
                                       FLAMENKO
                            LOGICIEL DE GESTION DE PARC MATERIEL

FLAMENKO : L'OPTIMISATION ET LA TRACABILITÉ DE VOTRE PARC MATERIEL

FLAMENKO de CBAO est un logiciel de gestion du matériel destiné aux industriels et laboratoires. Des vues 
claires sont disponibles sur la gestion des stocks avec les entrées, sorties, et prêts. Les dates d'échéances pour 
les contrôles, renouvellements, stocks mini, etc, sont automatiquement rappelées. Un tableau de bord général 
rappelle les principaux états, évènements et tâches. Chaque entité (équipement ou pièce) est munie d'une fiche 
de vie, afin de tracer tous les mouvements et états associés. Des images et des informations de géolocalisation 
permettent une meilleure identification de chaque entité. Un bouton de contact direct est disponible dans les 
différentes vues pour contacter notre assistance via internet. Grâce à FLAMENKO, les « pertes » de matériels 
sont limitées et rapidement identifiables, générant ainsi des économies significatives tout en limitant 
d'éventuels gaspillages. FLAMENKO peut être utilisé en poste individuel ou en réseau avec plusieurs 
utilisateurs, via un serveur centralisé sauvegardé et sécurisé.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE FLAMENKO

● Gestion des N° d'inventaire et code barre associé
● Gestion des étiquettes d'inventaire
● Gestion de la traçabilité des flux entrants et sortants
● Gestion des stocks et approvisionnements
● Gestion des prêts
● Gestion des documents (Notice, catalogue pièces, etc)
● Gestion des images avec géolocalisation
● Gestion des sociétés, sites répartis, fournisseurs, fabricants, prestataires, organismes de contrôle
● Gestions des profils utilisateur (droits d'accès, etc) et d'organigrammes
● Gestion des tickets d'incidents déclarés chez les fournisseurs ou prestataires
● Option terminal de saisie et lecteur code barre portable
● Manuel en ligne d'utilisation de Flamenko
● Télémaintenance
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