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EquaPro gestion commerciale

EquaGestion

EquaGestion est le module de gestion commerciale d’EquaPRO,
le Progiciel de Gestion Intégré développé par EQUATION. Il
peut fonctionner en relation avec les autres modules ou indépen-
damment.

EquaGestion est un logiciel de gestion commerciale orienté vers
les métiers de la distribution et du négoce. 
EquaGestion est très simple d'emploi grâce à son interface gra-
phique-souris. 

Programme de gestion commerciale utilisant une architecture
client/serveur basée sur Sybase Adaptive Server et Omnis,
EquaGestion fonctionne indifféremment et simultanément sous
Windows 95/98, Windows NT, Mac OS, Unix, Linux.

Son architecture client/serveur vous permet d'interroger les don-
nées comptables directement depuis EquaGestion sous Sybase
Adaptive Server. Ceci vous permet, lors de saisie de commandes
par exemple, de consulter en temps réel la position comptable
d'un client ou d'un fournisseur.

> Gestion commerciale intégrée

> Puissant et convivial

> Multi-environnements

> Ouvert à la communication



EquaPro gestion commerciale

EquaGestion
Module Client  

Ce module traite complètement la chaîne
client depuis la création du client jusqu'à la
facturation.
Fiche client : gestion administrative des clients
(Nom, raison sociale etc...)
Tableau de bord client : Permet la consultation
en un seul écran des commandes, expéditions
et achats d'un client en chiffre d'affaire ou en
quantité pour les trois dernières années et l'an-
née en cours.
Contrats client : Enregistrement des contrats
passés avec le client.
Gestion des commandes client : Saisie,
consultation, modification des commandes.
Préparation des expéditions : Permet la
connaissance des commandes à expédier sur
une période donnée pour un ou plusieurs
clients ou pour les clients par représentant.
Gestion des expéditions : Création, modifica-
tion et consultation des B.E.
Gestion des fiches de transport : Génération
des étiquettes de transport et de la fiche de
transport.
Gestion de la facturation : Préparation des
lignes de B.E. à facturer sur une période don-
née pour un ou plusieurs clients. Facturation
manuelle ou automatique à partir des B.E.
Gestion des avoirs.
Gestion des prospects : Création, modification
et consultation des fiches prospects et possibi-
lité de transformation en client.
Divers : Pont vers EquaCompta pour le journal
des ventes. Liste des factures non encore
exportées vers EquaCompta Consultation d'un
tableau de bord global : donne les mêmes
informations que le tableau de bord clients
mais pour l'ensemble des clients.
Éditions : Liste des clients à visiter, Export des
contrats vers Microsoft Excel, Liste prévision-
nelle des commandes par articles et par mois
en quantité et valeur, liste des articles régle-
mentés (informations-police pour le négoce
des armes), Éditions des bons d'expédition,
des factures, des traites, des bordereaux de
transport.

Liste des commandes saisies par les V.R.P.
Liste des commandes soldées à facturer.

Module Traitements Divers

Clients : sélection des clients par C.A. et édi-
tion d'étiquettes Mailing. Mise à jour des
remises clients.
V.R.P. : mise à jour des dates de visite aux
clients. Calcul des commissions.
Articles : mise à jour globale des tarifs articles.
Ventes : statistiques de vente. Mise à jour de
statistiques de vente entre deux dates.
Tarifs commandes : mise à jour des tarifs com-
mandes en cours.

Module Fournisseur

Ce module traite complètement la chaîne
fournisseur depuis la création du fournisseur
jusqu'à la gestion des stocks : Fiche fournis-
seur, Fiche article, Gestion des commandes
fournisseurs, Gestion des réceptions, Stocks.
Stocks :
Sorties de douane permettant de passer les
articles des dépôts douaniers aux dépôts
locaux.
Fluctuations : permet la saisie initiale des
stocks par article.
Réajustement stock produits individualisés :
permet de réajuster quantitativement le stock
par article et code stock.
Réajustement stock autres : Réajustement de
tous les articles non numérotés sans tenir
compte de leur code stock (FIFO).
Réajustement des mouvements de stock pour
corriger les erreurs des années précédentes.
Livre de casse : enregistrement des articles
défectueux sortis du stock.
Consultation du Stock :
Permet la visualisation globale ou 
détaillée du stock d'un article. Suivi d'un
article à partir d'un ou plusieurs fichiers de
mouvement. 

Appros : Articles à commander pour une date
fixée en fonction des commandes clients,
commandes fournisseurs en cours, du stock
réel et du stock mini par article, pour un ou
l'ensemble des fournisseurs.
Impressions : des fournisseurs, des articles, des
préparations d'inventaire, des stocks non nul,
des quantités en stock, des stocks sous doua-
ne, des mouvements de stock mois par mois
ou à l'année, des étiquettes d'emplacement,
des étiquettes d'article avec gestion des codes
à barre.

Module Paramètres

Ce module regroupe tous les fichiers annexes
nécessaires au fonctionnement du logiciel.
Paramètres Société : Concernent principale-
ment la création, mise à jour consultation des
Représentants, des Secteurs, des Devises, des
différents Dépôts de la société.
Paramètres Produits : la création, mise à jour
consultation des "Familles de produit", des
"Grandes familles de produits".
Paramètres Type de vente : la création, mise à
jour consultation des Types de vente, des
Types de règlement, des Secteurs d'activité.
Paramètres Transporteurs : la création, mise à
jour consultation des Fiches transporteurs, des
Tarifs transporteurs et des fiches "Agences
Extand"
Paramètres Contrats : la création, mise à jour
consultation des différents types de contrats.

Communication

Export vers outils bureautiques
Livraison d'un paramètrage vers Business
Objects.

EquaGestion est disponible sous Microsoft Windows NT, Unix (Solaris, HP-UX,
AIX …) et Linux sur le SGBD/R Sybase Adaptive Server. Les postes clients peu-
vent être sous Windows 98, Windows NT, Mac OS et Unix ou Linux.


