IBM Order Status OnLine

Gérer le statut de vos investissements matériels et logiciels en
temps réel dans 170 pays et 12 langues
Lorsque vous passez une commande
matérielle ou logicielle, il est probable que
vous mettez beaucoup en jeu pour
l'acquisition de cette technologie. Connaitre
seulement la date d'expédition de la
commande n'est plus suffisant.
Une application fiable et innovante sur
l’état des commandes peut habiliter des
opérations commerciales plus intelligentes et mieux préparées, tout en restant
collaborative.

Les sociétés ont besoin de gérer:
les livraisons pour les autres
départements et clients

les communications
internes et externes

les déploiements informatiques décisifs et les mises à
jour avec des calendriers

les actifs et acquisitions
de valeur

Avec l’application IBM Order Status OnLine (OSOL) vous pouvez obtenir les
informations vitales sur vos commandes matérielles et logicielles en un clic.

Qui ?

Quoi ?

Vous aide pour tous
les produits matériels et logiciels,

Envoie des alertes
automatiques pour
les événements clés

peu importe la taille de
la commande

et les changements
importants des statuts
des commandes

Est accessible
aux clients IBM
et Partenaires Commerciaux, peu importe
la fréquence des
commandes
Offre des

outils
pour les fonctions
internes, tels que la
gestion des actifs, les
opérations commerciales
et la planification des
installations
Habilite la gestion
des accès privilégiés grâce à la conception de catégories d’utilisateurs

Suit l’historique des
commandes sur les
13 derniers mois

Maintient informés
les utilisateurs des
commandes importantes
et de leur portefeuille
personnalisé
Vous met en contact

avec les liens des
sites des transporteurs pour le suivi des

Comment ?

Conserve les données
mondiales fournies dans

170 pays et
12 langues
Permet un accès aux
informations

24h par jour,
7 jours par semaine
Dispose d’une version
simplifiée de OSOL

pour les dispositifs
mobiles
Vous tient informés
vous et votre équipe
grâce aux fonctions de
partage de rapports et de
planification

livraisons en temps réel

Met automatiquement à jour la base
de données de vos actifs
avec la possibilité de
créer des rapports

Le vrai pouvoir c’est savoir. Prenez contrôle de vos commandes et utilisez
l’information pour améliorer les procédures dans votre entreprise : gagnez du
temps, gagnez de l’argent, améliorez votre collaboration. Enregistrez-vous
dès aujourd’hui à Order Status OnLine.
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