
COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 
Ce module a été développé sous forme de 
plug-in et est complètement intégré à l’ERP 
« cloud » Acumatica. Les quantités comp-
tées sont transférées à l’écran Révision de 
l’inventaire physique de l’ERP en nuage 
Acumatica pour chaque localisation et 
chaque entrepôt. Les codes à barres des 
articles sont validés aussitôt balayés afin 

Inventaire physique via  
lecteur de codes à barres 

Les Services SIPD 
1695  Boul. Laval, Bureau 101, Laval, Québec, Canada H7S 2M2 

Téléphone : (514) 642-1969 Fax : (450) 933-3791 
Email : information@servicessipd.com  Site Web : www.servicessipd.com 

 

En automatisant la saisie des quantités comptées via l’utilisation 
de lecteurs de codes à barres, le nombre d’interventions humaines 
nécessaires est minimisé de même que le nombre d’erreurs de 
saisie. Les articles de chaque localisation de chaque entrepôt sont 
comptés en balayant leurs codes à barres individuellement afin 
d’éviter les erreurs de dénombrement. La transmission des quanti-
tés comptées s’effectue aux moments spécifiques que vous déter-
minez. De plus, le dénombrement peut être effectué par plusieurs 
utilisateurs simultanément et ce, sans frais additionnel. 

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
Ce plug-in vous permet de compter vos quantités en stock à partir 

d’un lecteur de codes à barres. Ensuite, ces quantités comptées 
pourront être transmises à l’ERP « cloud » Acumatica. Ce dernier se 
chargeant alors de calculer et de produire des ajustements d’inven-
taire conséquents, pour une valeur d’inventaire toujours précise. 

RÉDUISEZ DRASTIQUEMENT LES ERREURS ET ÉLIMINEZ LA SAISIE MANUELLE 

 

UNE SOLUTION ABORDABLE 
L’utilisation de lecteurs de codes à barres sans 
intelligence permet de réduire considérablement le coût de la solution qui permet 
d’effectuer autant les dénombrements en cours d’année que celui de fin d’année et 
ce, à peu de frais comparativement à la façon manuelle de procéder. 

DÉPLOIEMENT ET MAINTENANCE FACILITÉS 
Le module s’installe simplement en cliquant sur l’hyperlien qui 
vous est fourni et toutes les composantes requises sont alors ins-
tallées, le cas échéant. De plus, à chaque utilisation, le système 
vérifie la présence de mises à jour et les installe automatiquement 
pour une compatibilité toujours assurée. 
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SOLUTION COMPLÈTE 
Tous les types d’inventaire physique (annuel, par 
cycle, etc.) définis dans l’ERP en nuage Acumatica 
sont supportés. 

ENVIRONNEMENTS SUPPORTÉS  
La plupart des systèmes d’exploitation Win-
dows sont comptables, de même que la plu-
part des lecteurs de codes à barres émulant 
un clavier. 

CONÇU POUR LES PME 
À l’instar de l’ERP en nuage Acumatica, il n’y a 
aucuns frais par utilisateur pour l’utilisation de ce 
module. Son déploiement est simple et abordable.  

INTÉGRATION ASSURÉE 
Ce module a été conçu en utilisant les 
technologies Acumatica Studiomd assurant 
ainsi une parfaite intégration avec l’ERP en 
nuage Acumatica. 


