 Gestion des pièces Achats : DDP, Commandes, BL, Factures, Avoirs, retours
 L’écran des pièces achats se présente sous la forme d’un tableau en liste qui permet de Rechercher,
Ajouter, Modifier, Consulter, Supprimer, Sélectionner (multicritère) et Imprimer une ou plusieurs pièces.
 L’écran des pièces est partagé en deux fenêtres : Haut = visu des entêtes de pièces, Bas = visu des
articles de la pièce sélectionnée.
 Fonctionnalités principales de la liste





Affichage des articles manquants
Recopie de pièces
Visu sélective uniquement des pièces en cours
Aperçu direct des restes à livrer






 Liste pièces : Commandes

Module d’envoi de pièces par Mail
Factures : saisie rapide du règlement mono facture
Visu des factures dues, non transférées en compta
Import de documents saisis en décentralisé

 Saisie de pièce

 Fonctionnalités principales de l’écran de saisie d’une pièce
 Saisie en tableau avec curseur libre
 Insertion / suppression / recopie de lignes
 Saisie du code article par lecteur code barre
 Texte libre illimitée imprimé sur toute la largeur
 Possibilité d’afficher 2 colonnes de remise à la ligne
 Saisie possible par colis, par Kg ou par qté unitaire
 Visu du Cadencier, rappel de la dernière commande








Affichage du stock, du dispo, du dernier PA
Insertion de sous-totaux, de textes en mémoire
Livraison : saisie colisage, calcul du poids, du volume
Devis : possibilité d’arrondir le TTC
Gestion des acomptes, Gestion de l’Ecotaxe DEEE
Gestion des reliquats automatique ou sur question

 La fiche saisie de pièces se décompose en 3 Onglets :
Détail des lignes : saisie des articles, création en saisie, 2 remises lignes possibles, Calcul des colisages, visu des
stocks du dispo, zone frais unitaire: par article, pour comptabiliser des frais de transport, assurance.... qui
s'ajoute au prix d'achat pour calculer le prix de revient, saisie de texte libre, import d’autres pièces ventes ou
achats avec possibilité de gérer les reliquats dans la pièce d’origine, import de commandes saisies dans Excel.
Tarif – Port – Totaux

: visu des totaux de la pièce, saisi du port, colisage, escompte, acompte, analytique.

Adresses : Choix ou modification des adresses de facturation du fournisseur, coordonnées du fournisseur.

 Autres boutons :



Rappel (place le curseur sur le dernier article recherché)
Bloc-notes ( tiers)
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Remise ( change toutes les remises)
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 Editions des pièces Achats
 Editions standard disponibles :
Journal des achats de date a date avec détail des TVA
Edition des encours avec ou sans détail articles
Edition des traites par lots ou manuelle
Liste des soldes fournisseurs
Grand-livre détaillé : factures + règlements
Liste des pièces de date à date
édition des articles en cours de commande clients
Etat d'analyse des retards de livraisons
Gestion des non conformités de réception
Edition d'une réception dans l'ordre de l'emplacement
dans le stock
 Demande de bon de retour fournisseur












 Traitements Achats

 Traitements disponibles :
 Calcul de réapprovisionnement sur formules
prédéfinies ou à définir, avec génération des
commandes achats automatiques.
 Edition de la DEB sur Achats
 Gestion taxe BAPSA : Case à cocher dans fiche article
+ édition des achats / litre
 Tableau récapitulatif des dépôts-ventes

 Statistiques Achats
 Statistiques disponibles :
Stats Fournisseurs et articles
 Par période de date a date
 Annuelle = tableau sur 12 mois
 5 périodes : stats sur une même période sur 5 ans ou
stats sur 5 périodes précédentes
 Hit-parade : classement décroissant
 Rungis : statistique hebdomadaire en tonnage par
codes familles rungis.

Critères de sélection multiples : code, nom, famille tiers,
acheteur, cp, tarif, activité, famille article, code et nom
article, marque, fournisseur…
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