STOCKS
La gestion des stocks

DES ENTRÉES EN STOCK JUSQU'À L'INVENTAIRE

Les bénéfices de cette solution

PRÉCISION

PRÉVISIONS

INTÉGRATION

Articles à déclinaisons tailles
et couleurs, gestion des lots et
numéros de série, DLC, valorisation au CUMP, au FIFO, au DPA

Mouvements prévisionnels de sorties
et d’entrées, calcul des besoins de
réapprovisionnement

Totalement intégrée aux modules
achats, ventes et fabrication de
Biloba

LES PLUS
DU MODULE STOCKS
DE BILOBA
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La réservation du stock
La gestion des articles "génériques"
Le stock prévisionnel à date
Le calcul des besoins
L’option multi-dépôts
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STOCKS
La gestion des stocks
Résumé des fonctions disponibles

FICHES DE STOCK

Options disponibles

Affichage des quantités en stock réel, réservé et en commande

Multi-dépôts

Affichage détaillé des réservations

Nombre de dépots illimités
Transferts de dépôts
Gestion des demandes de transfert

Gestion des lots, des séries et des DLC
Gestion des stocks par attribut (taille, couleur etc.)
Valorisation au CUMP, FIFO, DPA
Stock détaillé avec possibilité de saisir l’état particulier de certaines
pièces
Etat du matériel (occasion, neuf, reconditionné etc.)

Synchronisation inter-sites
Affichage sur des sites distants, en mode
déconnecté, des fiches stocks d’un ou de
plusieurs dépôts

ENTRÉES ET SORTIES DE STOCK
Saisies d’entrées ou de sorties manuelles unitaires
Bons d’entrées avec duplication rapide
Bons de sorties avec liste des éléments habituels
Importation de fichiers Excel ou Texte
Liaison avec tous les modules Biloba (Affaires, Contrats, Commandes,
Fabrication etc.)
Saisie par terminal mobile

CALCUL DES BESOINS
Deux niveaux de stocks mini et maxi pour les activités saisonnières
Prise en compte du stock réel, des réservations et des commandes
prévues
Proposition automatique du réapprovisionnement
Génération des commandes d’achat (avec le module Achats)
Génération automatique des ordres de fabrication (avec le module
Fabrication)

GESTION DES INVENTAIRES
Inventaire permanent, tournant, annuel
Saisie manuelle des écarts ou par importation de fichiers Excel ou
Texte
Historique des mouvements d’inventaires

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
 Achats et fabrication
 Gestion d’affaires et de projets
 Marchés à bordereaux de prix
 Notes de frais
 Suivi des temps et préparation de la paie
 Maintenance préventive et corrective
 Comptabilité générale et analytique
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