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Logiciel de gestion des stocks

Module de gestion:
- Gestion de la nomenclature
(codification) articulée sur 15
positions, en 5 sous niveaux.
- Gestion des références multiple
par fournisseurs.
- Gestion multi magasins

Module de comptabilité
générale: Le logiciel gère
une table de compte. Ainsi à
chaque article est affecté un
compte de comptabilité
générale.
Tous les états en sortie peuvent
être obtenus par
nomenclature ou par compte

comptable.

Module de comptabilité analytique:
Tous les mouvements peuvent être affectés
à des comptes analytiques et/ou des
comptes bénéficiaires (structures,
véhicules, personnel...).
L’utilisateur a la possibilité de créer autant
de tables qu’il souhaite. Le logiciel permet
d’avoir un ensemble d'états en sortie par
compte analytique et par compte
bénéficiaire.

Mouvements des stocks :
- Saisie des mouvements (bons d'entrées
et de sorties) sur un brouillard
- Validation du brouillard
- Régularisations
- Le logiciel gère automatiquement 08
types de mouvements :

1.Consommations
2.Cessions
3.Transferts (sorties)
4.Autres (sorties)
5.Achats
6.Réintégrations
7.Transferts
8.Divers

L'utilisateur a la possibilité de rajouter
d'autres types de mouvements.

Etats de sortie : Le
logiciel propose
une multitude
d'états en sortie,
allant des balances
jusqu'aux bons d'entrée et de sortie. Tous
les états peuvent être obtenus par
nomenclature et par compte de
comptabilité générale.

Ce logiciel est une application destinée aux spécialistes de la
gestion de stock. Il supporte quatre méthodes de calcul:
- Méthode FIFO
- Méthode LIFO
- Méthode du coût unitaire moyen pondéré
- Méthode du coût standard
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Fonctionnalités du logiciel
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Sécurité et privilèges :
Mot de passe par utilisateur et prise en
compte des privilèges d'accès.

Module de clôture : Il comprend:
- La saisie de l'inventaire physique
- Les états des écarts (par nomenclature,
par compte…)
- La clôture avec le balancement
automatique des écarts au choix de
l’utilisateur.


