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Ch. I - Module VENTES

I.A - Identification Utilisateur
L’entrée de GOLD System ERP se fait désormais par la saisie de son identifiant et de son mot de
passe.

I.B - Libellé Onglets
Lors de l’ouverture de plusieurs documents, le libellé des onglets stipule le titre du document sur
lequel vous êtes.

Cette amélioration a été réalisée aussi en Achats !
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I.C - Conditions Générales de Ventes / Envoi Mail
Vous pouvez définir les documents sur lesquels vous souhaitez joindre vos CGV lors des envois des
documents de vente en pdf.

I.D - Grille de Recherche Article LiveSearch
La recherche dans les documents de vente appelée « live Search » est désormais paramétrable. Elle
permet d’avoir les informations suivantes : Désignation 1/2/3, disponible de stocks, critères
statistiques et classifications, rotation de stocks… et en plus il y a l’ascenseur !!

Cette amélioration est aussi effectuée en Achats
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I.E - Dérogation : Sélection Tarif Ventes
Dans le fichier des Dérogations, il est désormais possible de sélectionner le Tarif du client car les
fournisseurs (Schneider par exemple) vont imposer le prix d’achat mais laisser le prix de vente libre !
Il fallait, par conséquent, pouvoir récupérer le Tarif du client.
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Ch. II - Module ACHATS

II.A - Frais de Port Fournisseur
Possibilité de paramétrer pour un fournisseur, des frais de port par tranches de montant HT :

II.B - Consultation et Recherche Documents Achat
La grille de recherche et de consultation sont dorénavant paramétrables (comme en Ventes) et ce
par profil utilisateur.
Cette grille est accessible dans les modules suivants : Consultation de documents, Réédition,
Annulation de documents, Solde et Archivage, Devis type, Modification de document.

6

II.C - Document « à partir de »
L’accès est simplifié dans la transformation des documents en « à partir de ».
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Ch. III - Solutions eGOLD
III.A - Force de Vente : Création des Contacts
Les commerciaux Nomades ont la possibilité de créer des contacts.

III.B - Force de Vente : Info type de tarif
L’origine de la condition tarifaire : type Tarif uniquement est affichée sous le prix unitaire.
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III.C - Force de Vente : Validation des marges en dépassement
Le document est créé avec les prix désirés avec indication de marges en dépassement.
Le document est en statut : « A valider ». Un mail est envoyé au responsable de secteur pour
validation. Le document ne peut pas être transformé tant qu’il n’est pas validé par le
Responsable de secteur.
Après validation par le responsable de secteur, le document est renvoyé au représentant.
Le représentant peut modifier le document, l’ajout ou la modification de lignes qui
engendreraient à nouveau des marges inférieures au minimum, le document devra à nouveau
être validé (même procédure).La consultation de documents permet par filtre : d’afficher les
documents « A valider » / d’afficher les documents « validés » / d’envoyer un mail au choix :
Représentant, Client, Contacts, à une adresse e-mail.

III.D - Force de Vente : Thématisation document envoyé aux clients
Les envois pdf depuis Force de Vente sont thématisables. Cela signifie que l’on peut proposer la
présentation que l’on veut pour les devis et accusés de commande !
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III.E - eGPM (Gestion de Parc Matériels) : Visualisation Matériels
associés dans les documents
Si un matériel a été associé à un document, la visualisation dans la grille de consultation de
documents est possible.
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