
RÉVOLUTIONNEZ VOTRE
GESTION D'INVENTAIRE

Hector est une application de gestion d’actifs d’entreprise. Notre mission, c'est
d'offrir un outil pour moderniser la gestion d’inventaire des organisations de
toutes tailles et leur donner une visibilité sur leur patrimoine afin de faciliter la
prise de décision d’investissement matériel et logiciel, à l’aide d’une solution
centrale et abordable. Concentrez-vous sur vos autres responsabilités et
laissez Hector veiller sur vos actifs!

sales@hectorassetmanager.com

5055, boulevard Wilfrid-Hamel,
Bureau 205, Québec, (Québec)
G2E 2G6

hectorassetmanager.com

Canada : 1 844 780-9922

Europe : +33 1 70 77 23 74

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE
DÈS MAINTENANT!

https://hectorassetmanager.com/fr/


Performance de haut niveau

Innovation & évolution

Facilité & rapidité d'implantation

Sécurité de vos données

Personnalisation & flexibilité

Support bilingue & réactif

Voici Ce que vous
propose Hector

hectorassetmanager.com

Entrées & sorties
Gérez vos mouvements d'inventaire grâce
aux assignations et retours rapides

Durée de vie
Suivez le cycle de vie de vos actifs et
anticipez vos nouveaux achats

Gestion des maintenances
Configurez des fréquences d'entretien sur vos
actifs et minimisez vos bris d'équipement

Suivi des équipements
Gardez une visibilité en temps réel
sur tout votre inventaire

Module de Prêts
Gérez vos réservations de matériel via une
interface conviviale et intuitive 

Module Logiciels
Suivez l'échéance de vos licences logicielles
et gérez leurs affectations à des entités

Module Opérations
Générez et suivez l'état de vos bons de
commande, de transfert et de travail 

Module de rapports
Bénéficiez de rapports d'inventaire filtrables
et exportables vers Excel

Fonctionnalités essentielles

Caractéristiques phares

Scan code-barre/QR
Identifiez et répertoriez rapidement vos
actifs dans votre base de données

Application mobile
Gérez votre inventaire en contexte de mobilité
grâce à notre application mobile gratuite

Utilisateurs illimités
Ajoutez un nombre illimité d'utilisateurs et
faites-leur profiter des bienfaits d'Hector

Solution infonuagique
Hébergez vos données dans un Cloud sécurisé et
accédez à Hector avec une connection Internet

Authentification unique
Profitez de l'une de nos cinq méthodes de connexion
afin d'accéder à votre plateforme Hector 

Intégration
Facilitez votre migration avec nos solutions
d'intégration et l'accès à notre API publique


