Module Achats
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.

Le principe du module Achats de
GOLD System Erp est d’automatiser
vos commandes fournisseurs et d’en
gérer les litiges.
Les

du module :



Proposition de
Réapprovisionnement
automatique
 Gestion automatisée des litiges
quantités et prix
 Réception par codes barres

Ce module est basé sur un réapprovisionnement pertinent en fonction des seuils de rupture, coefficients de
rotation de stocks, fréquences de ventes, réservés clients...
Les




de BG Partners :

Améliorations permanentes sans modification des personnalisations
Maintenance dédiée et personnalisé
Conseil et suivi pour bâtir une véritable politique Achats

Grâce à GOLD System Erp et notamment les commandes
automatiques, nous avons diminué de façon considérable les
ruptures articles et ainsi donner plus de satisfaction à nos clients
Erwan MENARD - Directeur Général Société SAMARO

La chaine des achats de GOLD System Erp est hautement paramétrable, le nombre de documents est illimité
par statut.
La proposition de Commande Automatiques (Fonction de méthode de calcul basée sur les seuils de rupture,
les coefficients de rotation de stocks...) permet de rationaliser les réapprovisionnements dans des temps
"records".
Une gestion des litiges au niveau des quantités (lors de la réception fournisseur) ou au niveau des prix (lors
de la réception de la facture fournisseur) est automatisée dans la chaine de documents.

De nombreuses fonctionnalités accélèrent les traitements :



Réception par code à barre
Affectation automatique de quantités commandées sur les réceptions fournisseurs, analyse,
statistiques et gestion des ports achats
 Réapprovisionnement en mode Centrale d’Achat (Inter-agences)
 Rapprochement des commandes
 EDI Documents Achats
Le module Achats de GOLD System Erp int&eagrave;gre également une partie statistique.
Un fichier des articles fournisseurs (multi sources de réapprovisionnement). Un outil d’intégration des tarifs
fournisseurs complet dans GOLD System Erp sont mis à votre disposition.
Autre points importants :







Fichier Fournisseurs avec 5 critères de tri et statistiques (codification alphanumérique)
Gestion des Dérogations
Gestion des Nomenclatures (Assemblage)
Gestion des articles de remplacement/ équivalents
Gestion des codes barres associés et génération du code article en codes à barre
Gestion des unités et coefficients d’unité (Achat, Document, Conditionnement)
Généralités :







Automatisation des Sauvegardes
Rattachement de documents externes à l’Erp aux fiches clients, articles...
Envoi des documents de l’Erp par fax automatique, mails (pdf)...
Gestion Graphique (multifenêtrage directe) ou Texte (multisessions)
Requêteur Sql intégré (Extraction des données de l’Erp vers des outils tiers)

