
Service après-vente et réactivité assurés
    Parce-que l’arrêt est impossible dans le métier
de la distribution, notre call-center est à votre
   service pour satisfaire vos demandes et
garantir la pérennité de la solution

Dernières technologies d'information pour plus de flexibilité
  Modernisez votre façon de gérer : intégrez la
  codification QR-Code de vos clients, profitez

  de l’analyse BI. Nomadis reste une
solution indépendante de toute connexion internet

Le tout offert par un seul et même service
  Commercialisé en mode SaaS, vous réduisez
  l’investissement immédiat tout en vous

  assurant la qualité du service et la mise à jour
automatisée

Entièrement sécurisé par mot de passe et droits d’accès
  Une application mobile avec base de données puissante SQL Server CE. Tracking et
sécurité renforcée de l’ensemble des opérations à partir du backoffice iCom

Gestion des visites libres ou par tournées programmées
  Affichage des tournées à effectuer pour chaque vendeur sur son propre téléphone ou
  accès libre à l’ensemble des clients. Possibilité d’annulation de visite avec précision
du motifdu motif

Gestion des chargements et déchargements
  Préparation et validation par un superviseur des opérations de chargement et
  déchargement avec contrôle d’éventuelles reprises de marchandise

Simple, Intuitive et pratique
  ,Optionnellement, Nomadis affiche les produits en format texte ou image
  groupés par famille avec recherche rapide et indique la disponibilité sur véhicule ou dépôt

Cartographiez les actions des vendeursCartographiez les actions des vendeurs
  Les visites sont archivées avec leur position GPS et récupérées automatiquement sur
le backoffice iCom pour comparaison avec position client

Mode-prévente ou distribution directe
  Nomadis permet la création d’une commande, proforma, vente, retour ou

d’une reprise par simple saisie des quantités avec changement rapide du tarif de vente

Gestion avancée des clients
  Créez ou modifiez la position GPS de vos clients, recherchez par nom ou Code QR et

visualisez leur position sur carte même sans internet et profitez de la fonction solde max client

Prise en charge d’imprimante portable BluetoothPrise en charge d’imprimante portable Bluetooth
  ,Impression rapide des documents : vente, retour, reprise, déchargement

chargement, règlements sur imprimante mobile Bluetooth

 ! Plus besoin de rentrer tard
  min par vendeur ! en un clic envoyez l’ensemble des données des 5 ,Fin de tournée
 ! visites : positions GPS, pièces éditées et règlements sur iCom et le tour est joué

Synchronisation en temps réel ou différée sans besoin d’internet
  Vos vendeurs synchronisent en temps réel sinon, le travail se

  fait le plus normalement du monde et une fois dans l’entreprise ils synchronisent en
utilisant le wifi

Nomadis sur votre smartphone
Tout ce que vous souhaitez dans une seule application mobile

 : www.nomadis.online
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