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Solutions
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Logiciel de gestion de la chaîne
logistique
SupplyCare Enterprise
Plateforme de gestion de stocks au niveau
entreprise pour une information logistique
transparente
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Avantages:
•
•
•
•
•
•

Améliore la planification de la demande et réduit vos stocks
Permet des processus commerciaux tels que la gestion de stocks par le
vendeur / fournisseur (GSV / GSF)
Solution complète, de la mesure des stocks et de l'acquisition des
données à l'intégration dans votre processus d'entreprise
Réseau SAV et assistance dans le monde entier
Réaction plus rapide aux volatilités de la chaîne d'approvisionnement
Visibilité totale des stocks 24 h sur 24, 7 jours sur 7, partout dans votre
entreprise, y compris sur des appareils mobiles

Plus d'informations et prix actuels:
www.ch.endress.com/SCE30B

Domaine d'application: La plateforme de gestion SupplyCare permet une
planification collaborative de la demande, la reconstitution et
l'ordonnancement des stocks pilotés par événements ainsi que la
réconciliation (entrée/sortie) et la consolidation (totalisation) de stocks
géographiquement répartis. Vous pouvez impliquer des partenaires de
toutes les entités, voire de différentes sociétés, pour rendre votre chaîne
logistique plus intelligente. La version entreprise est installée sur votre
infrastructure de serveur.

Caractéristiques et spécifications

SupplyCare Enterprise SCE30B

Software

Principe de mesure

Solutions de gestion des stocks
Tâche d'application

Acquisition de données
Gestion des données
Surveillance et visualisation des process
Domaine d'application

SupplyCare Enterprise SCE30B est un logiciel d'exploitation basé sur le
web pour l'affichage et la surveillance de niveaux de cuves et de silos
répartis dans le monde entier.
Système d'exploitation

Windows 7 ® (Professional 64)
Windows 10 ® (Enterprise)
Windows Server 2012 ® (Standard 64) R1
Windows Server 2012 ® (Standard 64) R2
Windows Server 2016 (Standard)
Windows Server 2019 (Standard)
Type de processeur

4 coeurs, 3 GHz ou mieux
Mémoire principale

8 Go (mémoire libre)
Capacité du disque dur

50 Go pour l'installation complète, selon la taille de la base de données
Résolution de l'écran, affichage

1280 x 800 (desktop), l'application peut également être utilisée sur un
appareil mobile
Interfaces

Business System via IMS Middleware
Web Browser
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Software

Autres

SupplyCare Enterprise fonctionne par défaut dans un environnement
Apache Tomcat sur un serveur d'applications comme service sous
Microsoft Windows. Les opérateurs et administrateurs utilisent
l'application via un navigateur web à partir de leur bureau.
Graphiques : Les exigences minimum ne tiennent pas compte des
exigences pour le système d'exploitation du serveur ou d'autres
applications (par ex. logiciel antivirus) installées sur le serveur. Les
exigences réelles et les fonctions du produit peuvent dépendre de la
configuration système et du système d'exploitation. Les exigences pour le
hardware dépendent en grande partie du nombre d'utilisateurs souhaité,
des performances de sécurité, etc.
Marques déposées

Les marques suivantes sont soit des marques déposées par la Microsoft
Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays :
Microsoft®
Windows®
Windows Server®
Les marques suivantes sont des marques déposées par Google LLC :
Google™
Google Chrome™
Google Maps™
Les marques suivantes sont des marques déposées par Cisco Systems,
Inc. et/ou ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays :
IOS®
Safari®, iPhone® et iPad® sont des marques déposées par Apple® Inc.,
enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Plus d'infos www.ch.endress.com/SCE30B
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