Ventes
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 Ventes de
GOLD System Erp est de faire une
seule saisie du départ de la chaîne
documentaire jusqu'à la facturation.
Les

du module :



Type de documents illimités par
statut
 Robots de livraison (circuit
logistique, gestion des tournées...)
 Nombreux critères de tri,
statistiques, dans les fichiers
clients, articles...
 Historisation de tous les
documents
Grâce à son haut niveau de paramétrage, le module Ventes de GOLD System Erp s’adapte à l’organisation
de votre entreprise.
Les




de BG Partners :

Plus de 10 ans d’expérience métier de chaque chef de projet
Livret de formation personnalisé selon les paramétrages effectués (audit contractuel)
Evolutivité permanente

Avec l’aide de GOLD System Erp, nous avons ouvert de nombreux
points de Vente en optimisant notre logistique
Jean-Jacques TRAPY - PDG Société TRAPY.

Le module Ventes de GOLD System Erp permet une gestion de documents rapide et pertinente
(transformation de documents). En effet, la chaine de ventes est hautement paramétrable et s’adapte à toutes
les organisations rencontrées. L’arborescence des documents vous permettra, où que vous soyez, d’accéder à
la visualisation des documents d’origines et de destinations.

Des outils tels que les Robots de livraisons ou Robots de facturations (automatisation de la facturation)
facilitent le travail au quotidien et permettent un gain de temps indispensable.

GOLD System Erp possède en outre une gestion de caisse, ergonomique avec passage rapide, ouverture de
caisse automatique et impression de tickets thermiques.







Affectation des délais de livraison (Impact des délais prorogés par les fournisseurs sur les clients)
Multifonctions Documents (Consultation et Modification de documents selon critères)
Fonction Devis Type (Duplication de tous documents en statut Devis)
Logistique Transporteurs (Gestion des expéditions à la norme GTF)
EDI Documents Ventes

Le module Ventes de GOLD System Erp intègre également une partie Statistique hautement paramétrable.
Vous pourrez, ainsi, fabriquer autant de statistique en croisant les différents critères présents dans les fiches
articles/ clients/ dépôt... De plus, une gestion fine de l’activité commerciale est paramétrable à travers la
gestion des objectifs.






Statistiques ventes/ évolution/ financières
Gestion des Ports et des Statistiques de Ports
Objectifs et commissions représentants
Déclaration d’échanges de Biens

GOLD System Erp intègre une centralisation des fichiers avec données privatisées pour une gestion multisites. Le fichier article peut être composé de 30 caractères alphanumériques avec 11 critères de tri et
statistiques. Une gestion des affaires permet de raccrocher sous un numéro d’affaires des documents de
Ventes, d’Achats, de sous-traitance... Très utilisé pour l’élaboration des « offres chantiers ».











Fichier Clients avec 10 critères de tri et statistiques (codification alphanumérique)
Gestion fichiers prospects
Gestion des articles de remplacement/ équivalents
Gestion des Dérogations : Gestion indépendante (Hors PMP) des conditions spéciales selon critères
multiples
Module des modifications des prix
Gestion des Nomenclatures (Assemblage)
Gestion des Contremarques (articles Divers intelligents)
Gestion des codes barres associés et Génération du code article en codes à barre
Gestion des unités et coefficients d’unité (Vente, Stock, 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)

