
MediaTrak

•  Améliorer la visibilité de vos actifs
•  Réduire le coût des équipements perdus et remplacés
•  Gestion intelligente des stocks et du cycle de vie des actifs 

Repérer l’emplacement  
de vos actifs  vous  
coûte-t-il  trop cher ? 
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MediaTrak

Réduisez considérablement le coût de 
remplacement des médias et actifs  
perdus ou retenus
•   Suivez vos actifs professionnels essentiels, comme les cages  

de sécurité, les conteneurs et les palettes

•  Faites des économies sur les coûts de remplacement et de perte

•   Mettez fin aux heures-personnes perdues dans le suivi des  
actifs professionnels

•  Améliorez l’efficacité de votre entreprise

MediaTrak est la solution de suivi des actifs en ligne développée  
par Panasonic afin d’enregistrer avec précision le déplacement et  
la localisation de différents types de médias au cours d’une opération 
multi-site. Les médias et les actifs entrants et sortants se voient 
attribuer un code-barres unique ou générique, qui est simplement 
scanné. MediaTrak est en mesure d’indiquer la localisation d’un actif 
particulier à tout moment, ce qui vous donne une visibilité totale sur 
votre stock de médias et d’actifs.

Suivi du volume et maîtrise du stock
Outre la traçabilité des actifs à retourner, MediaTrak participe  
également à la gestion proactive des actifs dotés d’une date  
spécifique de « fin de vie ». Par exemple, MediaTrak peut signaler 
une pièce détachée conçue pour durer trois ans comme une pièce 
« à renouveler » à l’approche de sa date d’expiration. De ce fait, cette 
solution permet de gérer plus efficacement le stock et l’emploi du temps 
du personnel pour remplacer une pièce en « fin de vie » le moment venu. 
MediaTrak peut aussi indiquer si un ingénieur dispose déjà d’une pièce 
ou d’un composant spécifique dans un véhicule ou si une pièce détachée 
est disponible à l’utilisation. Les entreprises gèrent ainsi le retour  
des pièces non utilisées pour les réutiliser et éviter ainsi les frais de 
remplacement d’articles qu’elles n’arriveraient pas à localiser.

Quelle est la valeur ajoutée de MediaTrak pour 
votre activité ?
•  Visibilité totale sur les actifs pour une maximisation de leur utilisation

•   Diminution du nombre d’équipements perdus ou retenus, d’où une 
réduction des frais de remplacement des médias et des actifs d’une 
année sur l’autre

•   Réduction des frais lors de la réorganisation de médiathèques 
pendant les périodes de pointe grâce à une prise de décision proactive

•   Identification des zones sensibles et des sites qui détiennent 
inutilement des médias

MediaTrak – Applications spécifiques
•  Entreprises de livraison de courses

•  Entreprises de fret, de logistique et de livraison

•  Agences événementielles

•  Entreprises proposant un service de maintenance sur le terrain

Nous contacter
Pour obtenir une démonstration de MediaTrak et discuter des  
économies de temps et d’argent obtenues avec cet outil, appelez le  
+33 (0) 173443174.
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