Simplifier votre gestion de production et administrative

AVEC UNE SOLUTION INFORMATIQUE
ADAPTÉE À VOTRE METIER

GROSSISTE EN BIJOUX
Les adaptations qui rendent le produit adapté à votre métier : la parfaite
symbiose entre commercial et production

SODIGEP
Est éditeur de logiciels de gestion
intégrée depuis plus de 25 ans.
Spécialisation : les gestions intégrées
informatisées pour PMI.
Particularités :
•

répondre à des demandes métiers que
les grands éditeurs n’ont pas couverts.

•

travailler sur l’organisation
administrative et personnaliser les
solutions logicielles en fonctions des
clients et de leurs exigences.

•

accompagner les projets par le conseil,
la formation et la personnalisation de
nos solutions.

Les fonctions couvertes : celles
traditionnellement couvertes par les logiciels
de gestion mais nous les avons optimisées car
votre métier est spécifique.
•

La gestion commerciale depuis le devis
jusqu’au transfert en comptabilité dont
nous assurons le transfert vers les
éditeurs représentatifs du marché.

•

La gestion des achats depuis la
commande jusqu’au transfert en
comptabilité.

•

Les stocks et l’aide à la planification des
lancements et besoins.

•

La fabrication et le suivi qualité.

•

La gestion du personnel.

•

Une gestion de références or 18 carats, or 9 carats, argent et autres.

•

Une prise de commande facilitée par le scan du code barre de la référence mobile ou sédentaire.

•

Une gestion des stocks à la pièce : pour une référence donnée, chaque pièce stockée peut avoir un poids
différent et/ou une taille de doigt différente

•

Une gestion des stocks par lot et par lieu permettant de connaître l’origine des références (le lot) et leur
emplacement dans le stock (le stock interne, les valises VRP et les dépôts chez les clients)

•

La possibilité de pré-réserver les références pour un client en attendant de satisfaire toute la commande

•

Une gestion des remises par client selon la famille produits et les contrats passés avec le client.

•

Une analyse des stocks à une date donnée pour le valoriser pour évaluer les besoins d’approvisionnement.

•

Une aide à la prise de commandes auprès des fournisseurs

•

Une série d’outils d’analyse du chiffre d’affaires (statistiques par client, référence, représentant)

•

Des états de gestion spécifiques permettant de prendre les décisions adéquates.

•

Prise de commandes VRP par PC portable

•

Transmission Internet des commandes prises par les VRP et intégration automatique dans le fichier des
commandes du siège.

•

Des exports pour mettre à jour les ordinateurs des représentants avec les données spécifiques au
représentant

•

Facturation au cours du jour (pièce ou façon)

•

Gestion des comptes poids clients.

•

Interfacé logiciel Bijoux 3

Aspects techniques
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•

Le logiciel est développé avec un L4G générateur C++ permettant de travailler avec une gamme hétérogène
de systèmes Windows.

•

Le logiciel est interfacé avec les logiciels de comptabilité représentatifs du marché.

•

Nous récupérons vos données de votre ancien logiciel pour assurer une mutation en limitant les ressaisies.

•

Une phase de maquettage permet de travailler « à blanc » pour préparer la mutation informatique et
organisationnelle. C’est un gage de réussite de tout projet intégré.

•

Nous récupérons vos données de votre ancien logiciel pour assurer une mutation en limitant les ressaisies.

•

Une phase de maquettage permet de travailler « à blanc » pour préparer la mutation informatique et
organisationnelle. C’est un gage de réussite de tout projet intégré

•

Nous vous aidons à obtenir des subventions et des aides publiques accessibles dans le cadre de votre projet.

support@sodigep.fr
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Contactez-nous au 05.45.69.94.21 ou 06.07.83.67.21

