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A2SI dévoile le futur pour les magasins industriels : 
« OPTIMSTORE » la solution pour les rendre 100% 
autonome. 
  
 
Un constat clair : Les industries sont confrontées à des problèmes liés à leurs 
magasins; ces contraintes ont des conséquences sur leur productivité et leur 
performance. 
Les mauvaises gestions de stocks, les pertes, les oublis ou les vols de matériels 
entraînent des coûts supplémentaires et une baisse d’efficacité dans leur production. 
 
Pour répondre à cette problématique récurrente et souhaitant aider les industries 
dans l’amélioration de leur efficacité opérationnelle, A2SI annonce aujourd’hui le 
lancement de sa nouvelle solution de traçabilité conçue spécifiquement pour les 
magasins industriels.  
Une solution permettant de tracer la consommation des articles et de suivre les 
emprunts/restitutions d’outillages et équipements sans la présence physique d’un 
magasinier. 
 
OptimStore c’est la solution qui répond aux attentes des industriels 
d’aujourd’hui. 
Confrontés à des problèmes réguliers de traçabilité liés aux équipements de leurs 
magasins, les industriels ont besoin de savoir en temps réel leur niveau de stocks de 
pièces détachées et les disponibilités de leurs équipements. Fini les saisies 
multiples, les pertes de temps et les dépenses engendrées chaque jour par une 
mauvaise gestion de matériels, par les oublis récurrents, les pertes ou les vols qui 
peuvent avoir de grosses répercussions sur la production.  
OptimStore permet de contrer ces risques et de gagner rapidement en efficacité dans 
le suivi des stocks, en sécurité et rentabilité.  
 
Les principales caractéristiques d’OptimStore :  

• Des inventaires rapides et fiables à 100% 
• Une gestion automatisée et plus sûre des stocks 
• Les contrôles d’accès automatisés au magasin 
• Des statistiques précises sur les taux d’utilisation 
• Des plannings dédiés aux réservations d’équipement 
• Des matériels de détection RFID liés aux spécificités des équipements 
• Une application mobile et web avancée pour la gestion du magasin  
• Une interconnexion à vos bases de données (ERP et GMAO) 

 
 
 



Un concept novateur : 100% autonome. 
Basé sur la technologie RFID (rendant chaque objet identifiable) et combiné à une 
solution logicielle conçue spécifiquement pour les besoins métiers, OptimStore se 
place comme la solution rendant votre magasin industriel 100% autonome. Il 
optimise et sécurise les mouvements de stocks et aide vos équipes à atteindre 
l’excellence opérationnelle.  
 
 
Testez la puissance ! 
Afin de présenter toutes les capacités du produit OptimStore, A2SI a mis en place un 
showroom de démonstration pour les industriels souhaitant voir et tester la solution 
en application. 
 
 
À propos de A2SI :  
A2SI se positionne en tant que concepteur de solutions industrielles et propose à ses 
clients une offre transversale en plaçant les nouvelles technologies au cœur du 
process industriel. Son expertise dans l’intégration de solutions logicielles et 
matérielles associées à son savoir-faire en mobilité et RFID, amène A2SI à être 
l’interlocuteur unique des clients en recherche d’optimisation de process et de 
solutions innovantes. 
 


