
 Compatible avec tous les systèmes, périphériques 
et imprimantes, et interface comptable

Permet la prise de commandes, la facturation et 
la prise de signature sur vos routes de distribution

 Commandes relayées en temps réel

 Rationalise vos opérations

 Réduit les pertes et les ventes « échappées » 
pour cause de rupture d’inventaire

 Augmentation du roulement des stocks, 
moins de perte

 Planifications journalières des route

 Rapports des transactions journalières

 Maximisation des promotions et 
des ventes croisées

 Optimise la gestion des inventaires, assurant ainsi 
des gains impressionnants

 Permet de répondre de façon optimale 
aux demandes ponctuelles des détaillants

 Permet à la comptabilité de 
réaliser des gains de temps 
tout en ayant un meilleur 
contrôle de la situation

 Fonctionne avec imprimantes 
thermiques portatives Honeywell

ProROUTE Lite a été conçu pour évoluer 
avec les avancées technologiques

Pour une démonstration
GRATUITE : 418-690-2519
 info@maestria.ca

 Maintenant en 
INFONUAGIE ! 
sur votre téléphone intelligent 
ou votre tablette.

 Logiciel de gestion 
de routes livraison et facturation...

EN TEMPS RÉEL

Visitez notre site web:
maestria.ca/proroute

Visualisez notre démo:
maestria.ca/proroute

PROROUTE
Soyez agile, profitable et compétitif

...EN TEMPS RÉEL!

thermiques portatives Honeywell



PROROUTE
Soyez agile, profitable et compétitif

...EN TEMPS RÉEL!

Le CLOUD vous permet d’être agile et compétitif! 

Visitez notre site web:
maestria.ca/proroute

Visualisez notre démo:
maestria.ca/proroute

ProROUTE Lite automatise les fonctions  
essentielles et vous livre toute l’information 
dont vous avez besoin pour optimiser votre 
productivité : de l’usine jusqu’au détaillant et 
même jusqu’à la comptabilité. 

ProROUTE Lite ne nécessite aucun investissement  
majeur en amont, car vous souscrivez à une licence  
d’utilisation à coût mensuel fixe qui inclut  
le support et les mises à jour. 

+44%

PROFITABILITÉ
+35%

ROULEMENT 
D’INVENTAIRE

+35%

REVENUS
+41%

GAINS LIÉS AUX 
COÛTS D’OPÉRATION 

   Appelez-nous 
 pour une démonstration  

  GRATUITE ! 
418-690-2519
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 Flexible et évolutif

 Installation simple et rapide utili-
sant les téléphones intelligents

 Ne requiert pas d’installation 
locale complexe

 Données relayées en temps réel

 Économie d’argent

 Tranquillité d’esprit

 Hors-ligne; les données saisies 
hors d’une zone connectée 
seront mises à jour dès que 
vous y serez

 Augmente la sécurité et facilite 
la gestion des désastres

Pour une démonstration 
GRATUITE : 418-690-2519
 info@maestria.ca


