Module
N° Série / Lot

Profitez d’une solution puissante et efficace pour gérer vos produits grâce à notre
module N° de Série / Lot. Gagnez du temps grâce à l’automatisation de la création de vos
numéros. Gérez facilement les stocks de vos articles sérialisés. Optimisez la traçabilité
de vos produits avec ou sans date de péremption.
Créez facilement vos articles
L’attribution d’un numéro de série ou de lot est complètement personnalisable et peut se composer de caractères
alphanumériques et de caractères spéciaux.
Grâce aux champs personnalisés, gérez les informations spécifiques de vos produits (comme par exemple le code IMEI d’un
téléphone).

Suivez vos stocks avec précision
Pour faciliter votre quotidien, les articles gérés en lot ou en série peuvent être générés à partir de bons d’entrée en stock et
de documents d’achat. Dans le cas où l’article est présent en grande quantité, générez les numéros de série ou de lot de
manière automatique.

Assurez la traçabilité de vos produits
Tout comme la gestion des articles dits « classiques », il est possible de suivre précisément tous les mouvements de stocks :
date d’entrée et de sortie des marchandises, type de document généré, etc.

Gérez vos denrées périssables
Une mauvaise gestion des produits périssables peut rapidement mettre en péril la pérennité d’une entreprise. Grâce à la
gestion des dates de péremption, les entreprises spécialisées dans la distribution alimentaire peuvent suivre avec précision
leurs denrées périssables.

Personnalisez vos impressions
Faites apparaître les numéros de série et de lot de vos articles sur vos documents de ventes, d’achats et de stocks. La
traçabilité de vos produits est ainsi assurée, aussi bien pour vous, que pour vos clients et fournisseurs.

Numéros de série et de lot  

Dates de péremption  

Traçabilité

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance
téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur

www.ebp.com

Module N° Série / Lot

Gagnez du temps en générant vos numéros de série/lot de manière automatique, sans saisie manuelle.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

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

Articles

•	Création d’articles gérés en numéro de série et
en numéro de lot

•	Utilisation de caractères alphanumériques et de
caractères spéciaux
•	Attribution automatique des numéros
•	Gestion de la date de péremption (Date Limite
de Consommation et Date Limite d’Utilisation
Optimale) sur les articles sérialisés
•	Création de champs personnalisés

•	Traçabilité des numéros de série / lot par article et
par document
•	Situation des numéros de série / lot (dans la
traçabilité) par article
•	Saisie des documents de stock par article
sérialisé

Ventes, achats et stocks

Liste des fonctions non exhaustive

•	Saisie des documents par article sérialisé
•	Saisie des documents avec date de péremption
pour les articles sérialisés

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, encaissement et fidélisation client ou encore gestion de gammes d’articles,
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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