
Assurez le suivi des dates d’expiration avec 
l’application Plum Safety Reminder - un 
outil gratuit pour tous les produits ayant 
une date de péremption ou nécessitant 
régulièrement un service ou une inspection.

Un outil conçu pour faciliter la vie des employés 
responsables de la sécurité. Il offre une vue 
d’ensemble sur les produits et des alertes 
automatiques.

CARACTÉRISTIQUES 
 Compte gratuit 
 Gestion simple et efficace des dates d’expiration
 Alertes e-mails automatiques
 Gestion de plusieurs emplacements et/ou sites
 ... et de plusieurs fournisseurs/distributeurs
 Scan des produits pour chargement automatique des 
informations
 Rapports d’inspections

SCANNEZ &
TELECHARGEZ

MAINTENANT

COMPTE GRATUIT. PRODUITS ILLIMITÉS. 
NOTIFICATIONS AUTOMATIQUES. RAPPORTS D’INSPECTIONS.
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Bienvenu
Créez un compte en appuyant sur le 
bouton bleu «Créer un nouveau profil 
d’entreprise».

Si vous avez déjà un compte, il vous suffit 
de «vous connecter».

Créez votre profile
Merci de lire nos mentions légales.
Pour accepter, veuillez appuyer 
sur «Accepter et continuer».

Insérez les informations de votre 
entreprise et activez «Notifications» 
pour recevoir un aperçu mensuel 
des produits.

Ajoutez des emplacements illimités 
en appuyant sur le bouton 
orange «Ajouter un autre emplacement». 

Responsable de la sécurité
Indiquez votre nom, adresse e-mail et titre 
de la personne responsable de la sécurité.

Votre mot de passe doit comporter au 
moins 6 caractères.

Ajoutez l’e-mail de votre service achats 
pour qu’il reçoive les e-mails de com-
mande.
 

Ajouter des informations sur le                                   
distributeur
Remplissez les informations sur votre
revendeur pour envoyer directement 
des e-mails de commande.

Ajoutez un nombre illimité de revendeurs 
en appuyant sur le bouton orange 
«Ajouter un autre revendeur».

Présentation du produit
Ceci est la page principale de l’application 
où vous pouvez ajouter des produits et 
obtenir un aperçu complet.

Appuyez sur          pour examiner votre 
profil et ajouter d’autres emplacements.

Appuyez sur         pour vous déconnecter.

Appuyez sur          pour scanner de 
nouveaux produits.

Présentation du produit
Tous vos produits scannés apparaîtront 
sur l’écran d’accueil.

Lorsque le produit a expiré ou est récom-
mandé, une petite icône apparaît à côté 
du produit. 

Fonction de numérisation
Scannez le code-barres et le produit sera 
automatiquement ajouté.

Insérez l’emplacement, l’acheteur et la 
date d’expiration.

Fonction de numérisation
Si vous numérisez un produit que l’ap-
plication ne reconnaît pas, vous pouvez 
ajouter le produit manuellement.

Fonction de réapprovisionnement
Activez le réapprovisionnement au-
tomatique et définissez le nombre de 
semaines.

Lorsque vous commandez le produit, 
cette icône                         apparaitra.

Après votre commande de réapprovision-
nement, vous serez averti par e-mail en 
fonction de vos paramètres

Rapport d’inspection
Utilisez la fonction d’inspection pour vous 
assurer que tous les produits n’ont pas 
dépassés la date d’expiration.

Appuyez simplement sur «Effectuer 
l’inspection» et vos inspections sont 
enregistrées sous le produit.

Comment commencer ?




