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Smart-C (Gestion des pièces C & Administration des contrats) 
 

� Smart-C est le système de gestion des pièces C de WellPack SA. Grâce à ce système, les contrats sur 
appels peuvent être gérés et les articles d'emballage peuvent être commandés de la manière la plus 
simple.  

� L'idée de base est que les deux tâches d’approvisionnement et d'achat sont séparées et que les tâches 
d’approvisionnement (sans valeur ajoutée) sont hautement automatisées. 

 

 
 

� Tous les utilisateurs travaillent avec leur propre compte. Ceci garantit que les transactions peuvent être 
suivies à tout moment.  

� Smart-C fonctionne sur les smartphones, les tablettes et les PC. 
 

 
 
 

� Smart-C répertorie les contrats cadres actifs et les transactions traitées. 
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� Un contrat cadre comprend les éléments suivants: 
 

o Identification de l’article, numéro d’article du client et WellPack (listes de pièces possibles) 
o Description de l‘article 
o Quantité appelée 
o Lieu de livraison, rampe 
o Jour de livraison 
o Délai de réalisation 
o Prix de l'article ou de la liste des pièces 
o Centre de coût 
o Durée du contrat 

 
 

 
 
 

� Pour chaque contrat cadre, Smart-C génère un code QR unique, qui peut être imprimé. 
� Le processus de commande peut s'effectuer soit par lecture du code QR avec un smartphone standard, 

soit via le portail Internet. 
� L'acheteur responsable du groupe de marchandises détermine si la commande doit être déclenchée 

selon le principe du simple ou du double contrôle. 
� Selon le principe du double contrôle, l'opérateur déclenche une commande provisoire dans le système 

et l'acheteur doit confirmer ou annuler la commande après réception d'un e-mail. 
� Smart-C reconnaît les doubles commandes dans un court laps de temps (p. ex. commandes de l’équipe 

du matin et de l’équipe de l'après-midi) et demande une clarification de la situation. 
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� Le portail Smart-C fournit des informations complètes sur les articles des contrats, les appels déjà 
effectués et les soldes et conditions des contrats. 

� Smart-C signale l'expiration d'un contrat et demande aux parties au contrat de déterminer l'avenir de 
l'article concerné. 

 
 

� L'exemple ci-dessus montre un contrat avec une liste d’article. Le système permet au client d'appeler la 
liste entière à l'aide d'un seul code QR. 
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� Smart-C génère une confirmation de commande par mail avec le contenu ci-dessus. 
� La date de livraison est déterminée à partir du délai défini avec le client à la conclusion du contrat et du 

plan de marche. Le plan de tournée est également enregistré dans le contrat. 
� Le client a la possibilité de saisir des remarques importantes dans le champ "Informations de commande 

alternatives". Dès que ce champ n'est pas vide, une intervention manuelle de la part de WellPack doit 
être effectuée : 

o Exemple: lors des semaines 34-36 aucune livraison ne peut être acceptée. 
o Exemple: exceptionnellement cette commande doit être livrée à l’adresse suivante : xxx. 

 
 

� Connexion au système ERP du client : Smart-C génère un fichier CSV avec les données de la 
commande, qui peut être récupéré grâce à une URL par le client. Ainsi, le système ERP du client connaît 
également le processus de commande. 

 

Description Type Contenu 

Numéro du contrat cadre INT Numéro de contrat WellPack 

Numéro de contrat cadre du client VARCHAR Numéro de contrat / description client 

Centre de coûts du client VARCHAR Si disponible / spécifique au client 

Acheteur VARCHAR Nom ou adresse e-mail de l’acheteur = nom de login 
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Numéro de commande INT ID de la corbeille de marchandises 

Date et heure de la commande DATETIME Date de la commande 

Numéro d’article WellPack VARCHAR 

 

Numéro d’article du client VARCHAR Spécifique au client 

Description de l’article du client VARCHAR Spécifique au client 

Description de l‘article VARCHAR Texte 

Quantité INT Quantité commandée 

Prix unitaire FLOAT 

 

Prix total (quantité * prix unitaire) FLOAT 

 

Quantité contractuelle INT Quantité minimale (information contractuelle) 

Quantité livrée partiellement INT Quantité appelée par commande (information contractuelle) 

Date de livraison DATE Date de livraison calculée en fonction du plan de marche 

 
 

 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Envoyez un mail à yvol.pianaro@wellpack.ch avec le mot-
clé "Smart-C". Nous serions heureux de vous contacter et de discuter de l'utilisation de Smart-
C dans votre entreprise. 
 

AK / 06-08-19 / 21-05-19 / 28-09-17 


