
Je  définis  mes  BESOINS  en
quelques  minutes  en  répondant
au  questionnaire  intéractif  assisté
par  ordinateur.

J'obtiens  GRATUITEMENT  ma
démonstration  complète  sur
mesure.  J'essaye  la  solution
pendant  30  jours  sans  frais.

Je  loue  ERP  STOCK  full  web
avec  toutes  mes  données  de  test
conservées.

Enfin  un   logiciel  de  gestion  de  stock  qui  s’adapte  à  vos  besoins.  Répondez  vite  au  questionnaire  de  création  de
démonstration  sur  mesure.  
L'installation,   la   gestion   de   l’espace   disque,   et   l'investissement   matériel,   sont   totalement   inexistants,   seul   votre
navigateur  web  est  nécessaire  pour  accéder  au  suivi  de  vos  stocks  de  n’importe  où,  vous  louez  juste  ce  que  vous
utilisez,  votre  application  stock  à  partir  de  30€  HT  /  mois.  
Nombre  d'utilisateurs  illimités,  la  montée  en  charge  est  prévue.  
Toute   la   gamme  des   applications  ERP  permet   d'obtenir   des  modules   complémentaires   100%  compatibles   entre
eux  et  dans  le  même  environnement  de  travail.  (ERP  Gestion,  ERP  factures,  ERP  ged,  …)
Faîtes   évoluer   votre   société   tout   en   gardant   la   même   suite   logiciel   ERP   full   web.   Des   références   de   choc   :
Intermarché,   Eiffage,   numéricable….   L’accès   à   ERP   Stock   est   immédiat   sur   votre   version   de   démonstration
personnalisée,  cette  version  sera  prolongée  en  version  définitive.  Gagnez  du  temps  en  conservant  vos  données  au
terme  de  votre  essai  gratuit.  Téléchargez  la  brochure.  Nous  contacter.

Rentabilisez votre entreprise

La  gestion  de  stock  est   le  point   important  dans  la
chaîne   de   rentabilité   d’une   entreprise.   ERP
STOCK  permet  de  maitriser  le  suivi  des  stocks  en
temps  réel  de  n'importe  quel  poste  et  de  n'importe
ou  tout  en  optimisant  votre  gestion.

DÉTAILS

Améliorez vos coûts de stockage

Une   bonne   gestion   des   stocks   améliore   le   coût
interne  de  votre   logistique.  ERP  STOCK  facilite   la
gestion   des   livraisons   grâce   à   la   traçabilité
permanente   des   flux   physiques   des   produits.
Simplifiez  vous  les  stocks.

DÉTAILS

Utilisez ERP STOCK

ERP   STOCK   vous   apportera   le   meilleur   de   la
gestion   de   stock.  Ce   logiciel   est   compatible   avec
les   autres   de   la   gamme  ERP.   Evoluez   selon   vos
besoins  dans  le  même  espace  de  travail  centralisé
et  sur  la  même  base  de  données.

DÉTAILS

Obtenir mes codes d'accès

Obtenez   vos   codes   d’accès   en   cliquant   ici   et   en
répondant  au  questionnaire  d'analyse  de  besoins
assisté   par   ordinateur.   Les   questions   sont
interactives   en   fonction   de   vos   réponses.   A   tous
moments  vous  pouvez  apporter  des  précisions  ou
des   commentaires   afin   d'être   au   plus   près   de
votre  besoin.

Recevoir mon analyse

Vous   obtenez,   dès   la   fin   de   votre   questionnaire,
par  mail  votre  analyse  des  besoins  au  format  PDF
avec   l'ensemble   des   questions   et   réponses   que
vous  venez  de  traiter.  Ce  document  à  pour  objectif
de   vous   transmettre   une   réponse   claire   afin   de
valider  la  solution.

Essayer gratuitement

Maintenant   essayez   gratuitement   et   sans
engagement  pendant  30   jours  votre  solution  ERP
STOCK  sur  mesure.  Il  s'agit  d'un  accès  complet  à
toutes   les   fonctionnalités   de   votre   logiciel   de
Stock.   En   cas   de   location   l'utilisation   est
simplement   prolongée   et   toutes   vos   données
conservées.

LOGICIEL DE GESTION DE STOCK

Pourquoi ERP STOCK?

La gestion full web de vos stocks. La facilité d'utilisation.

La gestion de stock le point crucial de l'entreprise

Générez votre démonstration personnalisée d'ERP STOCK



Gérez vos stocks de n'importe ou sur internet

Avec   la  solution  ERP  STOCK   full  web,  ayez   toujours  accès  à  vos  stocks  par   internet.  Vos  clients,  vos
partenaires,   et   vos   collaborateurs   y   accèdent   grâce   à   une   gestion   fine   des   droits.   Les   nombreuses
fonctionnalités,   comme   la   gestion   multi   entités,   multi   dépôts,   inventaires,   fiches   produits,   demandes
d'achats,   grilles   remises   achats   /   ventes,   recherches   multi   colonnes   intuitives,   sauvegardes   des
recherches   favorites,   enregistrements   des   dernières   actions,   transfert   inter   dépots,   réception   partielle
ou  complète,  de  ERP  STOCK  facilitent  au  quotidien  la  gestion  de  vos  stocks.  Egalement  personnalisez
facilement   l'ensemble  de   vos  états  et   impressions.  ERP  STOCK  est   compatible  avec   toute   la  gamme
des   autres   modules   ERP   gestion,   ERP   factures,   ERP   Ged,   ils   s'utilisent   dans   la   même   interface   de
travail  et  sur  la  même  base  de  données.  ERP  STOCK  est  votre  premier  module  permettant  d'assurer  la
gestion  de  l'ensemble  de  l'entreprise  au  sein  d'un  système  centralisé.

PRODUITS Stock  optimal Référence  produit
Liste  de  produits  avec  tri  sur  chaque  colonne Gestion  des  reliquats  livraisons  partielles Date,  quantité,  recyclé,  famille  de  produit
Filtres  multi  colonnes Gestion  des  retours  marchandises FACTURES  FOUNISSEURS
Enregistrement  de  sélection IMPRESSION  DES  CODES  BARRES Date,  numéro  de  facture,  commande,  libellé
Affichage  détaillé Nombre  par  produit Statut,  entité  interne
Stock  et  emplacement MOUVEMENT  DES  STOCKS Total  ht,  total  tva,  total  ttc
Documents  attachés Date,  produit,  dépôt,  prix  unitaire,  quantité OUTILS
Note  interne LISTE  COMMANDES  FOURNISSEUR Import  des  données
Fin  d’usage Numéro,  fournisseur,  date  de  commande Les  dernières  actions  effectuées
Fiche  complète  et  détaillée Statut,  finalité  de  la  commande Les  raccourcis
Code  barre Total  tva,  total  ttc Messages,  bloc  notes
Garantie Livraison  prévue,  adresse  de  livraison Veilles  et  surveillances
Export  /  import TRANSFERT  INTER  DEPOTS Analyse  graphique
FOURNISSEURS Numéro,  date,  commentaires Indicateurs
Affichage  en  liste Statut,  dépôt  source,  dépôt  destination Charge  du  serveur
Tri  sur  colonne Traçabilité Tâches  à  faire,  récurrence
Filtres  multi  critères  multi  colonnages INVENTAIRES Préférences,  profils
Enregistrement  sélection Date,  numéro  d'inventaire,  supervisé  par POSSIBILITES  DE  PERSONNALISATION
Informations  complètes Statut,  dépôt,  produit,  quantité  constatée Édition  personnalisable  des  documents
Comptes  comptables Ecart,  commentaire,  pmpa Impression  des  états  personnalisables
Contacts  illimités,  commandes STOCK Personnalisation  du  contenu  e-mail  envoyé
Catalogue  fournisseur,  bon  de  réception, Dépôt,  produit,  emplacement Toutes  demandes  spécifiques
Paiement  fournisseur Mini,  optimal,  pmpa,  réservé,  théorique VOLUMETRIE
GRILLE  DE  REMISE  D'ACHAT Entrées  sorties  manuelles  ou  import  xls,  csv Catégories  d’articles  illimitées
Remise  en  valeur  et  pourcentage Multi  Dépôts  illimités Sous  catégories  d’articles  illimitées
Multi  critères Multi  emplacements  par  dépôt Articles  illimités
DEMANDE  D'ACHAT Seuil  de  réapprovisionnement Moteur  de  recherche  multicritères
Produits,  désignation,  dépôts Alertes  et  prévisions  de  rupture  de  stock Gestion  du  personnel  illimitée
Demandeur,  motif,  quantité,  échéance Historique  des  mouvements  de  stock Gestion  du  compte  bancaire  illimitée
Etat  de  la  commande,  statut  de  la  commande Quantités  conditionnements  par  article Gestion  des  dépôts  illimitée
GENERATION  DE  COMMANDE Valorisation  des  stocks  et  les  mouvements Grille  de  remise  sur  ventes  jusqu'à  l'article
Gestion  de  commande RECYCLAGE  DESTRUCTION Grille  de  remise  sur  achats  jusqu’à  l’article

ERP STOCK: Généralités

Les fonctionnalités de ERP STOCK
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