CEGID XRP FLEX | DISTRIBUTION

Gérez simplement les commandes
de vos clients, suivez vos stocks
et optimisez vos achats.
Le module Distribution vous permet de gérer vos commandes clients, un suivi
avancé de vos stocks, vos processus de demandes d’achats, jusqu’à la génération
des bons de commandes d’achats. Ce suivi s’inscrit naturellement dans votre
solution Cegid XRP Flex incluant l’ensemble de vos processus de gestion vous
offrant ainsi la maîtrise de votre activité et une vision globale de la performance de
votre organisation.

Augmentez la satisfaction
client tout en réduisant les
coûts
› Optimisez vos processus de

commande. Gagnez en productivité
grâce à l’automatisation de la
gestion des commandes et des
ordres d’expédition. Définissez les
autorisations de crédit, vos règles
de gestion multi- entrepôts, votre
politique de gestion des retours, le
suivi des livraisons, et bien plus
encore.
› Suivez le développement de
votre activité. Assurez un
approvisionnement continu de
matériaux en optimisant et en
automatisant votre processus
d’achat.
› Appliquez différentes méthodes de
valorisation. Valorisez vos stocks
grâce au coût standard, moyenne
mobile, FIFO et autres méthodes
spécifiques aux articles. Sélectionnez
une méthode de valorisation
différente pour chaque article de vos

stocks. Ajustez directement le coût et
le comptage des stocks à l’aide des
écrans de rapport et de demande.
› Intégrez le CRM. Convertissez les
opportunités CRM en commandes
sans avoir à ressaisir les prix et
réductions. Le service client peut
localiser les commandes pour
vérifier le statut d’expédition et de
livraison.
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Vous déterminez en temps
réel votre rentabilité
par entrepôt, gamme
de produit, site ou unité
commerciale, tout en
réduisant les coûts sur
l’ensemble de vos circuits
d’approvisionnement et
canaux de distribution.

Prenez le contrôle de vos
stocks
› Gérez vos processus avec une

visibilité en temps réel des stocks
disponibles ou en transit, des
quantités à commander et des coûts
des stocks
› Minimisez les stocks et les coûts
pour une gestion plus efficace de
votre processus de distribution

Simplifiez le flux de gestion
des commandes
› Réduisez les délais de commande

Gérez plus efficacement votre
entreprise en automatisant vos
processus et les flux de travail de vos
collaborateurs qui peuvent accéder
et utiliser leur outil de gestion depuis
n’importe quel appareil, y compris leur
téléphone.

Accélérez votre activité
› Accélérez la performance de votre

entreprise et prenez des décisions
plus informées, grâce aux processus
automatisés, à la collecte de
données en temps réel, aux analyses
financières et aux prévisions.

Une solution adaptable
et ouverte
› Configurez facilement votre

solution en fonction de vos
besoins
› Ajoutez des capacités, telles

que le CRM ou la visualisation
des données à tout moment
› Enrichissez votre ERP

avec d’autres solutions et
applications

Convivial et sécurisé, il constitue une
importante source de productivité
pour votre entreprise.
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et minimisez les coûts, grâce à une
optimisation de vos processus de
devis, d’entrée et d’exécution des
commandes.
› Établissez des règles pour gérer
les points de difficultés : entrepôts
multiples, retours, limites de crédit et
drop shipments.
› Minimisez les coûts et assurez un
approvisionnement continu de
matériaux
› Optimisez et automatisez vos
processus d’achat
› Déterminez en temps réel la
rentabilité de chaque entrepôt,
gamme de produit, site ou unité
commerciale
› Obtenez des informations en
temps réel pour contrôler les
coûts sur l’ensemble des chaînes
d’approvisionnement et de
distribution

Simplifiez vos opérations

Cegid • 52, quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) • www.cegid.com

