
Pour certains d’entre vous, faire un inventaire est une habitude, pour d’autres c’est soit un petit chemin de 
randonnée, soit un sentier parsemé d’embûches. Nous constatons tous les ans votre besoin de soutien 
informatique lors de l’inventaire. Faites appel à notre expert, grâce à lui votre charge de travail sera allégée,
votre inventaire juste et le temps gagné employé à servir vos clients et vous-même.

Un logiciel de qualité est une base sûre, et Son utilisation quotidienne permet un déroulement de travail sans
anicroches. Pour connaitre au mieux votre logiciel, les connaissances spécifiques et expérimentés de votre
conseiller IPRO vous seront utiles. 

IPRO SERVICE : SERVICE D’INVENTAIRE

Nouveauté : L’inventaire simplifié par votre expert 

Un inventaire parfait en 4 étapes 

� Préparation
Notre conseiller prend contact avec vous par téléphone afin de 
vous expliquer en détail le déroulement de l’inventaire (description,
préparations,…).
Vous pourrez préparer vos collaborateurs de manière optimale 
pour cet inventaire.
Important : informez votre conseiller de vos demandes personnelles
par rapport à cet inventaire de telle sorte qu’il soit spécialement
adapté.

� Liste de préparation
Avant le début de l'inventaire, nous vous envoyons une liste de 
contrôles.

� Jour J
L'inventaire est exécuté votre expert IPRO à la date fixée dans 
votre magasin. Il vous explique ainsi qu’à vos employés le 
déroulement de l'inventaire. Il accompagne l’entrée des articles, 
examine les différences avec vous et gère les différences si 
nécessaire. Les dévaluations sont discutées et exécutées sur
demande. Après l’impression de votre inventaire, vous serez prêt
pour votre bilan comptable.

� Le rapport final
Suite au bilan, le conseiller vous contactera par téléphone, afin de
faire un constat de l’inventaire effectué et de ses résultats.
Vous êtes fin prêt pour le prochain inventaire avec ou sans nous !

IPRO-Services

SupportSoftware Services



« J’établis toujours une préparation d 'accompagnement d'inventaire pour
démontrer à quel point une bonne préparation et planification permet de travailler
confortablement. Nous avons recours naturellement aussi à l'expérience des
inventaires effectués annuellement dans notre région et transmettons volontiers
ces connaissances accumulées au fur et à mesure. »
Axel Hantke, expert IPRO du Bade-Wurtemberg/Suisse est l'un des experts d'inventaire

« Nous avons fait un inventaire avec winIPRO pour la première fois. N’ayant pas
de connaissances par rapport au déroulement du programme, nous avons 
énormément apprécié l’aide et le soutien de notre conseiller. Les questions et les
problèmes qui peuvent apparaitre au fur et à mesure ont été éclaircis de suite
garantissant un déroulement de travail rapide et sans difficultés. L’aide apportée
par notre conseiller sera à l’ordre du jour lors de notre prochain inventaire. »
Philippe Meier, Optique Kühnis, à  Rorschach, Suisse

IPRO-Services  – Pour tous ceux qui en demandent plus 
à leur éditeur de logiciel, nous proposons des services 
innovateurs. Nous vous aidons à optimiser vos processus, 
à diminuer vos frais et à augmenter le chiffre d'affaires. 
Nous sommes disponibles pour vous.

Prix :
690, 00 € HT

IPRO SERVICE : SERVICE D’INVENTAIRE

Prestation : 
4 heures sur site,                                      
préparation téléphonique
et conclusion comprise
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