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WEBVMI 
Interface Web de gestion 

vos stocks de matières à distance 

Fournisseur 
� Meilleure planification des livraisons et des trajets 

� Gestion et traçabilité des stocks 

� Liaison personnalisée 

� Réduction de l’empreinte carbone 

 

Utilisateur 
� Plus de mesure manuelle 

� Données actualisées périodiquement pour anticiper les 

commandes 

� Evite la rupture de stock 

� Optimisation du stock immobilisé 

 

Comment ça marche 
� Un capteur de niveau connecté à une unité de télémétrie est implanté sur site 

� Les mesures sont transmises via SMS/GPRS à un serveur qui traite automatiquement les données 

� Les données de niveau du stock sont mises à disposition des acteurs autorisés : représentant, livreur, …. 

� L’accès aux données s’effectue via Internet : ordinateur, Smartphone, tablette 

 

Système dédié aux livraisons et stockages en vrac 
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WEBVMI 
Web Vendor Management Interface 

Remote Tank Measurement System 

Supplier 
� Improve delivery schedules and efficient route planning 

� Optimize inventory management 

� Customer binding 

� Reduce carbon footprint 

 

Customer 
� No more manual measurement 

� Timely and accurate data to better plan matter purchases 

� Avoid breakdowns due to a lack of product 

� Lower blocked capital 

 

How it works 
� A level sensor connected to telemetry unit is installed on site 

� Measurements are sent via SMS/GPRS to a central database which automatically processes the data 

� Data stock level are made available to authorized actors: seller, deliveryman, customer 

� Data access is via Internet: computer, Smartphone, Tablet 

 

System to bulk deliveries and storages 
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