WINNER DATA sarl
Distributeur exclusif au Maroc

Winner Gestion Commerciale est un Logiciel qui permet une gestion évoluée et facile
de l’information commerciale

Module de saisie standard pour
toutes les pièces commerciales

Caractéristiques Principales :
Nombre illimité de Sociétés. Fiche détaillée Client et Fournisseur.Gestion des devis, bons de commandes, bons de livraisons, factures, avoirs.. Saisie des règlements : clients et fournisseurs . Gestion
multi-devises. Fiche produit : désignation, famille, forme, rayon, substitut, PAMP, Prix, Marge, Poids,
Conditionnement, Méthode d’ utilisation ... Remises lignes et pieds de factures.
Gênerez et transférez vos écritures vers la comptabilité !
Avec WINNER Gestion Commerciale vous avez la possibilité de
générer et de transférer toutes les écritures de votre gestion : factures
d’ achats et de ventes en comptabilite.Ce module vous évite de faire
un double travail . La génération : permet de générer les écritures dans
le journal de la gestion commerciale . Le transfert : permet la création
du chier journal nécessaire au logiciel de comptabilité.
Saisissez vos pièces commerciales facilement !
Des l ‘installation du logiciel vous pouvez commencer a saisir vos pièces commerciales directement
, puisque il y a la possibilité de créer les clients , fournisseurs et les articles a la saisie.,Contrôle du
Plafond Clients. Gestion de devis,Gestion des clients exonères de la TVA . Après enregistrement la
pièce, elle reste modiable et supprimable jusqu’a la validation , si l’ opération de validation effectuée
seul l’ administrateur a le pouvoir de devalidation .

évitez les ressaisies !, transférez en un clic le devis en facture, en bon de
livraison...toutes les informations sont reprises automatiquement ! envoyez
tous vos documents directement par e-mail ! . Facturation groupée des bons
de livraisons.
Éditez vos pièces commerciale sous différents formats!
Éditez vos pièces (BL. Factures ...) en plusieurs exemplaires, en continu
ou a l’ unité. Éditez les relances client pour ceux en retards de règlement.
Édition des factures impayés (blocage client...). Édition du relevé de factures.
Édition de l’etat de réapprovisionnement en produits automatique Édition de
l’ historique de toutes les pièces d’ un client, suivant la pièce commerciale
sélectionnée. Personnalisation des Éditions.*

Faite le suivi de la gestion de vos clients et fournisseurs !
Analysez le classement de vos clients et fournisseurs suivant leurs nombre
de % du chiffre d’affaire réalisée par semaine ,mois année ou simplement
en sélectionnant une période .Traitements des données clients et fournisseurs.
Échéancier prévisionnel ; Suivi des échéanciers et des impayés. relances …
envoyez directement une lettre de relance par e-mail à tous vos clients en retard
de paiement.
Gérez vos règlements! Automatiques, Simples ou Détaillés ?
Gestion des Règlements Clients et Fournisseurs . Règlement
Automatique,Simple et Détaillé
Édition des relevés de règlement par Clients et par fournisseurs
Gestion des Écarts de Règlements. Gestion des modes de règlements.

Les stocks .
Après chaque validation de chaque pièces BL ou Factures, les stocks sont
actualises par l’ entrée ou la sortie de la quantité en question. Fabrication
des articles composés ,suivi et édition des mouvement du stock général
ou par produit. Saisie de l’ inventaire. Gérez facilement vos stocks !:
disponibilité en temps réel, alertes lors des ruptures, état du sur-stockage,
besoins en réapprovisionnement . Gestion des produits, perdus, cassés,…
du stock . entrée et sortie des produits sans factures à l’achat et à la
vente.

Module gestion des produits

Analysez votre activité ! Tableau de Bord
Tableau de Bord : Analyses de gestion avancées, Historique des mouvements, édition des impayées, Échéancier prévisionnel, relances clients
Relevée client , CA réalisée par client, % des ventes par famille de
produit, analyse des règlement, dépendance commerciale ,
: représentées par une multitudes d’ éditions et d’ analyses commerciales
de synthèses.
Administration des accès.
- Gestion des autorisations pour les fonctions permises pour chaque
utilisateur
- Administration par code d’acces aux bases de donnes du logiciel.
- Administration par code d’acces du parametrage des liasse scale ,
Accès aux dossiers protégés par mot de passe.
LES SERVICES ASSOCIES.
- On vous aide a l’ installation du logiciel et vous assiste pour le parametrage.
CONFIGURATION MINIMUM.
- Poste client : Pentium P4 , 128 Mo Ram , Windows 98 SE,XP
HDD : 1Go libre, 100 Mo pour le programme
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