Module Stocks
GOLD System Erp est un progiciel de gestion intégré qui permet de gérer l’ensemble des processus
opérationnels de votre entreprise, en temps réel. GOLD System Erp est composé de 5 modules (Ventes/
Achats/ Stocks/ Tarifs/ Comptabilité) réunis sous une même licence.

La gestion des stocks est un enjeu
primordial dans le monde de la PME. Sa
justesse permet en outre la fiabilité des
robots livreurs et robots de facturation
(Module Ventes)
Les





du module :

Temps réel
Gestion des stocks multi sites
Gestion des emplacements
Véritable outil des dépréciations
de stocks

Ce module apporte une gestion efficace des numéros de série, de lots, de DLU/ DLC, des inventaires
tournants, des localisations de stocks...

Les




de BG Partners :

Terminaux codes à barre, puits de vidage
Savoir faire reconnu dans la gestion des « entrées/ Sorties »
Adaptabilité permanente selon les évolutions logistiques

Les stocks maitrisés, une visualisation temps réels tous dépôts
distincts ou confondus... Voilà l’enjeu primordial et acquis grâce à
GOLD System Erp
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Fonctionnalités :




Gestion temps réel multi-dépôts
Gestion des consommations
Stock composé suivant Stock composants

La justesse du stock étant la clé de l’automatisation au niveau des « robots de livraison » et du
réapprovisionnement rationnalisé (proposition de commandes automatiques), le module Stocks de GOLD
System Erp propose une gestion d’inventaire poussée à travers des terminaux codes à barre. Une batterie
d’écarts permet d’analyser les flux et d’en effectuer les corrections.
La chaine documentaire proposée dans l’Erp facilite la «traçabilité» des flux (mouvement de stocks).
Ainsi, une gestion de la casse, de la démarque... est proposée pour l’isoler du stock vendable.







Consommation sur 24 mois
Gestion des localisations des stocks
Edition des Stocks
Transfert de dépôt à dépôt
Gestion des rotations de Stocks
Etat des dépréciations

Une gestion fine des « coupes » est appréciée par les utilisateurs dans les problématiques de câbles, tourets...
Généralités :





Automatisation des Sauvegardes
Envoi des documents de l’Erp par fax automatique, mails (pdf)...
Gestion Graphique (multi-fenêtrage directe) ou Texte (multi-sessions)
Requêteur Sql intégré (Extraction des données de l’Erp vers des outils tiers)

