Concessionnaires . Chantiers navals . Shipchandlers . Ports privés

Fichiers Détaillées

Achats

Opération Périodiques

• Clients, fournisseurs
• Bateaux, moteurs et remorques
• Places de port
• Pièces détachées et main d’œuvre
• Forfaits incluant pièce et mo
• Import des tarifs fournisseurs
(Mercury, Volvo, Yamaha, Vdm …)

• Commandes fournisseurs automaques et manuelles
• Bons de récepon
• Bons de retours
• Edion automaque des éque+es
arcles

• Geson des opéraons périodique par
bateau, moteur, remorque (révisions,
survies, exncteurs …)
• Envoi d’email de rappel aux clients

Ventes
• Devis
• Commandes
• Bons de livraison
• Bons de travaux
• Factures
• Transfert automaque / document

Gestion des Stocks

• Geson intégrée des règlements
• Relance automaque des factures

• Geson des stocks en temps réel
• Entrées et sores de stock
• Saisie et Édion de l’inventaire

Transfert Comptable

Gestion du Planning

Caisse Shipchandler

• Geson du planning par technicien
• Modiﬁcaon du planning en direct
• Saisie des tâches à parr du bon de
travail

• Module complet de vente Caisse
• Geson de la clôture journalière

Gestion des Heures

Places de port
• Module de geson des places de port
• Facturaon automaque
• Planning d’occupaon des places

Suivi des Règlements

• Geson des types de tâches
• Saisie des heures par technicien
• Etat des temps prévus et réalisés
• Synthèse de heures par technicien,
par client et par bon de travail

• Edion des journaux de vente et de
trésorerie
• Export des écritures dans les principaux logiciels de comptabilité (SAGE,
EBP, CIEL, QUADRATUS …)

Statistiques
• Clients, Bateaux ...
• Pièces, Main d’œuvre ...
• Historique par bateau, moteur ...

Communication
• Envoi des documents par E-mail
• Emailing et Mailings clients
• Export PDF, Word, Excel …

Fonctionnalités

DECISOFT
+33 (0)4 94 76 96 70

Configuration requise : Windows®7, 8, 10 • Processeur récent • 4 Go de RAM • Carte graphique et moniteur 1024x768 minimum

• Écrans paramétrables
• Édions paramétrables
• Recherche mulcritères

