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Gestion des stocks
Améliorez le service à la clientèle et élevez la rentabilité avec l’accès en temps réel aux
stocks disponibles, aux marchandises en transit et à l’évaluation des stocks. Le module
Gestion des stocks (IN) permet de gérer les stocks dans tout le système. Ainsi, il est
possible de suivre efficacement le processus de distribution de même que les coûts. Vous
pouvez recevoir des marchandises à un emplacement donné et accéder au système pour
modifier les numéros de série/lot par défaut pour un article, les méthodes d’évaluation,
les comptes, et plus encore.
Avantages principaux
Accès sécurisé de partout

Consultez, modifiez et analysez les
données sur les stocks à partir des
principaux navigateurs Web. Limitezen l’accès par article ou par entrepôt.

Augmentation de la
satisfaction de la clientèle
Honorez vos contrats et remplissez
les commandes promises grâce à un
accès en temps réel aux niveaux des
stocks et à la fixation de prix par client.

Avantages principaux de la gestion des stocks
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.

Entrepôts
multiples

Gérez plusieurs entrepôts avec leurs quantités, leurs
répartitions et leurs coûts spécifiques. Définissez les droits
d’accès pour chacun afin de déterminer qui peut accéder
aux renseignements et entrer des transactions.

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.

Sous-articles
de stock

Assignez des sous-catégories afin de pouvoir faire le suivi
des articles en fonction de caractéristiques comme la
grandeur, la couleur et le style, et associez des quantités
distinctes à chacune. Consultez des rapports contenant
des renseignements détaillés et des totaux cumulatifs.

Gestion efficace des coûts
Faites un suivi rigoureux du coût
des marchandises vendues et de
possession des stocks en choisissant
une méthode d’évaluation propre à
chaque article. Créez des écritures au
grand livre à partir des transactions
d’inventaire.

Saisie de données plus rapide
avec moins d’erreurs
Gagnez du temps lors de la saisie
des données avec les sous-articles de
stock et la présentation adaptative
des écrans. Évitez les erreurs par la
configuration de comptes par défaut,
de comptes auxiliaires, de méthodes
d’évaluation, de numéros de série et
de lot, d’entrepôts et de sous-articles.

Prise de décision accélérée
Prenez des décisions avisées relativement aux paiements aux fournisseurs
grâce au forage de données et aux
tableaux de bord. Accédez aux renseignements antérieurs et transformez
vos intuitions en besoins futurs.
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Fonctionnalités et avantages supplémentaires de la gestion des stocks
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. Ils peuvent également
être associés à des méthodes d’évaluation d’articles spécifiques et utilisés comme tri à des fins
de comptabilisation des coûts.

Dates d’expiration

Retirez les articles échus de la liste des stocks disponibles en assignant une date d’expiration aux
numéros de série et de lot. ACCEO ERP peut générer automatiquement une liste d’articles dont
la date d’expiration est la plus rapprochée afin de réduire les pertes.

Codes de raison
des transactions

Décelez les tendances et détectez les problèmes en assignant des codes de raison aux
transactions d’inventaire. Ceux-ci peuvent être liés à la fois à des comptes de grand livre et à
des niveaux des stocks pour l’obtention de rapports financiers et opérationnels.

Transferts en
deux étapes

Les transferts de marchandises sont effectués en deux étapes afin d’en faire le suivi entre deux
emplacements. D’abord, la quantité en stock dans l’entrepôt d’origine est réduite et celle du
compte de grand livre Marchandises en transit est augmentée. À la réception des marchandises,
la quantité du compte de grand livre Marchandises en transit est réduite et celle de l’entrepôt
de destination est augmentée.

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.

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.

Escomptes et
promotions des bons
de commande

Gérez des politiques de prix et d’escompte complexes incluant des ristournes ou plusieurs
escomptes par article. Gérez les politiques pour les changements de prix.

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.

Développez votre potentiel d’affaires avec ACCEO ERP
ACCEO ERP est un chef de file dans l’offre de logiciels de gestion en nuage qui permettent aux petites et moyennes entreprises de développer leur potentiel d’affaires et de stimuler leur croissance. 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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