NEWAC
Troyes (10000), France

Description
Depuis 1995, NEWAC propose des solutions codes à barres mobiles dans tous les secteurs des établissements hospitaliers
(pharmacies, magasins généraux, services de soins, inventaire mobiliers, lingerie, cuisines, etc…) afin d’assurer la gestion des stocks
et la traçabilité des produits pharmaceutiques (codes DATAMATRIX norme GS1). Nous assurons également le marquage
DATAMATRIX en micro percussion des dispositifs médicaux réutilisables.
Avec plus de 550 clients de référencés, allant de la maison de retraite au plus grand CHU, NEWAC est leader pour fournir une solution
intégrée aux principaux progiciels hospitaliers français (SIH).
Ayant l’expérience des diverses contraintes dues à la mise en place de systèmes codes à barres, nous agissons comme votre
véritable partenaire et garantissons un démarrage efficace et immédiatement opérationnel. Notre équipe dynamique et réactive vous
assure un suivi très personnalisé des installations et vous garantit une assistance totale.

Prestations
WMS
Traçabilité DMI - MDS - STUP
Demandes de services, Plein/vide
Picking
Traçabilité stock
Lecture Code à barres

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : BOREY MARC
Adresse e-mail : marc.borey@newac.fr
Téléphone : 03.25.45.18.90

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1989
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Filière cible
Toutes Filières :
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile :

Technical Industries :
Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé : 1
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes :
ETI < à 5000 personnes :
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises : 1

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm :
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS : 1
Outil de gestion product Data PIM / BIM :
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) : 1
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Activités des fabricants de matériel
Balances et bascules pour l'industrie :
Editeur, imprimeur d'étiquette :
Matériel de lecture Codes à barre : 1
Matériel d'impression :
Matériel RFID :
Solution de marquage et codage industrie :
Système de caisse - POS :
Vérificateur de conformité des codes :

Activités des cabinets de conseil

Conseil en Data Management :
Conseil en Finance :
Conseil en stratégie :
Conseil en traçabilité : 1
Conseil en Management / Organisation :
Conseil en Supply Chain Management : 1
Conseil en IT / SI :
Organisme certificateur :

Localisation
9 Rue Edmé Boursault,
10000 Troyes
France

