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Ventes comptoirs

Suivi d'affaires

Disponible à partir de la version Duo
• Ventes comptoirs
• Gestion de la caisse (encaissements, décaissements,
avoirs)
• Gestion des différents périphériques (imprimante ticket.
facturette, chèque, afficheur, tiroir caisse)
• Gestion de la remise en banque

Disponible à partir de la version Standard
• Prévisionnel recettes et dépenses
• Saisie des temps et des notes de frais
• Affectation véhicule
• Suivi par phases
• Gestion des avenants
• Arrêtés sur affaires
• États d'analyse de rentabilité : compte d'exploitation, coût
de revient par affaire, ventilation résultat
• État préparatoire à la paie

Abonnement
Disponible à partir de la version Standard
• Paramétrage des plans de facturation par client
• Génération automatique des factures par période

Fabrication
Disponible à partir de la version Standard
• Nomenclatures
• Besoins matières avec génération des commandes
fournisseurs
• Calcul du prix de revient
• Suivi en stock des composants et produits finis

Service après-vente
Disponible à partir de la version Standard et nécessite
Ouadra GRC
• Gestion des interventions en SAV avec prise de RDV.
planification et suivi
• Gestion des interventions récurrentes avec l'envoi des
courriers de prise de rendez-vous
• Prise en charge d'un appel de prospect
• Accès aux fiches client, devis, commandes, factures, liste
des contrats, matériels, interventions
• Liste des matériels sous contrats
• Renouvellement des contrats existants
• Tableaux de bord graphiques
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Saisie par chapitre
Gestion de la contremarque
Déclarations d'échanges de biens
Gestion des commissions sur les encaissements
Composition des colis et liste de colisage
Traçabilité des lots
Gestion des véhicules et de l'historique des réparations
Taxe sur les alcools (droits d'accises)
Tailles et couleurs
Consignes, emballages
Gestion déportée par terminal portable
Lecteur code barre portable

Plus d’informations sur nos produits,
services et formations
02 62 42 67 89
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www.format.fr
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