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Logiciel de gestion commerciale

Notre logiciel est adapté à la gestion commerciale de
votre entreprise. Il vous permet de suivre à terme ou en
temps réel la facturation ainsi que la gestion de vos
stocks, simultanément ou sans interaction.
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Fonctionnalités du logiciel

Le logiciel permet de gérer
l’ensemble du cycle de vente, de la
pro forma à la facturation en passant
par une gestion de stock.

Les proformas pourront être
transformées en bons de
commandes qui basculeront à leur
tour en bons de livraisons.

Module gestion de la facturation:

En outre, le logiciel permet aussi la
gestion, des règlements, des
factures d’avoir, des avenants et des
factures complémentaires.
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Le logiciel permettra aux
commerciaux d’établir des
proformas en utilisant les
données existantes dans les
tables clients et produits.

En parallèle, le gestionnaire de stock
pourra éventuellement suivre et
modifier les quantités en stock et éditer
des bons d’entée et de sorties. Ces
derniers diminueront automatiquement
les quantités du stock .

Autres modules: ce logiciel permet aussi:
- Une gestion commerciale multi
Monnaie.
- De calculer les prix en DA si importation.
- De générer des plan de production à
partir d’un bon de commande.
- La saisie de l’inventaire physique.

Gestion des utilisateurs et sécurité:

Tous les utilisateurs disposeront des
même données et travailleront sur la
même base. De plus, une gestion des
utilisateurs est prévue.

Module gestion de stock:

Module gestion des contrats:
Ce module permet à
l’utilisateur de gérer ses
clients à partir d’un
contrat d’une durée
déterminée. De plus il
gère les prix, les avenants
ainsi que les factures
complémentaire sans avoir besoin de ressaisir.


