
 

 

Nous sommes éditeur de logiciels de 
gestion intégrée depuis plus de 30 
ans.  

 
NOTRE SPÉCIALITÉ.  
La gestion intégrée informatisée 
pour PMI.  
 
 
NOS PARTICULARITÉS.  
Le travail sur des demandes métiers 
que les grands éditeurs n’ont pas 
couverts. 
Une expertise basée sur la 
personnalisation des solutions 
logicielles selon les exigences clients, 
l’organisation et la formation.  
 
LES FONCTIONNALITÉS.  
Celles des grands logiciel ERP, 
personnalisées en fonction de la 
structure. 
 

La gestion documentaire 
automatisée. 
 

La chaîne de gestion commerciale 
 

La chaîne de gestion Achats 
 

La gestion comptable (avec interface 
logiciel comptable) 
 

La gestion technique 
 

La gestion de production 
 

Le suivi d’activité (codes-barres) 
 

La planification optimisée 
 

La préparation de paie 
 

La gestion de la qualité 
 

Les états de gestion 
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SIMPLIFIER VOTRE GESTION DE PRODUCTION ET ADMINISTRATIVE 
AVEC UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE MÉTIER                                             
 
PLAQUETTE MÉTIER 

GROSSISTE EN BIJOUX 
 
La parfaite symbiose entre commercial et production. 
 

. Une gestion de références or 18 carats, or 9 carats, argent et autres. 
 
. Une prise de commande facilitée par le scan du code-barres de la référence mobile ou 
sédentaire. 
 
. Une gestion des stocks à la pièce : pour une référence donnée, chaque pièce stockée 
peut avoir un poids diffèrent 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 faire des pré-réservation de 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. 
 
. Une analyse des stocks à une date donnée pour évaluer les besoins d’appro. 
 
. 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 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. 
 
. Interface logiciel Bijoux 3 
 
 
 
 
 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires, ou 
pour une étude personnalisée. 
 
Contactez-nous au 05.45.69.94.21 / 06.07.83.67.21 

ASPECTS PRATIQUES 
✓ Nous assurons la récupération des données de votre ancien logiciel de gestion. ✓ Une phase 
de maquettage permet de préparer la mutation informatique et organisationnelle. C’est un gage 
de réussite de tout projet d’intégration ! ✓ Nous vous aidons à obtenir des subventions. 

 


