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Gestion de la distribution
Déterminez la rentabilité en temps réel par entrepôt, par ligne de produits, par lieu ou par
unité d’entreprise, tout en réduisant les coûts à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement
et de distribution. La suite logicielle Gestion de la distribution d’ACCEO ERP permet de
gérer les bons de commande, d’effectuer le suivi des stocks, de remplir les commandes,
d’améliorer l’expérience d’achat et d’offrir du service à clientèle en tout lieu. La Gestion
de la distribution est intégrée à toutes les autres suites d’ACCEO ERP.
AVANTAGES PRINCIPAUX
Accessible de partout

Accédez à toutes les fonctionnalités
de distribution en tout lieu à partir
des principaux navigateurs Web.

Gestion des stocks améliorée

Obtenez une visibilité en temps réel
sur les coûts et les emplacements des
stocks dans plusieurs entrepôts.

Traitement plus rapide des
commandes pour des clients
plus satisfaits

L’automatisation des bons de
commande et la production de
bordereaux d’expédition permettent
d’assurer une livraison rapide. Les
procédures de sécurité fournissent
une information à jour sur leur état à
tous les employés et partenaires.

Saisie de données plus rapide
avec moins d’erreurs

La saisie intuitive et la présentation
adaptative des écrans réduit le temps
consacré à l’entrée de données. La
configuration de comptes par défaut,
de comptes auxiliaires, de modalités
de paiement et d’escomptes par
fournisseur permet d’éviter les erreurs.

Prise de décision accélérée

Accédez aux renseignements
antérieurs et transformez vos
intuitions en besoins futurs grâce au
forage de données et aux tableaux
de bord. Optimisez vos achats par la
gestion d’une liste de fournisseurs.

Comandes et ventes
locales et internationales

Gérez les soldes clients et fournisseurs
dans deux devises. Les conversions
sont faites automatiquement.
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Avantages principaux de la gestion de la distribution
Gestion
des stocks

Augmentez la satisfaction de la clientèle et maximisez
les profits grâce à un accès en temps réel aux stocks
disponibles, aux marchandises en transit, aux quantités
en réapprovisionnement et à l’évaluation des stocks afin
de gérer efficacement votre processus de distribution.

Gestion
des bons de
commande

Écourtez les délais et réduisez les coûts en optimisant vos
méthodes de soumission, d’acceptation et de saisie des
commandes. Définissez la gestion d’éléments complexes
comme les entrepôts multiples, les retours, les limites de
crédit, les livraisons directes, et plus encore.

Gestion des
bons d’achat

Réduisez les coûts d’achat et assurez un approvisionnement
constant de produits en optimisant et en automatisant vos
processus d’achat.

Principales fonctionnalités

• Répartition dans plusieurs entrepôts : Passez une commande à l’entrepôt
central et répartissez automatiquement à la réception les stocks aux autres
entrepôts.
• Moteur de prix et d’escompte : Entièrement redessiné et maintenant intégré
aux Comptes fournisseurs et aux Achats. Choisissez parmi plusieurs mécanismes
de fixation des prix pour gérer les ventes et les prix d’achat.
• Intégration améliorée des bons de commande/d’achat : Reliez les bons
de commande et d’achat afin d’éviter que des marchandises réservées pour
un client ne soient « volées » par une autre commande.
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Fonctionnalités et avantages supplémentaires de la gestion de la distribution
Suggestions
de réapprovisionnement des stocks

Augmentez vos entrées de fonds et évitez les stocks excédentaires ou déficitaires grâce
aux recommandations basées sur l’analyse de données de vente en historique.

Intégration
des transporteurs

Obtenez les frais de port à jour pour vos envois FedEx ou UPS, imprimez les étiquettes pour les
transporteurs, et effectuez le suivi des envois à l’aide de vrais numéros fournis par le transporteur.

Étiquettes de retour
pour le transporteur

Imprimez les étiquettes de retour pour le transporteur à inclure dans les envois afin de faciliter
les retours des clients.

Envois automatisés

Remplissez un grand volume d’envois selon des règles prédéfinies pour certains articles. ACCEO
ERP détermine automatiquement le type de paquet, produit des étiquettes et confirme l’envoi
de plusieurs commandes en quelques clics seulement.

Méthodes d’évaluation
multiples

Évaluez vos stocks à l’aide du coût standard, de la moyenne mobile, du PEPS (FIFO) et d’autres
méthodes. Choisissez une méthode d’évaluation différente pour chaque article. Faites les
ajustements directement sur les coûts et les inventaires physiques des stocks à l’aide de
rapports et d’écrans de requête.

Gestion de
l’emplacement des
stocks

Créez des entrepôts logiques et physiques grâce à la gestion de l’emplacement des stocks.
Pour chacun, indiquez les types d’articles et de transactions permis, l’ordre de sélection, ainsi
que le coût des articles.

Numéros de lot
ou de série

Faites le suivi des stocks avec les numéros de lot ou de série. Ceux-ci peuvent être assignés ou
saisis manuellement à la réception, à l’envoi ou à l’assemblage d’articles. Les numéros de série
peuvent être associés à des méthodes d’évaluation d’articles spécifiques.

Transferts de
marchandises

Effectuez le suivi des marchandises en transit lors de leur transfert d’un emplacement à l’autre. Les
renseignements sont conservés dans un compte de grand livre pour les marchandises en transit.

Automatisation
des bons d’achat

ACCEO ERP génère des bons d’achat selon le niveau des stocks et des algorithmes
d’approvisionnement. Les commandes sont passées auprès du fournisseur qui répond le mieux
aux exigences de prix et de délai de livraison.

Reçus et récépissés
partiels et consolidés

Faites le suivi des bons d’achat reçus en tout ou en partie. Consolidez les commandes de
plusieurs bons d’achats dans un seul reçu. Entrez plusieurs factures pour un seul reçu.

Escomptes et
Gérez des politiques de prix et d’escompte complexes incluant des ristournes ou plusieurs
promotions des bons de escomptes par article. Gérez les politiques pour les changements de prix et créez des ensembles
commande
de produits ou de services.
Déroulement des
opérations et
approbations

Créez des règles de déroulement des opérations pour les bons de commande et les bons
d’achat. Celles-ci peuvent s’appliquer selon le type de commande, les renseignements sur
le fournisseur, le montant d’escompte ou de commande ou les informations relatives
à la transaction.

Intégration au CRM

Transformez les occasions consignées dans le CRM en bons de commande sans avoir à saisir
de nouveau les renseignements sur les prix et escomptes. Le service à la clientèle peut ainsi
retrouver des commandes afin d’en vérifier les états d’envoi et de livraison.

Avis aux clients

Informez les clients par courriel lors d’un changement d’état de la commande. Exemple : fournir
un numéro de suivi quand une commande ouverte est envoyée.

Développez votre potentiel d’affaires avec acceo erp
Construit sur la meilleure technologie infonuagique mobile, sur un modèle d’octroi de licences axé sur le client et soutenu
par une plateforme solide et flexible, ACCEO ERP offre une suite d’applications d’affaires entièrement intégrée telles
Finances, Distribution, CRM et Comptabilité par projet.
Soyez aux commandes
de l’entreprise

Les entreprises prospères connaissent l’importance de disposer d’une visibilité et d’un contrôle
sur leurs activités. ACCEO ERP leur permet de stimuler leur croissance et de gérer leurs coûts
tout en demeurant productives.

Mettez vous atouts
en valeur

Votre entreprise est unique. Faites valoir vos atouts en faisant ce qui lui convient le mieux.
Adaptez votre logiciel de gestion pour répondre à vos besoins, même les plus particuliers.

Responsabilisez
vos employés

Votre entreprise n’est pas confinée entre quatre murs. Pourquoi vos employés devraient-ils l’être?
ACCEO ERP les suit où qu’ils aillent, en tout temps et en tout lieu sur n’importe quel appareil.
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