Gamme EquaPro

NÉGOCE
L’essentiel du négoce

A travers ses modules, la ligne NEGOCE d’EquaPRO couvre l’ensemble de vos besoins, des
plus standards et essentiels aux plus pointus et exotiques :
que vous soyez grossiste ou distributeur
que vous ayez de la traçabilité ou du SAV
pour travailler en B2B direct ou avec vos VRP

La puissance au service du négoce

La puissance de la ligne NEGOCE d’EquaPRO réside dans :
la diversité des processus métiers et des manières de les mettre en oeuvre
la capacité de stockage des données et leur tracabilité
la générosité des restitutions statistiques et autres indicateurs standards

Fonctionnalités phares

• Les tableaux de bord de suivi de votre activité font la force d’EquaGestion.
• Une gestion complète des tarifs et remises, adaptée au négoce.
• Travail à distance pour la force de vente, via le module VRP ou via internet.
• Un extranet BtoB, pour optimiser la communication avec vos revendeurs.
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Gamme

NÉGOCE
Le 1er ERP français 100 % multi-plateforme
Module Client
Ce module traite complètement la chaîne client
depuis la création du client jusqu’à la facturation.
Fiche client : gestion administrative des clients
(Nom, raison sociale etc...)
Tableau de bord client : Permet la consultation
en un seul écran des commandes, expéditions
et achats d’un client en chiffre d’affaire ou
en quantité pour les deux dernières années et
l’année en cours.
Contrats client : Consultation des contrats passés
avec le client.
Gestion des commandes client : Saisie,
consultation, modification des commandes.
Préparation des expéditions : Permet la sélection
des commandes à expédier sur une période
donnée à partir d’une liste de critères de sélection.
Gestion des expéditions : Création, modification
et consultation des B.E.
Gestion des fiches de transport : Génération
des étiquettes de transport et de la fiche de
transport.
Gestion de la facturation : Préparation des lignes
de B.E. à facturer sur une période donnée pour
un ou plusieurs clients. Facturation manuelle ou
automatique à partir des B.E. Gestion des avoirs.
Gestion des prospects : Création, modification et
consultation des fiches prospects et possibilité de
transformation en client.
Divers : Pont vers EquaCompta pour le journal des
ventes. Liste des factures non encore exportées
vers EquaCompta Consultation d’un tableau de
bord global : donne les mêmes informations que
le tableau de bord clients mais pour l’ensemble
des clients.
Éditions : Liste des clients à visiter, Export des
contrats vers Microsoft Excel, Liste prévisionnelle
des commandes par articles et par mois en
quantité et valeur, liste des articles réglementés
(informations-police pour le négoce des armes),
Édition globale des bons d’expédition, des
factures, des traites, des bordereaux de transport,
des commandes clients.
Liste des commandes saisies par les V.R.P.
Liste des commandes soldées à facturer.

Module Traitements Divers

Module SAV

Clients : sélection des clients par C.A. et édition
d’étiquettes Mailing. Mise à jour des remises
clients.
V.R.P. : mise à jour des dates de visite aux clients.
Calcul des commissions.
Articles : mise à jour globale des tarifs articles.
Ventes : statistiques de vente. Mise à jour de
statistiques de vente entre deux dates.
Tarifs commandes : mise à jour des tarifs
commandes en cours.

Ce module permet la gestion de toutes les
étapes concernant la gestion du SAV via la
création d’études de faisabilité, devis, suivi des
réparations, jusqu’à la génération de la facture.

Module Fournisseur
Ce module traite complètement la chaîne
fournisseur depuis la création du fournisseur
jusqu’à la gestion des stocks : Fiche fournisseur,
Fiche article, Gestion des commandes
fournisseurs, Gestion des réceptions, Stocks.
Stocks :
Sorties de douane permettant de passer les
articles des dépôts douaniers aux dépôts locaux.
Fluctuations : permet la saisie initiale des stocks
par article.
Réajustement stock produits individualisés :
permet de réajuster quantitativement le stock
par article et code stock.
Livre de casse : enregistrement des articles
défectueux sortis du stock.
Consultation du Stock :
Permet la visualisation globale ou
détaillée du stock d’un article. Suivi d’un article
à partir d’un ou plusieurs fichiers de mouvement.

Module Logistique
Ce module permet la suivi de votre stock
au travers de multiples dépôts et de leurs
emplacements, ainsi que la gestion et le suivi
des inventaires.
Module Paramètres
Ce module regroupe tous les fichiers annexes
nécessaires au fonctionnement du logiciel.
Paramètres Société : Concernent principalement
la création, mise à jour consultation des
Représentants, des Secteurs, des Devises, des
différents Dépôts de la société.
Paramètres Produits : la création, mise à jour
consultation des «Familles de produit», des
«Grandes familles de produits», etc ...
Paramètres Type de vente : la création, mise à
jour consultation des Types de vente, des Types
de règlement, des Secteurs d’activité.
Paramètres Transporteurs : la création, mise à
jour consultation des Fiches transporteurs, des
Tarifs transporteurs.
Paramètres Contrats : la création, mise à jour
consultation des différents types de contrats.
Communication

Appros : Articles à commander pour une date
fixée en fonction des commandes clients, Export vers outils bureautiques. Lien vers
commandes fournisseurs en cours, du stock extranet client.
réel et du stock mini par article, pour un ou
l’ensemble des fournisseurs.
Impressions : des fournisseurs, des articles, des
préparations d’inventaire, des stocks non nul, des
quantités en stock, des stocks sous douane, des
mouvements de stock mois par mois ou à l’année,
des étiquettes d’emplacement, des étiquettes
d’article avec gestion des codes à barre.

La gamme NÉGOCE est disponible sous Mac OS-X (ainsi que Linux et Microsoft Windows), sur le SGBD/R Sybase Adaptive Server. Les postes clients peuvent être sous Mac
OS (ou Windows et Linux).

