
S’adapte à votre secteur
d’activité

Les équipes de la société JEX
pour vous accompagner

Outil puissant et simple
d’utilisation

Permet de gérer efficacement
votre parc matériel

Application de gestion et de suivi d’équipement



Gestion du cycle de vie 
du matériel

Gérer tout le cycle de vie de votre matériel : 
sa position, son statut, son affectation, 

ses caractéristiques, etc.

S’adapte 
à votre activité

NavTrax s’adapte à votre secteur d’activité 
grâce à ses interfaces adaptables en fonction 

de votre métier.

 

Services et Interventions
Effectuez en quelques clics les services et interven-

tions de vos équipements (gmao) : maintenance 
préventive, réparation, inspection, calibration, etc.

Rapports & Optimisation
NavTrax vous donne un reporting complet 

afin d’optimiser votre parc.



Traçabilité
Gardez l’historique des mouvements et des opéra-

tions effectués sur votre parc de matériel afin d’avoir 
un suivi permanent et une traçabilité complète.

Identification du matériel
NavTrax permet l’utilisation de Barcode et QRCode 
depuis votre ordinateur de bureau ou votre mobile.



Solution Web
   Pas d’installation sur les postes utilisateurs
   Accédez de n’importe où avec un simple

    navigateur web (ordinateur, tablette, smartphone)
   Application web sécurisée



Facilité d’utilisation
   Interface multilingue
   Excellentes performances
   Prise en main rapide
   Gestion des rôles d’accès à l’application






Gestion du cycle de vie du matériel

Gérer tout le cycle de vie de votre matériel : 
sa position, son statut (en opération, en stock, en 

attente…), son affectation à un projet, ses caractéris-
tiques, les commandes, les documents, les acces-

soires, les composants, etc.


S’adapte à votre activité

NavTrax s’adapte à votre secteur d’activité grâce 
à ses interfaces adaptables en fonction de votre 

métier.

Gestion et suivi 
de parc de matériel




Stock et module d’inventaire

Gérer facilement vos stocks (outillages, les consom-
mables, les fournitures diverses, etc…) et répertoriez 
rapidement votre parc grâce au module d’inventaire.


Traçabilité

Gardez l’historique des mouvements et des opéra-
tions effectués sur votre parc de matériel afin d’avoir 

un suivi permanent et une traçabilité complète.


Packages et Composants

Liez vos matériels entre eux, constituez 
des packages, gérez les composants.


Stockage de vos documents

Stockez tous les types de documents que vous 
souhaitez : photos, videos, manuels utilisateurs, pdf, 

document excel ou word…


Affectation et Réservation

Affectez ou reservez en quelques clicks. Disposez 
d’une visualisation clair de votre matériel disponible 

ou reservé grâce à des calendriers intégrés.


Documents sur mesure

Bon de commande, bon de livraison, états 
spécifiques, facturation…constituer vos états 

et documents spécifiques à votre organisation 
et intégrer les à NavTrax.


Gérer un ensemble de matériels

Un module de gestion par lot permet de gagner en 
temps et en efficacité. Effectuez la mise à jour de 

plusieurs éléments en quelques cliques.


Import / Export Excel

Importez ou exportez les informations 
au format Excel ou Pdf.




Rapport

NavTrax vous donne un reporting complet sur 
votre matériel afin d’optimiser votre parc.


Choisissez votre matériel

Nous proposons des lecteurs et des imprimantes 
adaptés à votre secteur d’activité, mais vous pouvez 

aussi en choisir d’autres, NavTrax s’interface avec 
tous types de lecteurs ou d’imprimantes.


Facturation & Etats comptables
NavTrax vous restitue un état comptable 

et une facturation claire.


Gestion du personnel

Gérez le personnel lié à votre equipement : 
responsable de matériel, technicien, auditeur…


API

Grâce à l’API ouverte et modulaire, 
vous pourrez facilement intégrer NavTrax 

avec d’autres logiciels.


Google Map

Visualiser la repartition géographique 
de votre matériel avec Google Map.


Recherche simple et puissante

Grâce à son module de recherche complet, 
trouvez les informations rapidement.


Identification du matériel

NavTrax permet l’utilisation de Barcode et QRCode 
depuis votre ordinateur de bureau ou votre mobile.




Services & Interventions

Effectuez en quelques clics les services 
et interventions sur votre matériel (gmao) : 

maintenance préventive, réparation, inspection, 
calibration, etc.


Conformité

Verification Générale Périodique, Audit, Calibration, 
Certifications… Avec NavTrax, vous disposez 

de l’outil pour être au niveau des exigences requis 
par les organismes de certification.

Interventions
et Maintenance




Rapports & Optimisation

NavTrax vous restitue des rapports sur les coûts des 
services de maintenance ou réparation effectués 

sur votre matériel et vous aide à prendre les bonnes 
décisions et optimiser vos investissements.


S’adapte à votre métier

Vous pouvez définir et ajuster vous-même les fiches 
d’interventions en fonction de votre domaine 

d’activité : types d’intervention ou de service de 
maintenance, récurrence, opérateur, informations 

spécifiques….


Alertes

NavTrax dispose d’un sytème de notification par 
mail & sms vous permettant de générer des alertes 
sur les services / interventions à venir ou en retard.


Stockage de vos documents

Stockez tous les types de documents que vous sou-
haitez : photos, videos, manuels utilisateurs, 

pdf, document excel ou word…


Recherche simple et puissante

Grâce à son module de recherche complet, 
trouvez les informations rapidement.


Import / Export Excel

Importez ou exportez les informations 
au format Excel ou Pdf.


Mobilité

Accedez de n’importe où avec un simple navigateur 
web, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone. Optimisé pour fontionner avec une 
connexion internet à faible débit.


Google Map

Visualiser les interventions à effectuer 
sur votre matériel avec Google Map.



Voici quelques exemples de secteurs dans lesquels NavTrax est utilisé.

Domaines d’activité

Logistique



Ferroviaire 
Énergie



Services généraux 
Établissements publics

IT



Environnement
Médical

Laboratoire



BTP
Construction

 Chantier



Nos collaborateurs ont une double compétence métier/technique leur permettant d’élaborer des 
solutions logicielles adaptées mettant en œuvre les dernières technologies tout en s’appuyant sur 
des méthodes d’organisation qui prennent réellement en compte les impératifs des clients.

Prestations

Accompagnement
Nous vous conseillons et vous accompagnons 

tout au long de la mise en place de notre logiciel 
et de son utilisation

Support
3 niveaux de support

Hébergement sécurisé
Hébergement en France

Sauvegardes – Chiffrement HTTPS
SSO – Confidentialité

Développement
Notre pôle de développement

est à votre disposition

 





Participer 
à une démonstration 
en ligne
Sans vous déplacer et avec un minimum de temps (30 mn), 
assistez à une télé-démonstration personnalisée de nos produits.
Vous pourrez ainsi découvrir tous les avantages et fonctionnalités 
de nos solutions et discuter de vos projets avec nos représentants.

 T. 02 53 55 09 96  contact-navtrax@jex-it.fr www.navtrax.jex-it.fr


