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Son planning simple et fonctionnel ainsi que sa gestion des multi-transports,
multi-devises, multi-dépôts, font par excellence de PleNégoce LE logiciel dédié
aux importateurs/exportateurs.
Arrivage
•
•
•
•

Saisie des prévisions d’arrivage
Saisie des arrivages réels
Edition des fiches de conformité
Edition des fiches palettes

Vente
• Planning de vente simple
- Identification visuelle du stock prévisionnel permettant des ventes
par anticipation,
- Gestion des réserves (options) par vendeur.
• Gestion des stocks
- Actualisation du stock en temps réel,
- Gestion multi-entrepôt,
- Gestion des stocks physiques et prévisionnels.
• Vente libre
- Possibilité de vente hors stock.
• Transmission fax et mail automatique des différents documents
   commerciaux

Gestion
• Achats
- Paramétrage des frais sur achats.
- Annonces des prix de vente.
- Gestion des lots.
- Edition des comptes de vente au lot ou à la variété.
- Gestion des achats fermes par contrôle des factures.
- Edition multi-langue.
- Edition des documents en devises.
• Facturation
- Paramétrage des frais sur ventes.
- Gestion des devises.
- Gestion des multi-transports (transport combiné).
- Possibilité des transferts de facture via EDI.
- Edition des LCR et remise en banque automatique.
- Edition multi-langue.
• Administration
- Gestion détaillée des coûts de transport combiné
- Déclarations d’Echange de Biens ou de Services
- Contrôle factures des différents prestataires
- Comptabilisation automatique vers les différents logiciels de comptabilité
• Statistiques
- Gestion des achats fermes par contrôle des factures.
- Edition multi-langue.
- Edition des documents en devises.
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