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Gestion Co
BL,Devis,Commands,Factures.
Edition des documents word, cerfa...

Organizer
Agenda, Mail, Taches …

Gestion des Stocks/Fournisseurs
Gestion avancé de la tarification par articles, par familles, par marques,
Tiers/Familles de Tiers. Calcul du stocks restants automatiques en
fonction des transactions ou manuelles.
Génération immédiate du mouvement comptable pour les factures et
les encaissements/réglements.

Sauvegarde en Ligne
Sauvegarde instantané de vos données sur un serveur

CRM
Outil de Gestion de la relation client et prospect pour vous et vos collaborateurs

GED
Archivage Electronique des documents de gestions commerciale entrants et sortants

Comptabilité Avancés
Plan comptable simplifié ou détaillé pré chargé.
Saisie simplifié par journal, document, mouvement.
Contrôle d'équilibre des écritures.
Gestion complètes de moyen de paiement. Générateur d'états fiscaux, Balances, Balances
Agées, Grand Livres, Journaux, Justificatif de soldes.
Préparation de la déclaration de TVA
Exportation des écritures pour les cabinets comptables.
Reports détaillés automatiques lors de la clôture d'exercice.

Gestion Multi-Societé
Gestion de plusieurs sociétés sur un même ERP
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Modules
Optionnels

EXPERT
EDI*

Automatise les échanges avec les clients et fournisseurs.
GI contient un connecteur permettant de faire des télétransmissions de flux EDI pour une interopérabilité native
et automatisée avec vos partenaires.
Echnanges avec la grande distribution
Contrôle des commandes entrantes
Correction des commandes erronées
Vérification des correspondances articles
Flux ORDERS (commandes)
Flux DESADV (livraisons)
Flux INVOICES (factures)
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Etats Financiers*
Analyse les résultats en détail
Soldes intermédiaires de gestion
Tableaux de bord paramétrables

Gestion à l'Affaire*
Permet de valoriser de façon extrêment précise la rentabilité d'une en contrôlant tous les coûts directs
et indirects et de calculer les prix de vente au plus juste.
Gestion des achats liés à l'affaire
Gestion des sous-traitants
Gestion des propositions clients avec enchainements des commandes factures ...
Calcul du temps passé
Utilisation de matèriel et fournitures intrenes
Archivage de tous les éléments du dossier de l'affaire.

Gestion de Parc*
Permet de louer du matèriel, des locaux, de gérer des contrats de maintenance et d'en intégrer tous les flux dans
la comptabilité et la gestion commerciale.
Permet de gagner ainsi un temps précieux en évitant une double saisie dans les tableaux externes.
Déclaration et description des différents natures de parc.
Gestion du planning d'utilisation ou de location. Rattachement du parc à un document de vente ou d'achat.

Gestion des Devises*
Gestion de différentes devises

Gestion Tracabilité*
traSolution complète de tracabilité "amont-aval"
Gestion de crise rapide et efficace sur les lots
Traçabilité en temps réel en rentrée et en sortie
Traçabilité client-fournisseur d'un numéro de lot
Gestion de la découpe
Comptabilité matière
Mouvement automatiques des stocks sur les n° de lots.
Tableau récapitulatif des lots avec leur caractéristiques
Consultation et impréssion des statistiques
Encaissement tactile certifiés NF 525
Gestion Commerciale avec traçbilité.

1 Licence Supplémentaire Incluse
Inclus une 2eme licence
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Modules Optionnels
Gestion des Balances LNE
Peser, doser, compter, contrôler.
Balance Poid-Prix
Bascules Aérienne
Balances de laboratoire
Pont Bascules Camion et Wagon
Balances modulaires
Crochet Peseur
Bornes de pesage

Magasinage avec Douchette

Magasinage avec douchette gestion de stock pouvant aller jusqu'à 1000m2

Gestion E-Commerce (licence incluse)
Intégration directe qui permet d'éviter la double administration des articles vendus (prix,stocks,photo,description…)
Gestion multi-sites web.
Mise à jour des stocks en temps réel
Intégration des commandes fournisseurs
Affichage de la disponibilité ou du délai sur la fiche article.
Création automatique des fihces clients.
Notification des clients lors de l'avancement de la préparation de commande.
Publication de la facture sur le site web.
Affichage des documents dans l'ERP.
Possibilité API prestashop, Magento et Wordpress.
Gestion d'Entrepôt
Gestion du stokcs sur de grands entrepôts voire plusieurs et optimiser les surfaces de stockages en 3D et les préparations de
commandes
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Gestion Franchise/Multi-Sites
Elle permet d'avoir une consolidationde l'activité au niveau global de la franchise.
Permet d'informer les franchisés en temps réel des nouveautés (produits,services …)
Permet la gestion automatique de commandes de réassort : une commande fournisseur du franchisé devient une commande client
pour la centrale.
Adhérents mono ou multi point de vente
Consolidation de l'activité
Publication automatique des nouveautés de la centrale vers les franchisés ( articles, prix, promotions, programmes, fidélité ...)
Statistique des ventes
Stock à jour en temps réel
Interconnexion avec un site E-Commerce partagé.
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Billetterie/Réservation
Gestion billetterie pour spectacles, promenades, des locations en multi site.
Synchronisation entre les postes ou les sites des capacités d'acceuil en moins d'une demi-seconde.
Impression de code à barres U de QR-Code sur les coupons d'embarquement poir leur reconnaissance par une application mobile.
Synchronisation en lecture vers un serveur sur internet pour suivre l'activité à distance.
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