
Québec Si votre produit n’est pas sur les tablettes,  
vous ne pouvez pas le vendre.

 

(POUR LES ABONNÉS AUX DONNÉES DE LA SAQ SEULEMENT)

Augmentation des ventes  
De faibles niveaux de stocks peuvent nuire à vos ventes. SWIG Alerts peut détecter les problèmes de façon proactive et 
vous aider à maintenir ou à récupérer vos ventes. 

Efficacité accrue sur le terrain    
SWIG Alerts est un système unique qui transmet les données par poussée à vos équipes de vente dès que de nouvelles 
données sont disponibles. Vos employés perdront ainsi moins de temps à détecter les problèmes et ils en seront avisés 
avant qu’il ne soit trop tard. Vous n’avez qu’à régler vos critères d’alertes et le logiciel s’occupe du reste. Utilisez ensuite 
l’outil pour collaborer avec les directeurs de succursale de la SAQ à la résolution des problèmes à court terme ou 
persistants.  

Meilleur rendement des dépenses en promotion 
Ajoutez des produits promotionnels dans SWIG Alerts 30, 60 ou 90 jours à l’avance afin de laisser suffisamment de 
temps à vos équipes pour prévenir les pénuries de stocks avant le lancement. Faites en sorte que chaque dollar investi 
en promotion entraîne une vente. 

Augmentation de la notoriété de votre marque 
Augmentez simplement la visibilité de vos produits auprès des clients afin de stimuler la notoriété de votre marque. Des 
tablettes vides et des stocks insuffisants auront plutôt l’effet contraire.

Maximisez vos investissements en données et leur transmission  
Les données de la Régie des alcools sont coûteuses et vous devez investir des sommes considérables en réseaux, 
en serveurs, en téléphones intelligents et en forfaits de données pour en assurer la transmission. Tous ces frais 
s’additionnent! SWIG Alerts peut mettre à profit ces coûts irrécupérables.

Uniformisez les règles du jeu 
Nos clients le confirment : SWIG Alerts leur a offert un réel avantage concurrentiel. Si votre entreprise n’arrive pas à 
mettre la main sur les informations que SWIG Alerts peut vous fournir, vos concurrents auront toujours une longueur 
d’avance sur vous.

Quels seront les avantages de SWIG Alerts pour votre entreprise?

Promouvoir l’excellence sur le terrain

SWIG Alerts est un système de notification avancé 
qui vous avertit des problèmes potentiels de stocks 
de produits dans les succursales et entrepôts SAQ 
du Québec. 

SWIG Alerts est un service sous abonnement 
auquel vous pouvez accéder n’importe où sur votre 
ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. Nous 
épluchons les données pour vous et nous vous 
communiquons les plus récentes informations où 
que vous soyez.    

Abonnez-vous à SWIG Alerts dès aujourd’hui et 
recevez les plus récentes données de la SAQ!
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Pour en savoir plus, écrivez-nous à info@spiritswineinfo.com ou appelez au 519 962-5995.
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Nous nous occupons 
aussi de la bière!

I N F O R M AT I O N  G R O U P

Lorsque SWIG Alerts vous avise de 
stocks insuffisants pour un produit, les 
niveaux des stocks de ce produit dans 
les succursales avoisinantes sont 
également indiqués sur la carte SWIG 
Alerts. Vous pouvez ainsi constater 
les déséquilibres des stocks au sein 
d’une région et faire le nécessaire 
pour y remédier.

Analyse des stocks dans les 
succursales environnantes  

SWIG Alerts vous permet de consulter 
les niveaux de stocks de vos produits 
dans tous les entrepôts de la SAQ.  
De faibles niveaux de stocks dans 
les entrepôts sont un indice d’une 
réduction de la disponibilité en 
succursale.  Vos ventes risquent alors 
d’en souffrir.

Analyse des stocks en 
entrepôt  

SWIG Alerts est accessible n’importe 
où sur votre ordinateur, tablette ou 
téléphone intelligent. Connectez-vous 
depuis la maison, le bureau ou même 
sur la route. Vous n’avez besoin que 
d’une connexion à Internet.

Accès en tout lieu sur tout 
appareil  SWIG Alerts est un service 

hébergé. Vous n’avez pas de coûts 
d’exploitation ni d’infrastructure de 
TI à gérer : nous nous en occupons. 
Le service peut ainsi être déployé et 
prêt à être utilisé par vos équipes en 
quelques jours.

Mise en service rapide  

SWIG Alerts permet à vos équipes 
de consulter les stocks de la SAQ 
sur demande. Le logiciel ratisse 
des millions de dossiers et relève 
les problèmes importants selon 
vos critères, produit par produit et 
succursale par succursale.

Consultation des stocks  

Chaque alerte comprend un 
graphique qui indique le niveau des 
stocks d’un produit donné dans une 
succursale en particulier au cours des 
dernières semaines. Ce graphique 
met rapidement en évidence les 
ruptures de stock récurrentes ou 
prolongées.  Montrez-le aux directeurs 
de succursale de la SAQ et travaillez 
ensemble à l’élaboration d’une 
solution.

Graphiques de tendances  

Principales fonctionnalités

SWIG Alerts est un service sous 
abonnement sans frais initiaux. Vos 
représentants pourront en profiter 
pour seulement quelques dollars 
par jour. Nous élaborons pour vous 
une analyse coûts-avantages. Les 
motifs commerciaux sauront vous 
convaincre.

Investissement minime  

SWIG Alerts vous permet de définir 
des seuils de stocks pour toute 
combinaison de produits et de 
succursales/entrepôts. Dès que les 
niveaux de stocks chutent en deçà de 
ces seuils, vous recevez une alerte. 
Le logiciel s’adapte à vos exigences 
uniques.

Seuils de stocks  

SWIG Alerts intègre un ensemble 
de rapports de stocks pouvant être 
exécutés sur demande par chaque 
représentant.  Chaque rapport peut 
être affiché en formats PDF, Excel 
ou CSV.  La majorité de ces rapports 
ont été conçus pour répondre aux 
exigences précises de clients. Besoin 
d’un rapport différent? Appelez-nous 
et nous le créerons pour vous.

Rapports de stocks  


