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SORTIMO MET L'ACCENT SUR DES ROUTINES OPTIMALES ET UNE
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE
13/12/2018 – Avec #workyourway, Sortimo ouvre une nouvelle voie en proposant des
solutions pour l'aménagement de véhicules qui maximisent la productivité du client.

PREMIÈRE : La plateforme www.mySortimo.be
www.mySortimo.be propose des solutions pour l'aménagement de véhicules, mais également
d'autres services, comme le marquage adhésif des véhicules. Le lien parfait entre les canaux en
ligne et hors ligne permet aux clients de choisir la solution de mobilité la plus adaptée. Sortimo
propose un réseau unique de vente et de services disponible en ligne 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 sur la plateforme www.mySortimo.be, mais également par contact personnel sur
place dans une succursale Sortimo.
Sur www.mySortimo.be, les professionnels ont non seulement la possibilité de concevoir
l'aménagement de leurs véhicules en fonction de leurs besoins individuels et de le commander
immédiatement, mais ils peuvent également optimaliser leur véhicule avec plus de services et
un vaste assortiment de produits conformes à leurs exigences spécifiques (et aux exigences du
secteur).
La plateforme permet également une gestion personnalisée du véhicule. Les utilisateurs de
mySortimo peuvent enregistrer tous les détails sur leurs véhicules, comme le prochain rendezvous pour le contrôle automobile et la date d'expiration du leasing, jusqu'aux commandes liées
aux véhicules.
PREMIÈRE : L'aménagement de véhicules SR5 et la configuration mySortimo
Les composantes de l'aménagement de véhicules SR5 sont conçues pour exploiter de manière
optimale l'espace de chargement. Fini le grand cadre, remplacé par des profils latéraux en
aluminium. En outre, les tablettes à l'avant et à l'arrière peuvent être disposées de manière
variable, ce qui permet à la tablette SR5 de suivre parfaitement les contours du véhicule. Cela
signifie plus d'espace au sol et une utilisation maximale de l'espace auparavant inexploité au
plafond. Même les grands éléments comme les europalettes peuvent être transportés sans
problème dans le véhicule.
NOUVEAU : L'outil de configuration pour le marquage adhésif mySortimo graphics
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Avec l'outil de configuration en ligne mySortimo graphics, les clients peuvent configurer de chez
eux le marquage individuel et de qualité de leur véhicule, le commander immédiatement et le
faire apposer dans une succursale Sortimo. Une nouvelle fonction rapide pour un marquage
professionnel et efficace qui transforme les véhicules d'entreprise en supports publicitaires
individualisés. mySortimo graphics est désormais disponible en Belgique.
NOUVEAU : Organisation optimisée des lieux de travail
Être contraint de chercher longtemps son matériel dans le véhicule ou sur le lieu de travail est
une perte de temps, un temps qui aurait pu être consacré à une tâche bien plus utile. Sortimo
permet de mettre en place des processus de travail standardisés et systématiques qui
contribuent à l'organisation efficace et professionnelle du lieu de travail selon la méthode des
5S. Avec les inserts mySortimo de qualité pour les outils et les étiquettes mySortimo, Sortimo
crée un environnement de travail organisé efficacement dans le véhicule et sur le lieu de travail,
génère des gains de temps et garantit une attitude professionnelle sur place.
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