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Maîtrisez vos achats et gérez vos stocks...

Circuit d'achat complet

Les points très appréciés

• Importation de catalogue produits avec multi code-barres par
fournisseur.
• Stock multi-dépôts.
• Gestion de la TVA sur acquisition intra-communautaire.

directement dans WaveSoft Gestion Commerciale ...
1 Demande de prix
2 Commande
3 Bon de réception
4 Facture
5 Autres pièces personnalisées
avec traitement de masse des pièces d'achats (transformation,
impression, envoi par email, comptabilisation, etc.).

0 Fiche
fournisseur et produit
(informations, contacts, historique)

►

Créez vos fiches fournisseurs avec gestion des contacts et classez-les
par activité, branche, secteur géographique. Vous renseignez et rattachez
autant de fiches produits que vous voulez en détaillant : prix (avec remise),
quantité d'achat, délai de livraison, port et emballage, frais, volume, densité,
multi code-barres, unité d'achat, etc.
Comparez ainsi vos fiches produits par fournisseur pour pouvoir les mettre
en concurrence.

0 Gestion
des stocks
(dépôts, état des stocks, traçabilité, inventaires)
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Suivez l'évolution des ventes et des achats de votre entreprise.
Votre tableau de bord synthétise
• Votre chiffre d'affaires mensuel.
• Un palmarès de vos meilleurs clients.
• Un centre de statistiques pour construire vos propres états.
• Vos statistiques détaillées des ventes par clients, articles et commerciaux.
• Vos statistiques détaillées des achats par affaires, fournisseurs et produits.
• Un état des factures d'achats et de ventes non réglées.
• Un état des livrables et des manquants.
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Analysez votre activité au plus près...
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Évitez la rupture et suivez le stock de vos dépôts internes, clients et
fournisseurs. Consultez le stock réel, commandé, réservé et en cours de
fabrication. Transférez de dépôt à dépôt, lancez l'assistant de réapprovi
sionnement automatique et effectuez vos inventaires. Accédez en temps
réel au prévisionnel du disponible par semaine et par article pour réussir
toutes vos ventes.

0 État
des ventes et des achats
(tableau de bord et statistiques)

fl fiche produit: Produit -118942 -0001- BIATHLON
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Stallsliqucdes ventes : FAMTLLE2 01/06/2009 - 31/05/2010 (*)

ilC=
�C;ŒFNJT

••=

li]fjlo-.,;,,.
li]fjl�.

H=
lil-e-,
st,=

il)C,ROSl"S
il/C,RlffiNi
ifC,S-"'SfOO(

·-----11111111!1-�

,.

--- ✓•
/

✓-

1

0 État
des stocks
(général, par dépôt, par article)

Où en sont vos stocks? faut-il réapprovisionner?
Consultez l'état des stocks de vos dépôts, de vos mouvements et rotations
de stocks, de l'inventaire, des périmés et estimez vos besoins en réapprovi
sionnement.
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