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Tableau comparatif entre Éditions, Gestion Commerciale
WaveSoft Gestion Commerciale
Généralités, Administration et Paramétrage
Réseau (Nombre d’utilisateurs simultanés)
Architecture de type PGI/ERP
Fonctions d’optimisation/maintenance sur la base de données
Paramétrage des classes des comptes comptable
Multi sociétés, exercices, devises, échéances et TPF
Nombre illimité de moyens de paiement
Codification automatique des fiches : Clients, Fournisseurs, Affaires, Tiers,
Articles
Géo localisation sur les adresses des tiers et contacts
Administration des droits par utilisateur ou par profil fonctionnel
Échange de données dynamiquement avec la suite Microsoft Office
Génération de toutes les impressions au format PDF
Envoi automatique de mail avec édition au format PDF en pièce jointe
Gestion des attributs : Imprimable, Partiel, Gras, Italique, Souligné, sur les
lignes des pièces d’achats et de ventes
Accès à tous les carnets d’adresses de messagerie des contacts
(Utilisateurs, Clients, Fournisseurs, Commerciaux)
Recodifications : Article, Produit, Famille Article, Dépôt, Affaire, Tarif, Mode
d’expédition, Mode de règlement, Tiers
Gestion des accès concurrentiels : Article, Produit, Clients, Fournisseurs,
Pièces d’achat et de stock etc.
Générateur d'états simplifié intégré (personnalisation des modèles de
pièces avec intégration de logo etc.)
Import/Export :
Plan Comptable, Comptes, Paramétrage des états de synthèses.
Clients, Fournisseurs, Commerciaux.
Articles, Familles, Tarifs, Pièces de vente.
Création de profils d’exportation des écritures pour communiquer avec
l’ensemble des produits comptable du marché.
Duplication des fiches Articles, Produits, Pièces de gestion, Clients,
Fournisseurs, Commerciaux, etc.
Gestion des codes à barre en saisie
Impression des codes barres en EAN13 et EAN128
Impression des étiquettes articles
Intégration dans le PGI de l’envoi de mail via le module WaveSoft GRC
Déploiement automatique des mises à jour sur les postes utilisateurs
Codification automatique des fiches : Affaires
Import/Export des pièces d’achats
Import/Export du Catalogue Produits par Fournisseur
Archivage des états avec horodatage
Liste des tâches avec date de rappel
Gestion documentaire
Ajout de champs paramétrables et champs requête SQL :
Comptes, Journaux, Clients, Fournisseurs, Commerciaux, Affaires, Produits,
Articles, Familles, Lignes et entêtes de Pièces Achat, Vente et divers,
Contacts, adresse de livraison
Importation des champs paramétrables pour les Clients, Fournisseurs,
Produits, Articles, Pièce de vente
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Généralités, Administration et Paramétrage
Paramétrage du comportement des natures de pièces par circuit
- Paramétrage des imprimantes, modèles, langues
Paramétrage des transformations des natures de pièces
- Entêtes et libellé écritures paramétrables
Contrôle d’accès par nature de pièce et des transformations de pièces
États libres
Multi établissements
Création de nouvelles natures de pièces par circuit
Création de nouvelles étapes de transformations de pièces
Export des écritures en devises (procédure d’annulation de l’exportation)
Historisation des changements de taux des Devises
Personnalisation des écrans Divers
Lancement d’applications externes via un menu paramétrable
Import/Export des pièces « divers » et de « fabrications »
Fiches tiers (clients, fournisseurs) types
Extension WaveSoft Customisation
• Multilingue par utilisateur, paramétrage des libellés, menus et
messages d’alertes,
• Fourniture du fichier de langue en Anglais pour les modules GRC,
Gestion Commerciale et Comptabilité
• Paramétrage des écrans (client, article, affaire, action,
fournisseurs, produits, pièces d’achat de vente et divers etc.)
• Personnalisation des modules Gestion Commerciale, GRC,
Comptabilité et Point de Vente
Générateur d'état évolué Sybase InfoMaker [1]
Gestion Commerciale – Fonction Ventes
Fiches Clients, Commerciaux, Tarifs, Articles en nombre illimité
Circuit de vente (devis, commande, livraison, facture)
Catalogue articles
Gestion dynamique du risque client et historisation des blocages
Tableau de bord des ventes (mensuels & hit parade clients)
Statistiques de vente par Clients, Familles, Articles, Commerciaux
Portefeuille de commandes clients
Tarifs de vente illimités
Remise en pied de pièce en pourcentage
Changement du code tarif à la ligne dans les pièces de vente
Gestion d’arrondis prédéfinis
Relevés de factures clients
Lettres de relance client
Traçabilité des transformations des pièces de gestion
Traçabilité sur les lignes de pièces de gestion des transformations
Affichage des habitudes de consommation en saisie de pièce
Gestion de commentaires standards
Saisie des pièces de vente par glisser/déposer des articles
Traitements de masse des pièces de vente :
Transformation, impression, comptabilisation des ventes,
comptabilisation des règlements, impression des traites, génération des
factures au format pdf par client, etc.
Centre de statistiques de ventes avec accès au type de pièce
Affichage du stock disponible à la ligne de pièce (Réel, Réservé)
Gestion des frais sur les ventes (franco, préparation, etc.)
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Gestion des factures d’acompte et avoir d’acompte
Gestion Commerciale – Fonction Ventes
Extension WaveSoft e-Commerce Oxatis (voir le guide e-Commerce Oxatis)
Saisie des pièces de vente par importation des lignes
Transformation des pièces de vente :
Regroupement des pièces de vente clients par code regroupement


Standard
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Gestion Commerciale – Fonction Ventes
Paramétrage du mode de valorisation des marges (DPA, PMP, CUMP, Prix
de Revient) par Articles ou Familles d’Articles
Gestion avancée des conditions tarifaires par critères Clients, Affaires,
Articles
Génération des tarifs spéciaux clients depuis une pièce de vente
Gestion des cartes de fidélité client (avec le module Point de Vente)
Mise à jour des tarifs de vente et des tarifs spéciaux avec phase
préparatoire et application différée
Gestion des Ouvrages
Gestion des alertes Clients et Articles
Gestion des taxes sur les alcools (densité, volume…) et DEEE
Impression des tarifs de vente par client
Gestion des frais d’approche (niveau 1 et 2)
Nomenclature commerciale Fixe
Edition des étiquettes clients
Gestion des déclinaisons articles de un à trois axes (Exemple :
Taille/Matière/Couleur)
Nomenclature commerciale Variable
Nomenclature commerciale de Proposition
Recherche dans les notes des fiches clients, fournisseurs, articles, produits
Gestion des contremarques « Interne » et « Externe »
Gestion des Abonnements
Gestion des nomenclatures techniques multi niveaux et droit d’accès
Pièces de fabrications (Ordre de fabrication et Bon de fabrication)
Gestion des numéros de Lot et numéros de Série
Fiches d’informations complémentaires sur numéros de lot et de série
• Informations principales sur la fiche série et lot
• Statut (Disponible, Bloqué, Quarantaine, Détruit)
• Liste des mouvements de stocks et accès direct aux pièces
• Gestion des documents
• Champs paramétrables
Gestion des promotions
Gestion de dimensions sur les articles (densité, volume…)
Gestion de la déclaration d’échanges de biens (D.E.B.) – Format XML
Gestion de la Déclaration Européenne de Services (D.E.S.) – Format XML
Gestion des flux EDI en entrées et sorties
Gestion du multilingue sur les impressions des pièces de vente
Gestion des références Article par Client
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Gestion Commerciale – Fonctions Affaires

Standard

Gestion des Affaires, Duplication et Fusion
Statistiques Affaires croisées Ventes/Achats
Sur les en têtes de pièce
Transformation des pièces de vente :
Regroupement des pièces de vente clients par code affaire
États statistiques de suivi des affaires

Professionnelle


Entreprise
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Gestion Commerciale – Fonctions Stocks
Gestion des stocks par dépôt
Gestion des inventaires (Saisie, Consultation, Éditions etc.)
Consultation des stocks (général, détail, historique et mouvements)
Pièces de mouvements de stock : Entrées et Sortie
Importation de lignes dans les pièces de stock
Pièces de mouvements de stock : Transferts.
Calcul des besoins en réapprovisionnement
Type de dépôt : Client, Fournisseur
Catalogue des Produits Général et par Fournisseur
Gestion des inventaires (Import des inventaires, filtrage avancé)
Gestion des N° de Lot et de Série
Gestion des stocks en mode Standard, FIFO et FEFO
Gestion des dépôts de quarantaine
Gestion des réapprovisionnements automatiques par commandes d’achat et/ou
Ordres de Fabrication. (Seuil d’alerte mini, Stock maxi)
Gestion des transformations sur le circuit des pièces de stock
Simulation d'assemblage : besoin en stock sur tous les niveaux
État des rotations des stocks
État des articles périssables

Gestion Commerciale – Fonctions Achats
Fiches Fournisseurs en nombre illimité
Gestion des références d’achat « produit/article »
Circuit d’achat (Demande de Prix, Commande, Réception, Facture)
Gestion des factures d’acompte et avoir d’acompte
Traitements de masse des pièces d’achat :
Transformation, impression, comptabilisation des achats,
comptabilisation des règlements, etc.
Portefeuille de commandes fournisseurs
Gestion de la TVA sur les acquisitions intra-communautaire
Gestion des alertes fournisseurs et produits
Gestion des taxes sur les alcools (densité, volume…)
Importation de lignes de pièce en contrôle de réception
Gestion de produits génériques (Port, Frais etc.)
Centre de statistiques achats avec accès au type de pièce
Gestion des frais sur les achats (franco, préparation, etc.)
Gestion des déclinaisons produits de un à trois axes (Exemple :
Taille/Matière/Couleur)
Gestion de dimensions sur les produits (densité, volume…)
Gestion de la déclaration d’échanges de biens (D.E.B.) – Format XML
Multi code barres sur les produits
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Gestion Commerciale – Fonctions Financières
Impression des lettres de relance client sur les données de gestion
Plan comptable, listes des journaux
Saisie des écritures d’OD, extraits de comptes
Accès direct en consultation aux pièces de gestion de type vente
Assistant de règlement clients avec génération automatique des écritures
d’OD pour les écarts de change (Ed. Entreprise) et de règlement.
Assistant de règlement fournisseurs : édition des lettres chèque,
CFONB fichiers de virements CFNOB et SEPA, édition des lettres chèques
et courriers
Accès direct en consultation aux pièces de gestion de type achat
Gestion des portefeuilles de chèques et éditions des bordereaux de remise
en banque.
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[1] Sybase InfoMaker est un produit de la société Sybase : contactez notre service commercial pour obtenir les conditions de distribution.

Les nouveautés de la version 16.00.xx sont surlignées en jaune.
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