
multi-sites temps reel

PERMET A TOUS LES UTILISATEURS,
DE TOUS LES SITES,

DE TRAVAILLER SUR LA MÊME BASE DE DONNÉES STOCKÉE SUR
VOTRE UNIQUE SERVEUR, VIA LES SERVICES BUREAU À DISTANCE.

Modularité technique :

� soit par Windows©

Serveur licence TSE.

� soit via MGWeb access

compatible Windows© Pro.

Modularité métier :

� chaque site

adapte sa licence

en fonction

de ses besoins.

Architecture métiers (commune ou indépendante) :

� prix achat/vente,

� promotion,

� plan comptable,

� emplacement,

� grille article, type : taille-couleur, gestion des lots, ...

� gestion des numéros de série, …

Partage en temps réel :

� base de données : client, article, …

Consultation :

� stock des autres sites, en cours client centralisé, portefeuille de commandes, historique clients...

Exploitation :

� fidélité client mutualisée, articles modifiés, articles ajoutés, publication instantanée intersites, …

� vendeurs itinérants avec gestion des chiffres et commissions vendeurs tous sites confondus

Les atouts MICRO GESTION associé au module MgComIP :

� utilisation, aussi rapide qu'en mode local, des périphériques commerciques sur les sites distants

(imprimante ticket, afficheur client, tiroir, balance, TPE, …),

� mode secours en cas de coupure de connexion au serveur,

� impression directe sur toutes les imprimantes locales, sans aucune installation de pilotes sur le serveur.

� envoi des mails à l’aide de sa messagerie locale

� utilisation licence Excel© locale suivant vos besoins.
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multi-sites temps réelZOOM
sur les fonctionnalités

LA FACTURATION FIN DE MOIS :
� indépendante par site

� ou commune à l'ensemble des sites

ACHATS :
� proposition de commandes automatiques suivant

les besoins en stock, prise en compte des

commandes clients, …

� commande globale mutualisée

ou indépendante par site

� et ventilation des réceptions par site

ADMINISTRATION DES SITES :

� possibilité de basculer vers un autre site par

un simple clic (suivant les droits) pour

consulter ou saisir des pièces commerciales

� visualisation ou saisie de la base article :

prix, stock, quantité en commande, promotion, …

TRANSFERT DE MARCHANDISES INTER-SITES

� rétro-cession avec ou sans facturation

� mouvement de stock de site à site

� Numérotation indépendante par société.

� Mixte avec la notion de multisites
soit chaque société peut gérer plusieurs sites.

� Statistique par sites, par société
et pour l'ensemble du groupe.

� L'ensemble des sociétés partage en temps réel
les bases de données : client, article, ...
tout en ayant une gestion « cloisonnée »
par société : chaque société gère sa facturation,
ses échéances clients, son lien comptable, ...
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