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SOLUTION LISTA POUR LE STOCKAGE 
DE PRODUITS HYGIÉNIQUES
Toujours bien conseillé avec LISTA

Analyse des besoins
Une rencontre avec vous nous permet d‘évaluer vos besoins spécifiques  
et de juger des conditions sur site.

Optimisation et planification
Nous procédons ensuite à l’examen de toutes les possibilités d‘optimi sation 
du stockage et à l‘élaboration d‘un plan qui englobe tous les facteurs comme 
l‘espace, les produits hygiéniques et le système de division. Tous les aspects 
importants comme l’hygiène, la protection incendie, la sécurité au travail et 
les plans des bâtiments sont inclus dans la planification.

Installation et formation
Des techniciens compétents installent le système sur place et forment vos 
employés. Cela garantit une mise en service sans problème.

Service après-vente
Nos employés qualifiés sont à tout moment à votre entière disposition pour 
vous aider, et ce, même après l‘installation.



www.lista.com

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

La systématique de l'ordre 
Grâce aux jeux de matériel de subdivision préconfigurés 
et aux éléments individuels librement combinables, tels 
que parois à fentes, plaquettes séparatrices, bacs plasti-
que, godets, etc.

Empêcher la disparition  
de produits stockés importants

Gérer les accès
Empêcher l’accès non autorisé aux produits de valeur 

Stockage décentralisé et contrôlé
Idéal pour les solutions en îlot/autonomes

Commande simple de façon intuitive
Le produit hygiénique voulu disponible en quelques 
étapes

Assurer la traçabilité
Transparence sur les mouvements

 LA SOLUTION POUR VOTRE PLAN  
 DE PROTECTION
  GESTION DES STOCKS ET DES ACCÈS À  
 VOS PRODUITS HYGIÉNIQUES ET DE VOS  
 KITS DE PROTECTION
LISTA E-Control offre la solution parfaite pour le stockage et la gestion des accès à vos produits  
hygiéniques. Le logiciel spécifique est facile d’utilisation, tous les utilisateurs ont un mot de passe 
personnel grâce auquel ils peuvent accéder à des attributions différenciées selon leur niveau de  
responsabilité. Tous les processus de transbordement, de stockage et de déstockage sont enregis-
trés et peuvent être consultés à tout moment.


