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PROBLÈMES ACTUELS

L'entreprise ne dispose d'aucune 
méthode pour retracer le journal 
du produit depuis l'emballage, la 
distribution et l'activation de la    
garantie.

L'entreprise ne dispose d'aucun 
outil pour aider le service des 
ventes à contrôler l'empiètement.

Les acheteurs ne savent pas si le 
produit qu'ils ont acheté est          
authentique ou non?
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SOLUTIONS
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“L’utilisation de TraXemTM SCM initialisera un changement de 
comportement social dans la production et la consommation. 
Les fabricants certifieront eux-mêmes l’origine et le processus 
de production qui garantit la qualité de leurs produits. ”

“TraXemTM SCM préparé une infrastructure de données et des 
services de récupération de données via des API ouvertes, prêts 
à permettre aux régulateurs nationaux et internationaux de      
vérifier et d’octroyer des certificats d’origine et de qualité des   
produits rapidement sur Internet. ”

TraXemTM SCM est une solution logicielle basée sur la blockchain 
qui permet la traçabilité et la transparence des informations de 
produit et aide l’entreprise à contrôler l’empiètement.

Des outils efficaces de soutien aux ventes et au marketing

Pour les acheteurs, TraXemTM SCM les aide à authentifier l’origine 
du produit qu’ils ont acheté en agence ou en magasin

Publique – Sûr – Pratique – Transparent
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QU'EST-CE QUE TRAXEMTM SCM?

Avec TraXemTM SCM, chaque produit est attaché avec un code de 
tampon électronique (code QR) pour numériser le cycle de vie du pro-
duit depuis son emballage, sa distribution et sa garantie.
Toutes ces activités sont archivées par TraXemTM SCM sur le système 
Blockchain sécurisé et transparent.

Les entreprises peuvent facilement retracer l'origine du produit 
lors de la numérisation du code QR au point de distribution, elles 
peuvent obtenir toutes les informations liées au code QR et les 
comparer avec les données archivées dans la base de données. 
Grâce à cette application, ils peuvent localiser toutes les               
violations d'empiètement et contrôler la transparence avec les 
acheteurs.
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PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT DE TRAXEMTM SCM

EXPORTING & SHIPPING

1. DO processing

2. Exporter les produits de l'en-
trepôt vers les distributeurs

3. Expédition des distributeurs 
aux agents, magasins

VENTE & MARKETING
1. Enquête

2. Promotion

3. Incitatif à la vente

4. Rapports

5. Activer les garanties 
dans plusieurs modes

6. De nombreux    
méthodes de prévision

PREPARATION

1.  Créer utilisateur

2. Créer données de matériel 

3. Créer partenaire

EMBALLAGE

1. Créer le corps et le carton 
du code Qr

2. Lier corps et carton du 
code Qr

Exporter code Qr
Imprimer 
code Qr
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PREPARATION

Créer utilisa-
teur 

Créer un nouvel utilisateur avec des champs tels que: 
nom d'utilisateur, email, rôle.

Créer données 
de matériels

Supporter la gestion de tous les codes produits dans 
le système avec des champs tels que: code de vente, 
code barre, point bonus, ...

Créer     
partenaires

Supporter 3 niveaux de partenaire: Distributeur, 
Agence, Boutique. Facile à créer et gérer toutes les    
informations du partenaire.
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PACKAGING

Créer corps et carton du 
code QR

Créer 2 types de code QR sur l'application 
Web en fonction des données matérielles 
créées lors de la phase de préparation.

Associer corps au carton 
du code QR

Utiliser l'application mobile pour associer le 
code sur le corps du produit avec le code 
sur le carton. Après l'appairage, l'utilisateur 
peut retracer les informations du produit en 
scannant le code QR du corps ou le code 
QR du carton.
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EXPORTING & SHIPPING

Gestion des  
commandes

Uploader le fichier sur l'application Web pour créer une   
nouvelle commande, puis le gérer. De plus, TraXemTM SCM 
peut fournir une intégration système pour uploader des 
commandes à partir d'autres systèmes ainsi qu'une API 
pour permettre à d'autres systèmes de charger des         
commandes à distance.

Transporter les         
produits de l'entrepôt 
vers les distributeurs

Sélectionner la commande déjà exportée, puis utiliser l'ap-
plication mobile pour scanner le code QR des produits. 
TraXemTM SCM permet d'exporter la  totalité de la com-
mande ou seulement une partie de la commande, d'annuler 
des commandes, de retourner des produits.

Shipper produits de 
distributeurs vers 
agences

Les partenaires utilisent des applications mobiles pour 
scanner le code QR du produit afin d'archiver les                     
informations des agences autorisées.
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SUPPORT POUR VENTE ET MAKETING

Configurer lien pour 
enquête

Assister à configurer un lien pour une enquête qui s'affiche 
sur l'application mobile lorsque l'acheteur active la garantie 
du produit.

Promotion Cette fonctionnalité fonctionne comme un panneau         
d'information qui aide le département des ventes et du   
marketing à gagner beaucoup de temps lors de la              
communication avec les partenaires.

Incitatif à la vente Assister la boutique pour scanner le code QR avec                    
l'application mobile pour rejoindre le programme                
d'incitation à la vente du département vente et marketing.

Rapport Synthétiser les statistiques et exporter des données dans 
un fichier Excel. Fournir de nombreux types de méthodes de 
prévision

Activation  
de produit

Soutener les partenaires et les clients de la manière la plus 
pratique
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CONTACT

Pour plus d'informations, contactez nous:

contact@vsi-international.com

(+84-24) 3728 0366 (+84-24) 3728 0367

www.vsi-international.com

6th Floor, 15 Pham Hung Road, Nam Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam
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