
Organisez votre activité grâce à une solution de gestion intégrant la maîtrise totale des achats, 

des ventes, des stocks ainsi que des fonctionnalités avancées telles qu'entre autres, l’analyse 

décisionnelle, la gestion des nomenclatures ou des projets.

La comptabilité peut facilement s’interfacer pour communiquer avec les données de la gestion com-

merciale afin de répondre plus précisément aux besoins spécifiques des PME. Ce logiciel regroupe 

toutes les fonctions majeures d’une gestion commerciale, tout en y intégrant des fonctions propres 

aux PME en termes de puissance, de décisionnel et de personnalisation.
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» Les achats et les ventes
Gérez le cycle complet des achats et des ventes, de la demande de prix à la facture fournisseur et du devis
à la facture client. Gardez également une traçabilité minutieuse de l’ensemble des documents, pratique
notamment lors d’une livraison ou d’une réception partielle.

» Les tarifs, promotions et remises
Enregistrez les tarifs et les promotions de vos fournisseurs et clients pour accélérer vos saisies de
commandes : tarif par tiers ou par groupe de tiers, suivi et contrôle des tarifs de vente par rapport aux prix
d'achat. La génération des factures de remises peut se réaliser automatiquement.

» Les stocks
Disposez d’une gestion des stocks pointue, de la saisie des bons d’entrée et de sortie, de la consultation des
stocks, à la gestion de l’inventaire. Pour aller encore plus loin, le logiciel vous permet de gérer plusieurs
dépôts de stockage.

» La gestion des projets
Répertoriez au sein d’une même fiche tous les documents liés à un projet que ce soit les achats
(marchandises, main d’oeuvre, autres postes de dépenses) ou les ventes (devis, factures). Ainsi, vous
obtiendrez facilement le calcul du CA prévisionnel et finalement, le résultat réel de chaque projet.

» Le suivi commercial
Réunissez dans une seule fenêtre l'ensemble des informations commerciales d'un client afin d'optimiser vos
contacts commerciaux : visites et documents échangés, historique des projets, ventes réalisées, ensemble
du matériel et des prestations déjà fourni, calcul des marges.

» La production
Planifiez vos fabrications et améliorez votre productivité au travers de nomenclatures, gammes de produits,
suivi d'évolution de la fabrication d'un projet, temps passés, plannings, plan de charge des postes de travail.
Le calcul des besoins par rapport à un ou plusieurs projets s'enchaîne naturellement avec la gestion des
achats.

» La traçabilité
Associez vos produits à des numéros de lot ou de série pour fiabiliser votre traçabilité ascendante et
descendante ainsi que le suivi des stocks. L'application répond aux contraintes légales liées notamment à la
gestion des produits frais.

» Les statistiques et tableaux de bord paramétrables
Créez vos propres tableaux d’analyse et suivez vos résultats au jour le jour pour anticiper et piloter votre
entreprise encore plus efficacement : évolution du chiffre d'affaires par client, par fournisseur ou par article.
Vous avez ainsi toutes les cartes en main pour prendre de bonnes décisions.

» La personnalisation
Ce progiciel est le vôtre, vous décidez de ce qu'il convient de mettre en avant dans son utilisation :
configuration par société, personnalisation des icônes de raccourci, du menu, de certaines fonctionnalités.
Nous nous engageons à développer les modules spécifiques nécessaires à votre activité.

» Le réseau et le paramétrage des droits d’accès
Installez votre logiciel en réseau et paramétrez les droits d’accès. Affectez des droits par utilisateur ou par
groupe. Les spécificités des opérateurs peuvent être prises en compte grâce à une maîtrise précise des
droits d'accès. Ainsi, chacun bénéficie d'un univers de travail dédié.

» La gestion multi-société
Le progiciel permet de gérer, avec une même licence, plusieurs sociétés différentes qui pourront selon vos
besoins, partager certaines données. La mise en place d'interactions entre sociétés répond aux attentes de
ce mode de fonctionnement.
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» Caractéristiques générales

· Gestion multi-sociétés, configurables indépendamment
· Environnement paramétrable (droits, raccourcis, logos...)
· Prévisualisation des documents avant édition
· Centralisation des données et recherches multi-critères
· Compatibilité avec d'autres logiciels du secteur
· Multiplateforme au travers d'environnements virtualisés

» Gestion des tiers

· Fiches des prospects, clients et fournisseurs
· Clients de passage
· Documents associés aux tiers
· Enseignes
· Regroupement de tiers selon plusieurs axes
· Contacts
· Catalogues, tarifs, promotions et remises clients
· Contrôle des marges réalisées
· Gestion des remises arrières
· Catalogues et tarifs fournisseurs
· Tarifs transporteurs
· Gestion des modes de règlement
· Adresses de livraison et de facturation
· Gestion des éleveurs pour les activités concernées

» Gestion des articles

· Code article paramétrable
· Fiche des articles
· Articles génériques et simplifiés
· Familles, sous-familles, divisions...
· Références par fournisseur
· Taxes par articles
· Edition d'étiquettes
· Image et documents associés à l'article
· Articles de remplacement

» Ventes

· Études de prix, devis, commandes, 
  bons de livraison, factures et avoirs
· Saisie des commandes par cadencier ou par commande directe
· EDI (commandes, expédition, factures)
· Suivi administratif des documents
· Livraison partielle ou totale
· Suivi du statut de chaque document
· Calcul des frais de port
· Facturation immédiate ou périodique
· Utilisation d'articles non référencés dans la liste des articles
· Edition du bordereau préparatoire
· Préparation des commandes par code-barre
· Edition des étiquettes de livraison
· Interrogation et consultation permanentes
· Edition de la déclaration d'échanges de biens
· Transfert comptable des factures clients

» Achats

· Demandes de prix, commandes, bons de réception et factures
· Calcul des besoins
· Suivi administratif des documents
· Réception partielle ou totale
· Prix en devise pour les fournisseurs étrangers
· Statistiques
· Gestion des retours sous garantie
· Expédition vers des sous-traitants
· Transfert comptable des factures fournisseurs

» Projets

· Gestion des affaires et des projets
· Edition et suivi complets
· Analyse des marges dégagées

» Suivi commercial

· Aide commerciale
· Intégration de fichiers externes
· Études de prix
· Objectifs par client / regroupement de clients
· Calcul de marges
· Balance de risques clients
· Statistiques paramétrables

» Stocks

· Numéros de lot ou de série
· Gestion des emplacements
· Affectation automatique ou manuelle des numéros 
  sur les bons de livraison
· Statistiques
· Gestion de la palettisation
· SSCC
· Traçabilité ascendante et descendante
· Inventaire
· Gestion des stocks par article ou par numéro de lot

» Production

· Gammes et nomenclatures
· Archivage et conception des nomenclatures
· Calcul des besoins
· Lancements en fabrication
· Gestion de la maintenance des machines
· Plan de charge des machines
· Planning de production
· Saisie ou acquisition des temps de présence ou de travail
· Acquisition de données via des groupes de pesée
· Connexion sur des machines-outils
· Gestion du SAV
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