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Un logiciel qui fonctionne très simplement

www.mymetals.cloud

myMetals® | Parce que la simplicité,
c’est tout simplement bien
Avec myMetals®, vous avez le contrôle de tous les processus de votre entreprise – depuis tout endroit ! Épargnez-vous les ateliers logiciels complexes et coûteux de différents fournisseurs.
Réduisez la paperasse, conservez une vue d’ensemble et le contrôle de tous les processus de votre entreprise en seulement quelques clics et dans une seule application.
Pour votre balance, vous n’avez par exemple besoin d’aucun autre logiciel. Augmentez
votre liquidité en envoyant une facture immédiatement après l’entrée ou la sortie des
produits.
Vous pouvez naturellement le faire de manière totalement électronique par courriel.
Vos avantages supplémentaires : Aucun engagement contractuel, résiliation mensuelle possible, mises à jour gratuite et tout cela à un prix de base très attractif.

Faites le commerce de la ferraille
– mais ne vous laissez pas envahir
par la pagaille
Il n’existait pas jusqu’à présent d’atelier logiciel économique et moderne pour les entreprises de recyclage des
métaux. Grâce à myMetals®, ce temps est révolu.
Le logiciel myMetals® est la solution flexible et économique pour votre secteur. Un atelier logiciel sans frais de
mise à jour, sans risque, sans problème. Pour que vous
puissiez vous consacrer à ce qui est vraiment important :
votre commerce !

myMetals® | la solution
ERP « à la demande »

Avantages
· Prise en main rapide et temps de formation
court. Avec myMetals®, vous pouvez débuter dès 		
aujourd’hui – votre solution ERP « à la demande ».
· Vous pouvez utiliser myMetals® en toute flexibilité – avec un smartphone, une tablette ou
un PC.
· Accès immédiat à toutes les données importantes
– partout et à tout moment !
· Vos données sont en de bonnes mains – grâce au
partenariat solide avec Microsoft, une protection
optimale des données est garantie.
· Profitez des fonctions de base performantes du
produit haut de gamme comotor.
· Aucun engagement contractuel – aucun risque ! 		
Vous pouvez résilier myMetals® en toute simplicité à chaque fin de mois.

L’utilisation de différentes applications sur le
smartphone est aujourd’hui la règle. C’est tout
à fait logique car elles sont faciles d’utilisation,
économiques et utilisables à tout endroit. Seul
le logiciel d’entreprise ne le permettait pas
encore si facilement. Pourquoi pas ?
Avec myMetals®, vous pouvez enfin contrôler
votre entreprise avec votre smartphone et votre tablette. Contrôlez sans effort vos recettes
et dépenses quotidiennes sur votre téléphone
portable. Saisissez les
entrées et sorties de
matériaux directement
sur place, en toute simplicité sur votre iPad.
Documentez les livraisons avec le smartphone ou la tablette en
prenant une photo et
en la déposant pour le
processus.

· Vous pouvez commander à tout moment des
prestations supplémentaires.

Pack service 360° myMetals®

· Service après-vente complet via le
live-chat, par courriel ou par téléphone.

Le pack sérénité complet
avec vos options de matériel

Vous pouvez
utiliser
myMetals®
en toute
flexibilité –
avec un smartphone, une
tablette ou
un PC.

myMetals® | le pack sérénité complet
pour votre secteur
Avec le logiciel myMetals®, vous travaillez dans un environnement flexible et avec le terminal de votre choix. Pas de programmes innombrables pour réaliser le travail quotidien. Un seul
logiciel.
Comment c’est possible ?
Le logiciel myMetals® réunit toutes les fonctions nécessaires
dans le secteur du recyclage et des métaux et constitue un
outil de travail parfait grâce à son intégration dans Microsoft
Office365.

myMetals® | un assistant pour
votre travail quotidien
Assistant de pesée
Avec myMetals®, tout logiciel de pesée supplémentaire devient
inutile. Qu’il s’agisse d’un grand pont-bascule ou d’une balance
de petit volume.

Gestion du stock
Le logiciel myMetals® vous fournit une vue d’ensemble toujours
actuelle et précise sur vos valeurs de stock et vos volumes. C’est
le plus important pour le commerce de la ferraille, en plus d’une
balance facile à utiliser.

Gestion des containers
Avec myMetals® , gardez une vue d‘ensemble sur les sites de vos
containers.

Tarification flexible
Le logiciel myMetals® est aussi flexible que vos affaires quotidiennes – listes de prix par client, prix pour groupes de clients, prix
de référence ou encore
définition ultérieure du prix. Le logiciel myMetals® fait des défis
analytiques un jeu d’enfant.

Traitement des déchets
Avec myMetals®, vous disposez d’une vue d’ensemble rapide sur
vos flux de traitement. Quelques clics suffisent à gérer les matériaux nécessitant un traitement.
Le logiciel myMetals® structure le processus complet de manière
simple et claire – que vous vendiez une prestation de traitement
des déchets, que vous recycliez vous-même ou que vous achetiez
auprès d’une entreprise de traitement.

Gestion des véhicules
Planification efficace de l’utilisation de vos véhicules et planification simple des itinéraires par
« Drag & Drop ».

Décompte de caisse
Le logiciel myMetals® garantit une livraison privée sans problème. Le processus peut être entièrement reproduit dans le logiciel. Aucune facture et aucun document supplémentaire.

Déroulement des achats et des ventes
Une évidence pour nous – myMetals® vous aide avec vos clients industriels au même titre qu’avec
vos clients du secteur privé.

Comptabilité financière complète
Avec myMetals®, vous avez le contrôle de tous les processus commerciaux.
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