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Des accessoires à portée de main en 
permanence
Vous faites tout pour tenir votre « deadline », et vous ne 

voulez pas connaître de retards liés au réapprovisionnement 

de votre stock. DYKA y réfléchit avec vous ! Notre magasin 

mobile est composé de vos accessoires DYKA. Plus de frais 

de transport inutiles ni de délais d’attente, la proximité et la 

facilité tout simplement !

DYKAMag est un conteneur sécurisé, placé à l'endroit de 

votre projet et rempli d’accessoires DYKA. Dès lors, vous 

avez sous la main en permanence tout le matériel courant 

dont vous avez besoin. Votre personnel peut continuer 

à travailler. Les trajets imprévus pour aller rechercher du 

matériel appartiennent désormais au passé.

Comment ça fonctionne ?
DYKA fournit sur site le conteneur bien approvisionné, 

en consignation. Cela signifie que DYKA vous livre les 

marchandises pour votre usage, et que vous recevez 

ultérieurement la facture pour les matériaux effectivement 

utilisés. Vous payez ce que vous consommez. Ce stock 

complémentaire à proximité immédiate de votre site de 

construction vous permet de satisfaire rapidement vos 

besoins. Notre expérience démontre que de nombreux 

ordres d'enlèvement auprès de nos filiales sont occasionnés 

par une situation sur place autre que celle indiquée sur plan, 

et parce que tous les matériaux nécessaires n'ont pas été 

commandés ou ne sont pas présents. DYKA intervient à ce 

stade, en vous proposant un container sécurisé comportant 

un vaste assortiment d'accessoires standard. Le nombre de 

factures supplémentaires émises (pour chaque enlèvement 

auprès d'une de nos filiales) diminuera ainsi notablement. 

Lorsque vous veillez à ce que les stocks standard présents 

restent à niveau en que vous recommandez à temps, vous 

n'épargnez pas seulement en frais administratifs, mais aussi 

en temps et en frais de déplacement de votre personnel. 

Vous ne payez anticipativement que le coût du transport/

de l'installation. Et par la suite, un montant de location 

correspondant à l'usage de ce conteneur.

DYKA vous présente 
le DYKAMag !
La réussite de grands projets est en grande partie déterminée par l'efficience. Les matériaux nécessaires sont-ils 

présents en temps opportun ? C'est à cela que nous réfléchissons avec vous : disposer en permanence d'un stock 

d'accessoires standard et de solutions de problèmes étonnamment efficaces, sur votre site de construction. 
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Vous voulez en savoir plus ?
Pour en savoir plus sur le DYKAMag et les possibilités qu'il offre, prenez contact avec votre gestionnaire de rayon DYKA ou 

avec un de nos collaborateurs du département Vente.

Assortiment
Sur base de nos expériences, nous avons sélectionné un large assortiment 

d'accessoires DYKA, que nous avons complété avec une série de solutions 

efficaces à divers problèmes. Un aperçu de cet assortiment DYKAMag est 

disponible sur demande. 

Scanner portatif pour code-barres
Vous pouvez bien évidemment commander les réapprovisionnements par 

téléphone ou par fax. Utiliser le scanner portatif en option est toutefois encore 

plus facile. Chaque rayonnage est pourvu d'une étiquette affichant le contenu 

et un code-barres. En scannant celui-ci et en indiquant le nombre souhaité, 

vous pouvez passer commande très aisément. Replacez le scanner portatif 

sur son support, et un processus démarre automatiquement pour transmettre 

vers la boutique en ligne de DYKA la commande via votre PC disposant d'un 

accès internet et auquel le support est connecté. 

Les avantages en un coup d'œil :

  Réduction des faux frais

  Pas d’interruption de travail 

  Économie de coûts administratifs

  Augmentation de la productivité

  Accessoires « standard » à portée de main

  Moins d’émissions de CO2, donc un geste pour l’environnement

Commande/réapprovisionnement
Vous pouvez faire compléter très simplement les articles utilisés. Tout ce que 

vous avez à faire est de vérifier régulièrement votre stock. L'aménagement 

ordonné du conteneur rend cette opération aisée et rapide. Vous placez ensuite 

votre commande ; celle-ci est alors rapidement livrée par la succursale DYKA la 

plus proche, et même mise en rayon si souhaité. Après réception, une facture est 

émise pour la livraison des matériaux commandés en supplément. Lorsque votre 

travail est terminé est que le conteneur DYKAMag est de retour, le contenu est 

inventorié et la différence entre le stock initial et le stock final est facturée. 

Transport
DYKA vous apporte votre conteneur DYKAMag à quasiment n'importe quel 

endroit aux Pays-Bas. Notre réseau de distribution dense et nos 20 filiales nous 

permettent de livrer extrêmement rapidement les compléments de stock. 

Grâce à DYKAMag, votre stock reste ainsi à niveau, vos hommes restent à l'œuvre 

et ils ne manquent de rien, même face à l'inattendu !
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