Module Catalogue
Ce module permet de gérer la liste des produits ou prestations que vous proposez à vos clients ou achetez à vos
fournisseurs. En fonction des modules de votre configuration, chaque article enregistré pourra être inséré dans les
commandes d’achats, devis ou factures évitant ainsi de les saisir à nouveau. L’alimentation du catalogue peut être
réalisé au fur et à mesure de la création de vos documents. Vous pouvez par exemple créer un devis, ajouter un article
qui n’existe pas au catalogue et décider de l’insérer par la même occasion à la fois dans votre devis et dans votre
catalogue.
L’application possède en standard des fonctions d’importation qui vous permettent d’importer directement dans le
catalogues vos données issues de vos listing, bases de données réalisées sur Excel ou autre à condition que vos
données soient correctement renseignées.
Il est également possible avec ce module de créer des nomenclatures, ouvrages ou kits, de réaliser des commandes
d’achats avec l’enregistrement ou non de la réceptions de vos articles commandés. Vous avez également la possibilité
si votre activité le nécessite d’enregistrer des mouvements de stock et d’effectuer des inventaires.

Fonctionnalités :
 Catalogue articles, produits ou prestation
 Edition de fiche technique produits
 Classification des articles par catégorie
 Calcul des prix de vente en fonction d’un coefficient,

d’un bénéfice choisi, d’une marge ou marge net
 Filtres pour une visualisation plus efficace
 Association de précisions textuelles, d’images et

photos pour insertion automatique dans les commandes d’achats, devis et factures
 Editeur d’étiquette au format personnalisé avec édition à l’unité ou à la planche
 Création de codes à barre en fonction des codes
articles créés (Code 39)
 Création de commandes d’achats
 Mémorisation de commentaires pour les insérer de
façon instantanée
 Intégration d’images et photos dans les commandes
d’achats
 Suivi des commandes en fonction de leur statut
 Réalisation d’inventaire avec 1er, 2ème et 3ème
comptage avec ajustement de stock
 Interface de mouvement de stock avec historique et
traçabilité des entrés et sorties par article
 Création automatique de rappels
 Moteurs de recherche élaborés pour retrouver vos
informations rapidement et facilement sur toutes les
interfaces.
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