Exact pour Négoce et Distribution

GESTION DES STOCKS,
DES COMMANDES, DE LA
COMPTABILITÉ ET DU CRM
Comme tout professionel de la distribution,
vous souhaitez avoir une complète maîtrise
de votre logistique et de vos finances, tout
en renforçant votre position dans la chaîne
d’approvisionnement. Exact pour Négoce &
Distribution répond à ces exigences.

Négoce et Distribution
Standard

Négoce et Distribution
Avancé

Négoce et Distribution
Premium

€ 109HT par mois

€ 179HT par mois

€ 249HT par mois

Pour les entreprises commerciales
qui veulent intégrer la gestion
du stock et la logistique avec la
comptabilité et un CRM.

Pour les entreprises commerciales
qui ont besoin d’une logistique plus
avancée, comme plusieurs dépôts,
une traçabilité à 100 % ou la
gestion de l’assemblage.

Pour les entreprises commerciales
ayant besoin de pronostic, de
planification, d’approbation et de
gestion d’entrepôt avancée

1 x Société

1 x Société

1 x Société

1 x Utilisateur

1 x Utilisateur

1 x Utilisateur

1 x Entrepôt

Entrepôts Illimités

Entrepôts Illimités

Comptabilité

Comptabilité

Comptabilité

Calculer et approuver les devis

Calculer et approuver les devis

Calculer et approuver les devis

Gérer les relations client avec le CRM

Gérer les relations client avec le CRM

Gérer les relations client avec le CRM

Gérer l’inventaire

Gérer l’inventaire

Gérer l’inventaire

Gérer et approuver les
commandes client

Gérer et approuver les commandes
client

Gérer et approuver les commandes
client

Commandes fournisseur

Commandes fournisseur

Assemblage à la livraison ou nouveau
conditionnement
Attribuer des numéros de séries
et de lots

Assemblage à la livraison ou nouveau
conditionnement
Attribuer des numéros de séries
et de lots

—

Gérer des entrepôts multiples

Gérer des entrepôts multiples

—

Gérer les contrats d’achat

Gérer les contrats d’achat

—

Utiliser des points de prélèvement

Utiliser des points de prélèvement

—

—

Réaliser des prévisions de vente

—

—

Planifier les besoins en matières

—

—

Utilisez des emplacements de stockage
variables

Commandes fournisseur
—
—

Exact. Le logiciel de gestion en ligne.
www.exact.com/fr
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