Stock – Descriptif général

Logiciel de gestion du stock et facturation
Avec ce logiciel, SAI propose un mode de gestion à la fois efficace, simple d’utilisation,
convivial et performant. Les modules « à la carte » qui le composent concourent à en faire un
outil complet, traitant intégralement les besoins de l’entreprise. La gestion des articles, des
tarifications, des livraisons, des commandes, des inventaires, des achats et des ventes se
présente sous forme de tableaux de bord, à disposition des responsables de la gestion.
L’utilisation du mode HTML pour toutes les éditions ou visualisations garantit la possibilité de
communiquer à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, par documents ou par e-mails. Le
mode de gestion transactionnel assure la sécurité des données et des traitements.

Articles
Description complète (jusqu'à dix langues) et abrégée. Dix prix de vente différents selon le type
de client, conditionnement, unité et quantité de facturation, stock minimum et maximum,
attribution de l'article à une famille et à un fournisseur, position de l'article dans le stock.
Familles
Organisation des familles semblable à un plan comptable (classe, groupe, sous-groupe,
famille).
Regroupement des ventes par famille d'articles.
Départements
L'entreprise peut être divisée en un très grand nombre de secteurs. Tous les résultats sont
fournis par départements.
Tarification
Spécification de prix ou rabais par débiteur, article ou groupe d'articles.
Possibilité d'utiliser des tables de prix par article, en fonction du groupe de client, déterminant
des prix, des rabais (Fr., %) en fonction des quantités ou des montants facturés.
Commandes
Saisie des commandes clients ou fournisseurs. Mise à jour différée, mais tenue et indication du
stock en temps réel, avec séparation des quantités en stock et commandées.
Possibilité de saisir des lignes de texte, des montants avec ou sans calcul. Possibilité de
corriger ou d'annuler jusqu'à la mise à jour.
Saisie et édition des commandes selon un paramétrage adapté aux besoins particuliers.
Consultation des comptes, de l'historique des comptes, du journal de saisie, des commandes
en cours de saisie.
Possibilité de créer automatiquement une commande fournisseur sur la base d'une commande
client, en vue d’une livraison directe.
Edition des commandes clients en cours par clients ou par articles. Edition des commandes
fournisseurs en cours par fournisseurs ou par articles.
Edition des articles en rupture de stock.
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Bulletins de livraison
Saisie des bulletins clients ou fournisseurs, avec possibilité de récupérer automatiquement les
commandes.
Mise à jour différée, mais tenue et indication du stock en temps réel, avec séparation des
quantités en stock et saisies.
Possibilité de saisir des lignes de texte, des montants avec ou sans calcul. Possibilité de
corriger ou d'annuler jusqu'à la mise à jour.
Saisie et édition des bulletins selon un paramétrage adapté aux besoins particuliers.
Consultation des comptes, de l'historique des comptes, du journal de saisie, des bulletins en
cours de saisie.
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Facturation
Saisie de factures, de notes de crédit et d'extourne, avec possibilité de récupérer automatiquement les bulletins. Possibilité de facturer globalement des bulletins de livraison.
Mise à jour différée, mais tenue et indication du stock en temps réel, avec séparation des
quantités en cours de facturation.
Possibilité de saisir des lignes de texte, des montants avec ou sans calcul. Possibilité de
corriger ou d'annuler jusqu'à la mise à jour.
Saisie et édition des factures selon un paramétrage adapté aux besoins particuliers.
Inventaire
Edition de l'état du stock et saisie des quantités par famille d'articles, par article ou par position
dans le stock.
Valorisation du stock dépendant de l'article (% du prix moyen, d'achat, de vente, montant fixe).
Etablissement de fiches d'inventaires comprenant les entrées et les sorties.

Statistiques des ventes
Editions, par période et par année, des ventes par client ou par article. Ruptures automatiques par ligne
de factures, par article, par famille, par département et résultats correspondants par client.
Possibilité de n'imprimer que les totaux ou sous-totaux. Indication de la marge et de la rotation.
Statistiques des achats
Editions, par période et par année, des ventes par fournisseur ou par article.
Ruptures automatiques par ligne de factures, par article, par famille, par département et résultats
correspondants par fournisseur. Possibilité de n'imprimer que les totaux ou sous-totaux.
Gestion du stock
Indication des ruptures de stock ou des minima atteints. Prévision du stock pour les mois à venir en
fonction des commandes.
Décompte TVA
Gestion complète de la TVA en liaison avec la comptabilité générale.
Contrôle des comptes d'imputation (comptes de ventes) selon le code TVA de base saisi au niveau du
plan comptable.
Gestion des pour-cents récupérables.
Possibilité de travailler avec une comptabilité multi-adhérents.
Saisie des montants avec TVA incluse ou à rajouter.
Décompte sur les factures, sur les paiements ou TVA forfaitaire.
Multi-monnaies
Travaille en liaison avec les comptabilités financières et analytiques.
Les taux saisis et modifiables lors de l'enregistrement de factures débiteurs et fournisseurs permettent,
d'une part, la comptabilisation effective des gains ou pertes sur les différences de change après saisie
ultérieure des paiements et, d'autre part, la possibilité d'obtenir en comptabilité une réévaluation des
comptes en monnaies étrangères.
Intégration à la GED (Gestion Electronique des Documents)
Possibilité de lier à chaque compte, chaque écriture des documents, déjà existants, ou par scannage.
Liens très riches, par enregistrement et par champ de saisie (sous le compte et sous le solde
d’ouverture par exemple).
Scannage de nouveaux documents en cours de travail (une facture, au cours de la saisie d’une écriture,
par exemple).
Génération logique des noms de documents, permettant une organisation de ceux-ci par société, par
thème par date, par utilisateur.
Connexion avec des documents de tout type, bureautique, visuel et sonore.
Génération possible de tous les documents imprimés par la solution SAINet dans la Gestion
Electronique des Documents (GED), en format HTML (conservation du bilan de chaque année, du bilan
périodique et du grand livre, par exemple).
Historisation de tous les documents, générés ou connectés, pour visualisations et recherches
thématiques ultérieures.
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Conclusion
Ainsi, ce logiciel de gestion commerciale est un véritable tableau de bord et constitue un outil
moderne, capable de gérer efficacement votre société. Il est en outre susceptible d’être intégré
à la GED (Gestion Electronique des Documents). Il s’intègre aux autres outils SAI pour
constituer une ERP complète.

