APSYNET ASSET CONTROL
La solution de gestion administrative et financière des biens
Apsynet Asset Control permet de gérer l’inventaire physique et le suivi du cycle de vie des biens de
l’entreprise. Il prend en charge la gestion de tous les types de biens, immobilisés ou non : tables,
chaises, parc automobile, téléphones, rétroprojecteurs, consommables… et en assure une
traçabilité totale et fiable. Multi sites, il couvre les aspects financiers et logistiques ainsi que les services
aux salariés.
Apsynet Asset Control permet d’administrer les biens inventoriés de l’entreprise, d’en maîtriser la
description et la valeur, et d’en optimiser l’utilisation et la répartition. Il aide à la maîtrise des coûts
par une gestion administrative et financière conviviale. Prenant en compte les processus internes de
l’entreprise, il s’adapte parfaitement à ses besoins et contraintes.
Apsynet Asset Control s’appuie sur la technologie d’Apsynet DataCenter pour fournir une solution,
pérenne et souple, à la mise en œuvre rapide. Cette solution s’inscrit dans la librairie de l’offre
Apsynet proposant également :
▪ Apsynet Request Center pour la gestion des demandes,
▪ Apsynet Mobile pour l’inventaire physique et l’accès nomade aux données embarquées, une suite
de solutions d’inventaire, de gestion du patrimoine et du Service Desk IT.

Les avantages :
Des menus
adaptables au métier
de chaque utilisateur.

Des accès sécurisés

Des rapports sur mesure

Les fonctionnalités :
données

Une gestion des stocks et des disponibilités de
consommables.

Apsynet Asset Control assimile les données
provenant de sources externes, d’applications
tierces ou d’annuaires LDAP. Le traitement de
réconciliation intègre les inventaires physiques
originaires de fichiers Excel, d’un ERP, ou encore
de lecteurs de codes à barres (outils standards
du marché ou via l’option Apsynet Mobile). La
définition de règles et les écrans de contrôle
permettent le rapprochement, puis l’analyse, et
la gestion simple des écarts entre la réalité
physique du terrain et les informations existantes
dans la base.

Apsynet Asset Control comprend une gestion
des stocks et un suivi des consommables. Lors de
l’attribution d’un bien (équipement ou
consommable) à un salarié, le stock est
automatiquement mis à jour, fournissant en
temps réel une vision réelle de son niveau et
disponibilité

Une intégration
externes.

contrôlée

des

Un descriptif exhaustif des biens.
Chaque bien est identifié dans Apsynet Asset Control par un numéro d’inventaire unique et dispose
de nombreux champs techniques, administratifs et financiers comme par exemple : ▪ type, famille,
sous-famille, caractéristiques, composants, N° de série… ▪ N° d’immobilisation, prix et date d’achat,
valeur résiduelle, N° de commande, fournisseur, contrats associés… ▪ localisation, affectation,
utilisateur(s)… ▪ statut d’utilisation : affecté, en stock, en atelier, au rebut…
Toutes les informations rattachées à un bien telles que son historique, les coordonnées du fournisseur,
le détail des contrats, etc. sont directement accessibles. Une gestion des stocks et des disponibilités
de consommables Apsynet Asset Control comprend une gestion des stocks et un suivi des
consommables. Lors de l’attribution d’un bien (équipement ou consommable) à un salarié, le stock
est automatiquement mis à jour, fournissant en temps réel une vision réelle de son niveau et
disponibilité.

Une solution complète de gestion du cycle de
vie du patrimoine.

Une application de gestion administrative des
biens et des services.

Apsynet Asset Control permet de gérer et suivre
les processus de commande et de livraison et
de les rattacher aux budgets (avec calcul de
reliquat automatique). Les livraisons effectuées
et celles en attente, les budgets, les reliquats et
les dépenses sont visibles immédiatement. La
définition de seuils d’alerte et l’émission
automatique d’e-mails permettent d’anticiper
les dérives pour respecter les accords de
niveaux de services passés.

Apsynet Asset Control offre, au travers
d’interfaces simples et pratiques, une gestion
complète et dynamique des biens. Il intègre
l’ensemble des données administratives et
financières des infrastructures. Il propose,
notamment, un calcul automatique de
l’amortissement (linéaire ou dégressif). Il permet
également de gérer les prestations de services
et les contrats (maintenance, garantie,
entretien, assurance…).

Un suivi permanent des centres de coûts.

Un outil de supervision et d’aide à la réduction
des coûts

La génération automatique de rapports ciblés
présente un panorama complet des dépenses
pour une vision analytique des centres de coûts.
Elle
permet
notamment
de
connaître
immédiatement :
▪ la valeur du patrimoine : par type de bien,
département ou zone géographique
▪ l’évolution des budgets en temps réel
▪ ou encore le montant des différents contrats.

L’émission d’e-mails lors de l’atteinte de seuils
d’alerte définis signale tout événement
générateur d’un coût direct ou indirect.
Apsynet Asset Control fournit une parfaite
connaissance du patrimoine, permettant de
réduire les coûts par une diminution des
immobilisations et l’optimisation des assurances
et dépenses de maintenance.
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