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Nos prestations en aperçu

� Ancienneté du stock

� Prix selon les groupes

� Structure par groupe d'âge

� Analyse ABC

� Gamme de produits et 

� Planification des achats

� Aide par téléphone avant la visite

du représentant

Vous avez dans votre stock des anciennes montures, de magnifiques lunettes qui ne se vendent pas et il vous
arrive fréquemment de devoir dire à votre client que le modèle qu'il désire ne sera disponible que d'ici une
semaine voire deux ... Tout cela représente un frein par rapport à votre chiffre d'affaire. La planification de vos
achats et donc votre stock est un élément important de votre succès économique. Avec le Service d’Optimi sation
IPRO, nous mettons à votre disposition notre expérience dans ce domaine. Notre service d'expert analyse votre
stock et vous donne tous les outils dont vous aurez besoin afin d'optimiser vos achats dans le futur.  

Un logiciel de qualité est la garantie d'une base de travail optimale. Son utilisation quotidienne permet un déroulement
de travail sans anicroches. Augmentez vos connaissances sur le logiciel avec l'aide de notre expert en Services IPRO.

IPRO Service d'Optimisation d’Achats

Achats ciblés,
concurrence 
diminuée.

Nouveauté : LE SERVICE D'OPTIMISATION D’ACHATS



Les experts IPRO ont une grande 
expérience des outils à mettre en
œuvre concernant l'analyse de votre
stock. Martial Goetzmann, votre 
conseiller IPRO est responsable
d'IPRO depuis plus de 13 ans . 
Son expérience est mise à votre
disposition.

IPRO-Services – 
pour tous ceux qui en
attendent plus de 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.

IPRO Service d'Optimisation

Prestation : Préparation de
l'analyse par téléphone, une demie
journée de consultation sur site,
export et traitement des données
effectués.

890,00 € HT*
tout dépassement d'horaire sera facturé 
au tarif horaire (76,00 €/heure)

IPRO FRANCE  I  40A rue du Maréchal Foch  I  67340 INGWILLER  I  Tél. 03 88 89 21 35  I  www.ipro.eu

Points importants à éviter :

� Ancienneté du stock
� Stock excessif dans certaines catégories
� Assortiments incorrects
� Achat trop important par rapport au CA
� Volume d'achat inexact
� Les points principaux des mauvais assortiments 

Notre expert optimise vos achats :

� Avec ses méthodes d'études innovatrices 
et sa visibilité sur votre stock

� Il décèle l'âge de votre stock
� Il analyse les points principaux 
� Le must et le moins bon
� Il établit avec ses outils une planification 

de vos achats et fournisseurs principaux
� Il élabore un catalogue sur mesure 

de vos futurs achats.

L’exemple d’une analyse ABC

IPRO-Services

Marque Nom Qt Qt
ventes

Qt ventes
cumulées

Qt ventes 
cumulées

ABC


