Par sa convivialité GESLOTdétail est le logiciel de gestion commerciale adapté
aux entreprises du secteur agroalimentaire.
Il se démarque également par sa grande souplesse d’utilisation et par de nombreux
automatismes qui accélèrent les processus de transmission d’informations

Gestion Commerciale GESLOTdétail
Spécialement conçue pour votre activité de grossiste et service complet :
Fonctionnalités avancées
La traçabilité des produits est aujourd’hui une obligation.
Le logiciel GESLOTdetail vous permettra de suivre la
traçabilité de chaque article depuis l’arrivage jusqu’à la
vente.
Les confirmations de ventes pour les clients, dépôts,
transporteurs sont générées automatiquement et
expédiées par Fax ou E-mail.
Grâce à la convivialité de Windows vous pourrez éditer,
faxer, envoyer un E-mail de tous les documents de
GESLOTdetail.

Les fonctions hypertexte permettent de saisir vos
données (clients, fournisseurs, etc.) directement sur le
libellé sans avoir à connaître le code.

Transmission des Informations
Tous les documents sont visible à l’écran, imprimable,
peuvent être faxés, envoyés par mail, copiés sous forme
de fichier PDF ou HTLM.

Evolutivité
Bien que Geslotdetail soit très complet, nous adaptons le
programme en fonction de vos besoins sous forme de
paramètres supplémentaires.
Afin de garantir une maintenance performante chacun de
nos clients utilise une version unique de Geslot

Base de données ouverte
Vos données vous appartiennent. Elles sont accessibles
par un pilote ODBC au travers de logiciels standards tel
que Office, OpenOffice, etc.

Logiciels Comptables standards
Afin de garantir la conformité de votre comptabilité avec
les normes en vigueur, Geslot intègre les écritures
comptables dans tous les logiciels comptables du marché
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Articles :
* Définition multiple d’un article (gamme, variété, marque, origine, calibre,
conditionnement, etc.….
* Libellé article, libellé préféré, libellé complémentaire
* Gestion des produits de traitement
* Edition étiquette code barre
* Ajout illimités d’informations complémentaires
* Verrouillage temporaire d’un article (pour des articles saisonniers)
* Personnalisation de la comptabilisation achats/ventes par article

Règlement :
* Gestion des encaissements clients
* Gestion des frais d’encaissements
* Gestion des règlements partiels
* Gestion des différences de règlements
* Gestion des acomptes non imputable sur une facture
* Bordereaux de remise aux banques
* Edition d’un relevé ou d’une relance à partir des encaissements
* Gestion des LCR magnétiques

Fournisseurs :
* Gestion des informations complémentaires
* Gestion des courtages
* Transporteurs
* Ajout illimités d’informations complémentaires

Achats :
* Achats par fournisseur, par camion, par bateau, etc….
* Saisie des commandes fournisseurs
* Gestion des frais sur achats manuel ou automatique (provision)

Clients :
* Client vente, livrable, facturable, payeur.
La solution adoptée dans nos programmes permet de croiser chaque type de client.
* Paramétrage des éditions bon de préparation, bon de livraison, facture, relevé…
* Choix de modèles de bon de livraison et de facture différents par client
* Gestion des tournées (transport)
* Gestion des tarifs par grille de tarif ou par client
* Gestion des encours autorisés
* Verrouillage d’un client en vente suivant différent critères
* Ajout illimités d’informations complémentaires
* Gestion des relevés automatique et/ou manuel ainsi que des relances
* Gestion des remises, des ristournes différées.
Transporteurs :
* Gestion des grilles de transport par client, par fournisseur
* Affectation d’un transporteur à un client pour reprise automatique en vente
* Définition des coûts de transport
Tarifs :
*****
* Gestion des grilles de tarif par client
* Gestion des tarifs personnalisés par client
* Gestion des tarifs par client et/ou par fournisseur à partir de feuille Excel.
Stock :
* Sans gestion de stock
* Gestion des stocks par lot
* Gestion multi dépôts
* Traçabilité complète sur les ventes par lot
* Consultation par lot, par produit
* Inventaire
* Fabrication d’un produit fini
Ventes :
* Ventes sans gestion de stock
* Ventes par lot avec gestion stock en temps réel
* Ventes par client avec gestion stock en temps réel
* Prise de commande
* édition des bons de préparation, des bons de livraison, des factures, des relevés
* Ventes bloquées (non facturable)
* Ventes refusées (conservées en mémoire pour affectation de frais)
* Ventes exceptionnelle hors stock alors qu’on gère un stock
* Modification de ventes avec affichage multicritères. Permet entre autre de ne pas
oublier de facturer une vente
* Gestion des échéances
* Gestion des taxes et des taxes parafiscales
* Affectation au stock par sélection d’un lot, de plusieurs lots, ou en Fifo.
* Gestion des frais sur ventes manuel ou automatique (provision)
* Archivage des factures au format PDF ou HTML sur votre disque ou sur cd-rom
avec module de recherche des factures d’un client. *****
Courtage :
* Gestion des courtiers en achat et en vente
* Edition des frais de courtage dans listing des frais

Informations complémentaires par lot : ****
* Module information complémentaire permettant d’enregistrer des pages
d’informations concernant le lot et de joindre des photos numériques, par
exemple pour le suivi du contrôle qualité

Comptabilité :
* Ecritures de facturation générées lors du calcul de facture
* Ecritures d’encaissements générées lors de la saisie de l’encaissement)
* Saisie et contrôle des factures fournisseurs selon le pu saisi en arrivage
* Saisie et contrôle des factures fournisseurs selon les HT saisie par ligne d’article
* Saisie et contrôle des factures de frais
* Edition des journaux, balances âgées
* Intégration des écritures dans un logiciel standard du marché (EBP, SAGE,
APISOFT, CCMX, CEGID, etc…nous appeler pour la liste précise)
Statistiques : *****
* Statistiques sur tous les champs des clients, des fournisseurs et des articles
* Plusieurs tableaux d’analyses avec affichage du résultat
* Exportation des informations vers une autre base de données, Excel, ODBC….
Pocket PC :
* De nombreux modules sont disponibles sur Pocket pc (nous consulter)
Déclaration des échanges de bien : *****
* Préparation des données et intégration dans le logiciel IDEP/CN8
Sécurité :
* Gestion des utilisateurs avec mot de passe et définition des droits d’accès
Editions et envois :
* Toutes les éditions peuvent être imprimées, envoyées manuellement ou
automatiquement par fax ou mail
* Paramétrage des entrepôts pour envoyer les bons de préparation ou les bons de
livraison sur une imprimante, sur un fax ou par mail directement à partir d’une
vente.
Exportation :
* Exportation des données affichées dans un tableau vers un fichier Excel, vers un
PDF, vers Word, etc….
* Exportation des aperçus à l’écran (facture, bl ,journaux, etc…) vers un fichier
Excel, vers un PDF, vers Word, etc….
Les + :
* Saisie assistée : aucun code à connaître, vous accédez aux données directement
par le libellé (du client, du fournisseur, de l’article, etc..) en tapant les mots dans
l’ordre de votre choix.
* Editions redirigées vers une imprimante, un fax ou un mail

