Module
Magasin

Encaissements clients, gestion des stocks et déclinaisons d’éléments sur plusieurs
critères, notre module Magasin vous offre une solution sur-mesure pour piloter votre
activité en toute sérénité. Optimisez votre gestion de caisse, simplifiez la gestion de vos
gammes de produits et optimisez la gestion de vos stocks.
Maîtrisez vos encaissements
Personnalisez votre écran de vente afin d’ajuster parfaitement votre outil à vos habitudes de travail. Profitez d’un aperçu du
chiffre d’affaires de votre journée à tout moment en imprimant votre X de caisse. Votre module vous offre des encaissements
tracés et parfaitement sécurisés.

Suivez votre activité
Accédez à toutes les données nécessaires à un suivi précis de votre activité : visualisez vos tableaux de bord et surveillez
vos indicateurs clés au jour le jour (chiffre d’affaires par client, par élément, évolution de chiffre d’affaires par fournisseur, par
élément, etc.) afin d’assurer la pérennité financière de votre entreprise.

Gérez votre base d’éléments
Vous travaillez avec des références de matériaux déclinés (par exemple, du carrelage disponible en plusieurs couleurs) ?
Définissez vos gammes et associez-y des critères. Le logiciel se charge de créer automatiquement les combinaisons
possibles !

Actualisez simplement vos éléments
Fini la saisie manuelle pour mettre à jour votre base ! Un tableau dynamique vous permet de modifier n’importe quel champ
de la fiche en l’appliquant aux éléments concernés.

Gérez vos stocks avec précision
Facilitez vos réceptions de marchandises. Lorsque vous recevez une commande comportant un élément décliné, le logiciel
se charge d’inclure toutes les combinaisons à votre bon de réception.
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Module Magasin

Personnalisez votre écran de vente pour l’ajuster parfaitement à vos habitudes de travail.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

•	Module à acquérir en supplément du logiciel EBP
Expert Bâtiment
•	Version réseau (nous consulter)
• Gestion des droits utilisateurs
•	Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données

Ventes et stocks

•	Personnalisation de l’écran de vente
•	Impression du X et du Z de caisse
•	Coffre-fort virtuel
•	Gestion des multi-règlements
•	Génération de virements nationaux et
internationaux à la norme bancaire SEPA
•	Gestion des impayés
•	Gestion des stocks en multi-dépôts (bons
d’entrée, bons de sortie, inventaire)
•	Liaison avec les sites e-commerce (Oxatis,
ePages, etc.)

•	Saisie des documents par élément gamme
•	Historique des ventes par élément gamme
•	Historique des achats par élément gamme
•	Saisie des documents de stock par élément
gamme ou par élément détail
•	Mouvements de stock par élément gamme

Éléments

•	Création illimitée de gammes
•	Création de déclinaisons types
•	Choix de 5 gammes maximum par élément
gamme
•	Paramétrage des éléments gammes
•	Gestion des éléments liés (ajout d’un élément
complémentaire à l’élément principal)

Suivi des tiers

•	Fichiers clients, prospects, fournisseurs
•	Gestion des relances et échéancier clients
•	Gestion des clients en sommeil, bloqués ou
partiellement bloqués

Gestion de la fidélité

•	Gestion des soldes et des promotions
•	Gestion des cartes de fidélité (par point, par chiffre
d’affaires, par nombre de passages en caisse,
par nombre d’éléments achetés, par nombre de
points CA)
•	Gestion des remises, éléments offerts, bons
d’achat

Tableau de bord et statistiques

•	Tableau de bord personnalisable
•	Statistiques détaillées sur les clients, éléments,
fournisseurs, vendeurs sous forme de tableaux ou
graphiques
•	Statistiques par élément gamme
Liste des fonctions non exhaustive

DÉCOUVREZ L’OFFRE MODULAIRE D’EBP
Enrichissez votre solution au gré de vos besoins. Gestion de projets ou d’affaires, de prestations de
maintenance et SAV, 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.

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.
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