
Des statistiques détaillées

Un aperçu en direct de l’état 
de la manifestation

Un gain de temps et d’énergie

Des commandes rapides

Multi-support

Instant Stock

A D M I N I S T R A T E U R
Crée les dépôts
Crée les stands
Crée les utilisateurs
Définit les produits par stand
Consulte les statistiques

R A V I T A I L L E M E N T
Supervise les stands en direct
Traite les commandes

S T A N D
Passe une commande
Transfère d’un produit

Instant Stock est une application web en temps réel qui a été créée 
afin de permettre une gestion globale et centralisée de toutes les 
phases de votre manifestation.

Elle fournit une interface intuitive, ergonomique et adaptée à 
plusieurs supports tactiles.

Avec Instant Stock, la gestion de votre stock sera non seulement 
plus simple, mais également plus fiable et rapide.

La gestion du ravitaillement est l’un des points essentiels à prendre 
en compte lors de l’organisation d’une manifestation. Celle-ci est 
généralement composée de trois phases.

Avant l’événement, il faut établir une liste des stands ainsi que celle 
des produits disponibles. Il faut également prévoir le personnel 
nécessaire au maintien des différents stands, des emplacements 
de ravitaillement, ainsi que du transport des produits tout au long 
de la manifestation.

Durant la manifestation, ces produits doivent être déplacés d’un 
point de ravitaillement à un stand afin d’éviter une éventuelle 
pénurie. Le plus grand défi rencontré durant la manifestation est 
l’optimisation de la préparation des commandes afin de perdre le 
moins de temps possible lors de l’approvisionnement des stands.

A la fin de l’événement, l’évaluation du rendement des stands 
ainsi que le calcul des statistiques de ventes qui permettent de 
déterminer les résultats, prend en général beaucoup de temps et 
d’énergie.
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