ACHATS
La gestion fournisseur et toute la chaîne des achats

De la demande de prix aux règlements fournisseurs

Les bénéfices de cette solution

CONVIVIALE ET INTUITIVE

COMPLÈTE

ÉVOLUTIVE ET INTÉGRÉE

Une prise en main rapide et toute
l'ergonomie Windows ou Excel
conservée au service de la rapidité
de saisie et d'utilisation

Gérer son fichier fournisseur, ses
demandes de prix, ses commandes
d'achats, éditer des bons de réception,
préparer les règlements fournisseurs

Totalement intégrée avec le CRM,
les ventes, les stocks et la gestion
d'affaires, elle permet de suivre
votre activité en temps réel

LES PLUS
DU MODULE ACHATS
DE BILOBA
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Le lien entre les commandes clients et les commandes d'achats
Sa gestion précise et historisée des tarifs fournisseurs
Sa gestion des frais de port et des minimums de commande
Son analytique puissante et flexible
Son processus de gestion des achats avec gestion des droits
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Résumé des fonctions disponibles

FOURNISSEURS
Fournisseurs avec liste des contacts et des adresses, dont l'adresse d'envoi des
commandes

Options disponibles

Segmentation et classement par famille, secteur, groupe, centre d'intérêt

Multidevises

Sous traitants, avec leurs plans de charge

Multi dépôts

ARTICLES ET TARIFS

Synchronisation intersites

Importation de catalogues et de tarifs fournisseurs
Tarifs d'achats en prix net ou en remise sur prix public
Tarifs d'achats quantitatifs et par conditionnement
Gestion historique des tarifs à la fois passés et futurs
Tarifs en devises (avec l'option multidevises)
Gestion des tailles, couleurs et autres caractéristiques
Achats à l'unité avec tarif au poids, à la surface, au volume

CHAÎNE DES ACHATS
Demande de prix, commandes d'achats, bons de réception, factures fournisseurs
Génération des commandes depuis les commandes clients, le calcul des
besoins de stock (module stocks) ou depuis les commandes récurrentes
Commandes avec dates de livraison prévue et confirmée
Gestion des frais de port et du minimum de commande par fournisseur
Planning des réceptions prévues
Transformation globale des commandes en réception ou pointage ligne à ligne
Contrôle des réception avec génération des mouvements de stock
Gestion des réceptions partielles
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COMPTABILISATION
Contrôle des factures fournisseurs
Echéancier des factures fournisseurs mais aussi échéancier prévisionnel basé
sur les commandes et les réceptions en cours
Préparation des règlements fournisseurs
Génération des écritures comptables des achats et des règlements
Gestion analytique par affaire, produit, site, activité ou paramétrable par formule

PROCESSUS D'ACHATS

Un module complémentaire
de BILOBA
Biloba est un progiciel de gestion
simple et évolutif qui propose des
fonctions de gestion commerciale
et de gestion par affaire :
 Activité commerciale avec le
CRM intégré
 Commandes et logistique

Gestion des droits des utilisateurs au niveau des saisies, modifications, suppressions et validation des commandes, des réceptions ou des contrôles de
factures

 Achats, stocks et fabrication

Actions, rappels et workflow interne avec mails automatiques

 Marchés à bordereaux de prix

Accès limité par site, secteur géographique ou secteur d'activité
Totalement intégré à la gestion d'affaires
Tableaux de bord pour suivre les statistiques des achats

 Facturation et encaissements
 Notes de frais
 Maintenance préventive et
corrective
 Suivi des temps et préparation
de la paie
 Comptabilité générale et
analytique
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