
Bénéfi ces

Prérequis

Principales fonctionnalités

Inventaire Code-Barres

Contrôlez votre base de 
données avec un inventaire physique
L’inventaire physique annuel des immobilisations est incontournable pour tout 
établissement. Pour limiter son temps de réalisation et garantir un résultat fiable, il 
nécessite une organisation précise et pragmatique.

Pour vous assister dans cette tâche, nous avons développé pour vous des modules vous 
permettant de réaliser des inventaires physiques via code-barres.

Vous pourrez identifi er vos équipements et localisations géographiques avec des 
étiquettes code-barres et réaliser un ou plusieurs inventaires annuels, complets ou partiels 
pour vérifi er et mettre à jour le contenu de votre base de données ClariLog - Asset View.

A partir d’un identifi ant code-barres généré par ClariLog - Asset View ou en reprenant un 
existant, le module d’impression d’étiquettes compatible avec une imprimante Brother 
P-Touch ou CAB MACH4 vous permettra de personnaliser vos étiquettes (logo, 
code-barres, données complémentaires) pour identifi er vos biens.

Une fois votre inventaire physique effectué, la Gestion des inventaires de ClariLog - Asset 
View vous permet d’obtenir un rapport sur ce qui a été trouvé ou non, ce qui est nouveau, 
ce qui est déplacé pour mettre à jour votre base de données.

Le lecteur compatible, Opticon OPN2001, vous permet deux modes d’utilisation : 
collecteur de données (code-barres) pour la réalisation de l’inventaire, et douchette pour la 
recherche d’éléments dans la base de données ClariLog - Asset View.

En complément des fonctionnalités d’audit de votre réseau, l’inventaire code-barres est la 
garantie d’un inventaire parfaitement à jour.

 Contrôle physique de l’inventaire réseau

 Mise à jour des localisations

ClariLog - Asset View

Matériel compatible : Imprimante d’étiquettes Brother 
P-Touch ou Cab MACH4, lecteur de code-barres Opticon 
OPN2001.

Voir Architecture et Prérequis dans la rubrique
Documentations du site www.clarilog.com

 Editions d’étiquettes

 Attribution de code-barres ou reprise d’un existant

 Inventaire physique de contrôle

 Rapport sur les trouvés, absents, nouveaux, déplacés

 Mise à jour de la base de données ClariLog - Asset View
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