OPTIME Gestion Commerciale simplifie toutes vos tâches quotidiennes
grâce à de nombreux automatismes.
Il prend en charge toute votre structure commerciale, gestion des
livraisons, des affaires, de la fabrication avancée, des stocks et
des approvisionnements.
Optime Gestion Commerciale contient tous les outils nécessaires pour gérer de façon
conviviale, performante et fiable l’ensemble de votre activité et offre la souplesse
indispensable pour s’adapter à votre évolution.
Les fonctions d’Optime Gestion Commerciale
mettent à la disposition des utilisateurs, de
façon homogène et intégrée, tous les outils
essentiels pour réaliser le meilleur suivi
qualitatif et quantitatif des comptes clients.
L’utilisation d’Optime Gestion Commerciale
permet aux opérateurs de gagner en rapidité et
en fiabilité dans leur travail quotidien et aux
responsables et décideurs d’obtenir, à tout
moment, une vue précise et synthétique de
l’activité et des comptes.

Solution développée en collaboration avec un partenaire industriel.
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Enfin, OPTIME Gestion Commerciale intègre tous les états nécessaires au contrôle de
votre activité. Ce système est entièrement configurable par l’utilisateur et comprend le
générateur d’états.

Le point de vue d’un exploitant
« OPTIME Gestion Commerciale dispose de multiples options
qui nous simplifient la vie au quotidien…
Son interface modulable, permet à chaque utilisateur grâce à son
code, de disposer sur n’importe quel poste, de l’écran adapté à sa
fonction.
Qu’il s’agisse des taches les plus simples comme la saisie des BL
ou des modules plus exigeants comme la gestion des achats ou les
statistiques.
Lors de la saisie, les fonctionnalités de recherche (articles, clients,
fournisseurs…) permettent de gagner un temps précieux…
La gestion de l’inventaire et la création d’états statistiques très poussés sont les points forts du logiciel.
Grâce à OPTIME Gestion Commerciale, je maîtrise parfaitement mon activité ! »
Bruno SCREMIN PDG

Caractéristiques générales
Monoposte et réseau.
Technologie client/serveur.
Multi dossiers.
Multi utilisateurs.
Gestion des droits d’accès par utilisateur.
Paramétrage des listes et barre d’outils.
Gestion des menus contextuels.

Gestion des données
—> Dossier

- Paramètres du dossier (numérotation des pièces, intitulés, etc.)
- Gestion des droits d’accès par utilisateurs.
- Visualisation des connections (réseau).

—> Clients / Fournisseurs

- Accès en fiche et/ou en liste.
- Adresse, contacts multiples.
- Classification par famille, sous famille.
- Adresse de livraison.
- Tarifs, tarif d’exception par client.
- Historique des pièces.
- Agenda, note, alerte...

—> Articles

- Accès en fiche ou en listes.
- Texte enrichi pour les dénominations.
- Classification par catégorie tarifs.
- Traduction multi langues des désignations.
- Tarif d’achat et de vente.
- Gestion des articles à gamme ou à double
gamme. (Taille/couleurs, longueurs/largeurs,
textures/épaisseurs)
- Libre définition des gammes gérées.
- Nombre illimité d’énumérés de gamme par
article.
- Visualisation du stock par article, par énuméré
de gamme, par couple d’énumérés de gamme et
par dépôts.
- Nombre illimité de fichiers rattachés aux articles.
- Photo de chaque article

- Recherche multicritère.
- Statistiques à partir des fiches articles et
clients avec possibilité d’affichage sous forme
de graphiques.

—> Gestion des tarifs
- Catégorie tarifaire

—> Gestion du stock

- Gestion du multi dépôt sur un même document.
- Virements de dépôt à dépôt.
- Mouvements d’entrée et sortie.
- Saisie de régularisations d’inventaire.
- Interrogation de stock.
- Stock mini, maxi, par énuméré de gamme.
- Emplacement d’article en stock

—> Gestion de livraison

États/Édition
- Factures conforme à la loi NRE.
- Personnalisation des principaux états standards.
- Modèles d’impression défini pour chaque
tiers.
- Envoi direct de documents (devis, mailings…
par messagerie électronique.
- États entièrement paramétrables.
- États commun ou spécifiques par utilisateurs.
- Générateur d’états intégré.
- Envoi direct par mail.
- Export de toutes les données aux format
Texte, PDF, ASCII, HTML, RTF, JPEG, GIF,
BMP, WMF, EMF.

- Proposition automatique des commandes à
livrer.
- Picking : préparation et validation des livraisons clients.

—> Achat

- Informations sur le fournisseur (compte
encaisseur, langue de facturation…).
- Gestion de champs libres paramétrables.
- Nombre illimité de fichiers rattachés aux
fournisseurs.
- Gestion complète du cycle des achats avec
transformation de document et mise à jour
instantané des stocks.
- Gestion du colisage et des quantités économiques de commande.
- Gestion des livraisons partielles.
- Impression des analyses, cadenciers, statistiques et mouvements fournisseurs, réapprovisionnement automatique.

Configuration conseillée
Pentium Core II Duo
4 Go RAM.
Disque dur 500 Go
Imprimante compatible Windows..

—> Gestion des devises

- Une devise par défaut à chaque client/
fournisseur.
- Double valorisation des documents de vente
et d’achat en devises.

Traitements
—> Gestion des ventes

- Gestion complète de la chaîne de facturation :
devis, commande, bon de livraison, bon de retour, bon d’avoir financier, facture, facture de
retour et facture d’avoir.
- Articles référencés selon un choix illimité de
familles.
- Plusieurs références et codes barres.
- Gestion de champs libres paramétrables pour
les articles, les clients, les lignes et en-têtes de
documents.

—> Gestion des nomenclatures

- Gestion des nomenclatures sans limite.
- Assemblage des articles composés par saisie
d’un bon de fabrication.
- Gestion du désassemblage et des préparations de fabrication.
- Préparation, ordre et bons de fabrication.
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