GESTION DES GAMMES

OPTIMISEZ LA CRÉATION ET LA GESTION
DE VOS GAMMES D’ARTICLES

Vous gérez des articles à décliner sur plusieurs critères ? En intégrant le module Gestion des Gammes à votre
solution EBP, gagnez un temps précieux dans la gestion de vos gammes d’articles :
• Définissez et déclinez vos gammes et articles en quelques clics
• Gagnez du temps lors de vos actualisations tarifaires et réceptions de marchandises
• Profitez de statistiques dédiées détaillées
Faites confiance à EBP pour automatiser la gestion de vos gammes de produits et optimiser la gestion de vos
stocks. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement au développement de votre activité.

�  
PILOTEZ

VOS GAMMES D’ARTICLES EN TOUTE SIMPLICITÉ

Définissez très simplement vos différentes gammes

Mettez à jour communément les articles déclinés

Facilitez-vous la création de vos articles en paramétrant en amont
les différentes gammes que vous gérez.
Vous vendez du vin ? Créez par exemple les gammes « millésime »,
« récompense » et « couleur » et associez-y des critères afin de
faciliter ensuite la création de vos articles.
Créez votre article de référence « vin de Bordeaux » et rattachez
à cette référence la déclinaison qui lui convient : 5 millésimes,
4 récompenses et 2 couleurs. Le logiciel se charge de créer
automatiquement les 40 combinaisons possibles !

La déclinaison d’articles enrichit considérablement votre base, et
sa mise à jour peut vite devenir fastidieuse si vous devez passer sur
chaque fiche.
Un tableau dynamique vous permet de modifier n’importe quel
champ (prix de vente ou d’achat, code fournisseur, unité, etc.) et
d’appliquer les modifications aux articles désirés.
Fini donc la saisie manuelle, ce tableau vous permet d’automatiser
vos modifications pour gagner toujours plus de temps dans votre
gestion quotidienne.

Pour créer vos déclinaisons, indiquez juste vos critères et laissez le logiciel s’occuper du reste.

Un tableau vous permet de sélectionner facilement les articles gammes que vous souhaitez intégrer à vos commandes.

�  
GAGNEZ

EN EFFICACITÉ DANS LA GESTION DE VOS STOCKS

Simplifiez vos réceptions de marchandises

Optimisez vos réapprovisionnements

Vous recevez de votre fournisseur une commande comportant un
article se déclinant en différentes gammes (ex : millésimes, couleurs,
récompenses). Lors de la création de votre bon de réception, le logiciel
se charge automatiquement d’inclure toutes les combinaisons.
Cette fonction est disponible pour les documents d’achat et de vente.

Vous souhaitez connaître le détail des ventes de votre gamme
« millésime » ? Éditez des statistiques sur le palmarès des ventes :
l’année 2008 est numéro 1, suivie par 2011, etc.
Anticipez ainsi au mieux vos réapprovisionnements et les coûts qui
en découlent en choisissant les gammes qui fonctionnent le mieux.

DÉCOUVREZ L’OFFRE MODULAIRE D’EBP
Enrichissez votre solution au gré de vos besoins. Gestion de la maintenance et du SAV, gestion de
projets ou d’affaires, encaissement et fidélisation client ou encore gestion de numéros de série ou
de lot, nos modules couvrent les besoins fonctionnels les plus spécifiques.
Totalement intégrés à votre solution, ils bénéficient de la même ergonomie et du même mode de
fonctionnement. Vous êtes donc immédiatement opérationnel dans leur utilisation.

EBP MODULE GESTION DES GAMMES

Les solutions EBP offrent aux directeurs commerciaux et dirigeants d’entreprise une gamme de logiciels complets pour
structurer efficacement leur activité. Les nombreuses possibilités de personnalisation permettent à notre réseau Partenaires
de paramétrer la solution pour répondre aux spécificités des différents secteurs d’activité ainsi qu’aux besoins précis de
l’entreprise.
N’hésitez pas à vous appuyer sur l’expertise de votre intégrateur pour personnaliser votre solution à vos besoins.

Caractéristiques générales

Stocks

• Module à acquérir en supplément des logiciels EBP Gestion Commerciale PRO,
EBP Gestion Commerciale Ligne PME ou EBP Point de Vente PRO
• Version réseau (nous consulter)

• Saisie des documents de stock par article gamme ou par article détail
• Mouvements de stock par article gamme ou par élément de gamme

Articles

• Statistiques articles par article gamme ou par élément de gamme

• Création illimitée de gammes (ex : millésime, récompense, couleur, etc.)
• Création illimitée d’éléments de gammes (ex : 1985, 2002, 2008, 2011, etc.)
• Création de déclinaisons types
• Choix de 5 gammes maximum par article gamme
• Paramétrage des articles gammes

Ventes/Achats
• Saisie des documents par article gamme ou par article détail
• Historique des ventes par article gamme ou par élément de gamme
• Historique des achats par article gamme ou par élément de gamme

Statistiques

Import/Export
• Import/Export paramétrable des articles gammes
• Import/Export paramétrable des gammes
• Import/Export paramétrable des articles détail

