[re]Source

LOGICIELdeCROISSANCE

[re]Source, solution de gestion intégrée pour les PME/PMI, vous permet au travers de sa richesse fonctionnelle et de sa
modularité de couvrir 100% du cycle de gestion de votre entreprise.
Totalement intégré aux autres modules, [Stocks] est votre gestionnaire de stocks pour l’ensemble de vos sites.

Pour les

Stocks

Gérer les articles disponibles en vue de satisfaire les besoins à venir, au bon moment, dans les bonnes quantités
tout en permettant une bonne utilisation du stock,... Se sont les fonctionnalités essentielles que le module [Stocks]
de [re]Source met à votre disposition.
En gardant un oeil constant sur les flux entrants et sortants, [Stocks] est un outil permettant de réduire au
maximum les coûts, de minimiser les risques de rupture et de réduire au maximum le niveau moyen des stocks
de l’entreprise.
[re]Source assiste vos services Achats, Production et Commercial dans la gestion quotidienne des entrées
/sorties de matières et matériels.

Gestion des entrées
Normalisation des méthodes de classement et rangement (hiérarchisation arborescente illimitée), aide à la tenue
des approvisionnements par alertes sur seuils mini/maxi, historique des mouvements, gestion des matières multiunités, gestion mono/multi-sites, mono/multi-entrepôts.
Gestion des sorties
Décrémentation à l’unité, par affaire. Alertes sur seuils mini, d’alerte, et de sécurité. Calculs prévisionnels, états des
encourset des stocks, par entrepôt, par site.
Plus généralement
Historisation de tous les mouvements, gestion des codes-barre, écrans tactiles, méthodes de valorisations FIFO,
LIFO, NIFO, PMP..., méthode ABC ou 20/80, traçabilité totale.

Normalisez vos approvisionnements
Maitrisez votre trésorerie

&

Quantifiez vos besoins
Réduisez votre stock

&

[re]Source

pour les STOCKS

:. Les RECEPTIONS

Réceptions complètes ou partielles
Bons de livraison
Gestion du stock
Edition d’étiquettes
Gestion des emplacements
Gestion des lots/séries fournisseurs/interne
Procédures de contrôle qualité
Gestion des mouvements en attente et ruptures

:. Les ARTICLES

Classement multi-niveaux
Gestion en stock ou non
Gestion des variantes et des options
Gestion des offres associées et croisées
Gestion mutli-unités
Unités de conditionnement
Mutli-références
Multi-fournisseurs
Classement des fournisseurs
Multi-lingue (ref unique pour un produit avec
plusieurs dénominations en fonction de la langue)

:. Les SAISIES
Manuelles via l’application
Par lecteurs code-barres
Par écran tactile

:. Les SORTIES
Manuelles via console

Automatiques par nomenclatures
Mouvements/transferts inter-magasins/sites
Bons de sortie
Autorisation ou non des sorties par picking

:. Les INVENTAIRES

Par magasin, site ou globalement
Complets et/ou tournants
Editions de listes d’achats/ventes
Entrée par code-barre ou manuel

:. Le CALCUL DES BESOINS

Réappro sur seuil / périodique / inter-sites
Calcul des besoins nets
Calcul en fonction des stocks de sécurité
Détermination des besoins de production

:. La VALORISATION

Visualisation du stock réel et prévisionnel
Visualisation du détail des stocks
Visualisation par magasin/site
Valorisation temps réel en fonction de règles
Suivi des prix de revient DPA, PMP, FIFO, LIFO,...
prix standard, par lot

:. Le LIEN COMPTABLE

Consolidation comptable et analytique
Gestion des encours de fabrication
Transfert comptable

:. La VALIDATION et SUIVI

Circuit de validation des pièces
Workflow
Etat des encours
Reporting et infocentre
Indicateurs temps réels
Alertes
Analyses croisées et dynamiques
Analyses multi-dimensionnelles
Imports / exports de données

:. Le STOCKAGE

Définition des emplacements physiques
Affectation des emplacements par article
Définition des zones de stockage (illimité)
Stockage externes (tiers)

:. La QUALITE

Numéros de séries
Numéros de lots
Fiches de contrôle qualité
Dates de péremption
Traçabilité

:. La SECURITE

Gestion des droits
Accès en lecture - lecture/modification
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