
VOTRE CLÉ POUR DES
PROFITS PLUS ÉLEVÉS

ATTACHER ICI LA CARTE D’AFFAIRE DU 
REPRÉSENTANT WURTH

Un outil de gestion des stocks et des flux 
de travail qui permet à votre entreprise 

d'augmenter sa rentabilité et son efficacité.

Comment SIS-X peut-il faire
cela pour vous ?
• Capacité à créer, émettre et gérer des 

commandes de réparation et des factures

• Control d’inventaire complet de 
produits Wurth et autre produits 

• Fournit une analyse des coûts

• Rapports d'utilisation et de suivi 
des outils et équipement

• Groupes de réparation (préchargés 
et possibilité de créer le vôtre)

• Capacité de bon de commande; de Würth 
et d'autres fournisseurs de votre choix

• Système de lectures de code-barres pour 
les produits Wurth et autre produits

• Rapports détaillés pour :

◦  Inventaire / Résumé

◦  Utilisation des pièces

◦  Utilisation par le technicien

◦  Outils et équipement

◦  ET BEAUCOUP PLUS!

SIS-X
OUTIL EXCLUSIF DE GES -

TION DES STOCKS ET DES 
PROFITS DU GROUPE

Wurth Canada

Pour information additionnelle svp contactez par courriel
sis@wurth.ca

AUTRES
Solutions d'approvisionnement 

électroniques et d'affaires disponibles 
auprès de Würth Canada

ORSY

SSPP

Vente en 
partenariat (VIP)

Solutions B2B

Boutique en 
ligne (eShop)

Support 
informatique

Toutes ces solutions et plus d'informations 
disponibles sur Würth OneHub

A l'avenir



SIS-X fournit aux clients de l'industrie automobile 
une solution sûre et fiable pour le contrôle des 

stocks, de la facturation des assurances et de meil-
leurs systèmes de rapports d'atelier.

SIS-X fournit aux clients de l'industrie 
métallurgique une solution logicielle qui permettra 
de suivre et de gérer votre inventaire, de fournir 
une meilleure compréhension des coûts et des 
rapports d'utilisation des pièces et des outils.

Auto Cargo Métal

SIS-X fournit aux clients de l'industrie du fret une solution 
pour fournir un meilleur contrôle des stocks, des rapports 

en temps réel, une analyse détaillée des coûts et un suivi de 
l'utilisation des outils. Suivez les coûts en cours pour votre 
flotte et créez des commandes de réparation en fonction 

de vos applications de réparation les plus courantes.

Services d'incendie

Concessionnaires de camions 

Entreprises de flotte

Entreprises 
d'excavation

Enlèvement 
de déchet

Les aéroports

Ateliers de collision de camions

Les municipalités

Ateliers de remorques

Parfait pour :

Fabrication

MRO (Opération de maintenance et réparation)

Organismes gouvernementaux

Ateliers d'usinage

Militaire

Entretien 

Marine royale canadienne

Parfait pour :

Concessionnaires d'autos d'occasion

OEM

Ateliers de carrosserie

Ateliers de réparation de la police

Cours d'épaves

Ateliers de réparation

Ateliers de réparation de verre

Magasins de pneus

Parfait pour :

Magasins de moto


