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www.8sens.com

Smart Solutions for Smart Companies

De la gestion simple "devis-facture" à la mise en œuvre de processus 
complexes et multiples. La gestion commerciale, véritable pilier de 
l'organisation de votre société, permet de gérer l'entreprise à votre image.

http://www.8sens.com
http://www.8sens.com


Gestion des ventes :

✓ Gestion des clients 

✓ Gestion des articles 

✓ Gestion des représentants

✓ Gestion des pièces de vente 

✓ Gestion des tarifs

✓ Statistiques (Client, Article, CA, Marge, Gamme, Représentant…)

✓ Gestion des différents modes de règlement

✓ Personnalisation avancée de vos pièces de ventes (Devis, Factures…)

✓ Gestion des différentes taxes

✓ Visualisation des factures clients non réglées

✓ Gestion documentaire simplifiée

Gestion des achats :

✓ Gestion de la base fournisseurs (Nom, Prénom, Téléphone, Email…)

✓ Gestion des références fournisseurs

✓ Gestion des pièces d'achats (Demandes d'achat, Commandes, Réceptions, Factures)

✓ Gestion des tarifs fournisseurs

✓ Statistiques (Fournisseurs, Produits, CA, Gamme, Famille, Catégorie…)

✓ Personnalisation de vos pièces d'achats (Commandes, Bons de réception…)

✓ Gestion des frais

✓ Visualisation des Commandes et Factures en cours
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Gestion des stocks :

✓ Gestion de plusieurs dépôts

✓ Gestion du stock par pièce (Transfert, Entrée, Sortie…)

✓ Visualisation des différents mouvements de stock => suivi efficace

✓ Calcul automatique du besoin en approvisionnement

✓ Gestion de l'Inventaire (à date, en valeur)

Divers

✓ Gestion des utilisateurs par groupe

✓ Gestion des autorisations avancées (champs par champs)

✓ Gestion de champs libres (Clients, Articles…)

✓ Gestion des devises

✓ Connexions à distance
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Caractéristiques techniques

✓ Compatible avec les derniers Mac OSX (10.6, 10.7, 10.8) et Windows (XP, 
Vista, Seven, 8)

✓ Une même base de données installée sur un serveur Mac ou PC est 
accessible depuis un Mac ou un PC sans distinction.

✓ Serveur dédié ou non (Pas d'autre serveur SQL)

✓ Mac : Session dédiée

Fonctions avancées : Version amplitude

✓ Gestion de plusieurs établissements

✓ Gestion des numéros de lot et des dates de péremption

✓ Gestion des numéros de série

✓ Paramétrage avancé du workflow Vente

✓ Gestion des frais

✓ Paramétrage avancé du workflow Achat

✓ Gestion des ordres de fabrication

✓ Gestion des types de dépôts (réservation, SAV, client, secondaires)

✓ Gestion des obligations par groupe (champs par champs)

✓ Automate d’import / export (échanges avec site web ou autre)

✓ Gestion des langues (anglais, espagnol, langue établissement…)

✓ Gestion des libellés par langue
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