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Gestion commerciale - Aperçu des fonctionnalités

Gestion des clients & fournisseurs
Enregistrez les personnes de contact, adresses de livraison, groupes de clients & fournisseurs,
prix, documents de vente, conditions tarifaires pour articles d’import,... Les fichiers peuvent
être liés à un contact et attribué à une personne en interne pour traitement.

Gestion des articles
Créez des groupes d’articles suivant une structure hiérarchique et munissez-les d’un numéro
entièrement personnalisable. Ajoutez pour chaque article les informations suivantes :
 dénomination en 5 langues
 2 codes de recherche
 prix d’achat avec tableaux de calcul complexes
 coefficient de bénéfice pour le prix de vente
 plusieurs fournisseurs et prix d’achat
 articles connexes (pour ventes croisées)
 données Intrastat
 comptes de comptabilisation
 fichiers MS-Office & images
 statistiques d’achat/vente
 prix client et listes de prix
 plusieurs lieux de stockage
 options librement paramétrables
 ...
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Gestion des achats / ventes
Faites usage de formulaires préformatés pour plus de rapidité :
 Vente : devis, confirmation de commande, bordereau de livraison, vente en liquide,
facture, avis de crédit, certificat de prêt, contrat,...
 Achat : demande de prix, commande, entrée de marchandises, billet de réparation,
facture, avis de crédit,...
 Billet de sortie/entré par projet, billet de transfert d’entrepôt
 Devis : import de cahier des charges via des documents Excel standardisés.
Tous les documents sont modifiables, peuvent être lié à un contact ou sont directement
envoyés par mail/fax. Les documents de vente et d’achat sont directement créés via des
interfaces avec les lecteurs de code-barres.
Des devis sont créés à partir de l’import de cahier des charges standardisés (format Excel).
Lors de la confirmation de commande, une déclaration de progrès avec facturation
automatique est lancée.

Interfaces avec des systèmes et programmes existants
Grâce à MultiWin, les factures d’achat/vente sont directement enregistrées dans votre
programme de comptabilité.
Une interface avec MULTIDATA BOB Software pour comptabilité financière est déjà intégrée.
Des connexions avec vos programmes de comptabilité existants peuvent sans problème être
créées par notre équipe.
MultiWin est accessible pour tous les produits MS-Office et est compatible avec toutes les
versions de Windows.
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Gestion de projet
Grâce à MultiWin, vous créez en quelques cliques des dossiers de projet. Avec ou sans
relation à une confirmation de commande. Définissez les données spécifiques à un projet.
Faites à tout moment le bilan du projet : MultiWin calcule la rentabilité en fonction de la
confirmation de commande, la facturation ainsi que les facteurs coût (temps de travail +
matériau).
Suivant le domaine d’intervention, des écrans de travail spécifiques ont été créés afin de
faciliter la gestion de processus complexes dans le domaine public (garanties bancaires,
recettes, révisions de prix, sous-traitants,...).

Statistiques et tendances
Des outils de statistique intégrés vous informent en temps réel sur vos processus
commerciaux. Divers rapports sont créés à la demande :
 achat, vente, chiffre d’affaire et bénéfice
 commissions d’agent
 gestion du temps dans les projets
 gestion du temps de travail par personne, projet, activité et département
 encodage manuelle des temps de travail ou via système de pointage avec transfert
 connexion à la gestion de projet pour le calcul de l’impact du facteur coût « temps de
travail » dans le bilan du projet
 ...

