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eCONOMIe GrACe A LA GesTION C-PArTs

LA GesTION PrOFessIONNeLLe 
De vOTre sTOCK PeTIT MATerIeL 

Vous allez certainement reconnaître cette situation : vous avez besoin de quelque chose et vous 
n’êtes pas sûr que vous l’avez toujours en stock ou pire, vous ne savez pas où il se trouve.  
résultat : chercher, commander à nouveau ou pire, aller l’acheter de toute urgence auprès d’un 
fournisseur local.
avec le c-parts Service, Berner prend en charge la gestion complète du stock du petit matériel.  
ce système professionnel de gestion pour le magasin est totalement aménagé selon vos désirs.  
Le planning, la mise en place, l’approvisionnement, l’étiquetage et la recharge du petit matériel dans 
votre magasin est notre spécialité. ainsi, vous avez toujours l’article désiré à la bonne place. Vous 
économisez du temps, de l’argent et une montagne d’irritation !

VoS aVantagES : u plus de temps pour vos clients
	 u Economie des coûts grâce à une gestion du stock optimale et claire
	 u Utilisation maximale de l’espace
	 u tout à portée de la main
	 u gain de temps en réduisant le nombre de placements de commandes
	 u toujours une vue d’ensemble claire du stock actuel
	 u possibilité de commander en ligne 24 heures sur 24
	 u Sécurité d’une prise en charge idéale
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COMPACT, sTAbLe eT bLeU

berA® MODULe, Le sYsTeMe D’eTAGeres 
MODULAbLes POUr UN MANAGeMeNT  
C-PArTs reUssI

Le système d’étagères BEra® module vous offre la possibilité de ranger le petit 
matériel de manière claire et efficace. ce système d’étagères est composé de 
différents modules créés selon les dimensions de nos aérosols, boîtes et box. 
Les étagères peuvent être composées avec différents modules de tête ou de sol 
satisfaisant ainsi aux besoins individuels. 

LE SyStEmE 
d’EtagErES 
BEra® modULE, 
La SoLUtion 
idEaLE a cHaQUE 
atELiEr :

u compact en stable
u flexibilité maximale grâce aux différents modules 

combinables
u Extension possible à tout moment
u rangement clair et prise des produits nécessaires simple, 

vue d’ensemble du stock actuel en un seul coup d’œil
u différents modules étagères pré-montés pour une 

économie de temps lors du montage
u armoires et tiroirs avec verrouillage
u points de charnières réversibles sur les armoires
u Economie de place, les étagères sont spécialement conçues 

selon les aérosols, boîtes et box Berner
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Le CONCePT berA® MODULe : NOUs OFFrONs UN 
sYsTeMe D’eTAGeres ADAPTe A vOs besOINs

EXEmpLES dE compoSitionS d’EtagErES BEra® modULE

BEra® module
din & normes étroit 10é 

BEra® module
étagère tiges filetées 

BEra® module
chimie 6é   

BEra® module
armoire large 

BEra® module
boîte/box 3é–tiroirs 2é et 
boîte/box 5é   

BEra® module
perfo-tiroirs 5é et  
tiroirs 13é 
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EXEmpLES dES accESSoirES poUr EtagErES BEra® modULE

BEra® module
boîtes/box 10é   

BEra® module
étagère pour colles 
et scellements  

BEra® module
armoire étroit  

BEra® module
dérouleur papier à 
poncer 1 rouleau 

BEra® module
dérouleur 
pour masse 
d’équilibrage 

BEra® module
étagère universelle 6l 

BEra® module
étagère perfobox  

BEra® module
dérouleur toile 
abrasive 1 et  
3 rouleaux 
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berA® MODULe: ACHAT OU PreT A UsAGe ?

Vous êtes intéressé par notre système d’étagères Berner ? il existe une 
possibilité pour chacun d’entre vous d’obtenir le système d’étagères 
BEra® module.
notre représentant fera avec plaisir une analyse de ce qui correspond le 
mieux à votre entreprise.
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servICe COMPLeT : 
sCANNer eT GesTION Des FrAIs PAr seCTeUr

GesTION Des FrAIs PAr seCTeUr berNer

berNer sCANNer:
rAPIDe, sIMPLe eT eFFICACe

TrANsPAreNCe Des COUTs : NOUs 
NOUs ADAPTONs A vOTre OrGANIsATION

optimaliser votre procédure d’achat et en 
même temps vous faire gagner du temps 
et de l’argent ? cela est possible avec le 
scanner facile à utiliser de Berner. grâce à 
l’étiquette code barre du système d’étagères 
BEra® module, il est possible de placer 
des commandes complémentaires en toute 
simplicité. Le scanner est raccordé à un pc et 
via le Webshop Berner, les commandes sont 
rapidement prises en traitement.

Vous avez des filiales, divisions et des coûts par secteur et vous désirez de la transparence dans les 
coûts ? nous avons la solution !
Le management des frais par secteur Berner vous offre la possibilité de gérer les coûts par secteur 
lors des commandes. Vous pouvez créer vos coûts par secteur dans le Berner Webshop. Si vous 
le désirez, un budget et/ou des droits peuvent être liés à un secteur. commander par secteur a 
comme avantage que nous pouvons vous communiquer des informations concernant la gestion des 
coûts par secteur, par exemple : relevé des frais pour l’atelier, le chantier ou par employé. de cette 
manière, vous gardez un œil sur tous les mouvements.

VoS aVantagES : u transparence des coûts continue
	 u actualisation des analyses
	 u adaptation des directives concernant les achats 
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