 Généralités
SODiWiN est un logiciel de gestion commerciale d'entreprise intégrant les
fonctions ventes et achats (devis, commandes, livraisons, factures,
avoirs, retours, contrats), gestion des stocks multi-dépôts, gestion de
production (nomenclatures, besoins, lancements), traçabilité agroalimentaire (achats et ventes, code barres, SSCC), Qualité,
règlements clients et fournisseurs, transferts comptables vers tous les
logiciels de comptabilité, statistiques multiples, Envoi de commandes
par internet…
SODiWiN est adapté à toutes les entreprises de négoce, de fabrication et de services et
intègre des adaptations spécifiques pour les secteurs de métiers suivants : Agroalimentaire et traçabilité, Musique (distribution et production), S.A.V, Vente d'Alcools
avec accises, import/export, Electronique...
L’interface utilisateur est d’une grande simplicité d'utilisation, les boutons menus étant
toujours les mêmes et pouvant être utilisés par des touches de fonctions.
 Fonctionnalités principales

 FICHIERS DE BASE
Clients, Fournisseurs, Prospects
Collaborateurs internes, externes
Représentants, tarifs illimités
Remises croisées, par quantités, par période
Familles, Articles, composants
 VENTES
Devis, commandes, livraisons, factures
retours, avoirs, contrats, règlements
Contrôle des marges
 ACHATS
Demandes de prix, commandes, réceptions,
factures, renvois, avoirs, règlements
Calcul de réappro, Cdes automatiques
 STOCKS
Comptages partiels, inventaires
Stock par dépôts, stocks par lots
 QUALITE
Traçabilité ventes et achats
planning de production
Maintenance machines
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 DIVERS
Exports comptables, DEB
Gestion des droits utilisateurs
Multi-sociétés
Messagerie interne
 OPTIONS
Gestion terminaux codebarre
Extranet pour commandes clients
Extranet de saisie des fiches de visite
CRM actions commerciales

www.sodiwin.com

–

Tél : 09 72 12 81 87

Sodiwin c’est aussi :
-

Gestion de boutique SODiCAiSSE :
Logiciel de gestion de boutique ou de restaurants : Tenue de caisse, gestion des
notes, Gestion des stocks, étiquettes Code barre, journaux comptables, douchette
codebarre, imprimante ticket, afficheur, caisse...

-

Gestion des SAV
Le logiciel SODISAV permet de gérer vos SAV de la prise en charge à la livraison client
avec gestion des échanges et des réparations, relances, statistiques...

-

Traçabilité par code barres :
gestion des SSCC palettes et colis, fourniture de logiciels et de matériels d’étiquetage,
douchettes, imprimantes, terminaux portables…

-

Mise en place de site Internet :
sites présence, vitrine et interactif simple et modifiable en ligne par les utilisateurs, à
partir de 49 € HT/mois, possibilité de commerce électronique, hébergement par nos
soins, gestion des noms de domaines et des emails…

-

Mise en place de solution EDI :
possibilité de recevoir les commandes de vos clients sur nos serveurs, création de fichiers
d’interface avec votre gestion commerciale
Gestion des DESADV et des factures dématérialisées.

-

Développements spécifiques :
devis, stocks, prix de revient, production, code barres, bases de données locales ou
développement internet…

-

Formation Informatique :
Formation tout logiciel, Word, Excel, Internet, Mise en page, Graphisme, programmation,
développement...
Organisme de formation agrée.

-

Logiciel Acces distant :
Notre logiciel est une alternative TSE et Citrix qui offre un accès à distance sécurisé à vos
applications partout, à partir d’une simple connexion Internet.

Plus de précisions sur nos produits et prestations ?
Appelez au 09 72 12 81 87
ou consultez note site www.sodiwin.com
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