STRATEGIC Logistique,
le module achats et approvisionnement de Strategic
Strategic offre un module logistique totalement intégré
aux autres modules de la solution Strategic.
Il permet aux entreprises de gérer les flux de marchandises
entrants et les approvisionnements en matières
premières.
Simple d’accès pour un utilisateur final, le module
Strategic Logistique permet aux entreprises de mieux gérer
les entrepôts, les stocks et les centrales d’achat.

GESTION DES ARTICLES

LES AVANTAGES DE STRATEGIC LOGISTIQUE

 Articles avec multiples références, références
fournisseurs
 Familles techniques multicritères
 Gestion par code-à-barres
 Unités de mesure multiples avec facteur de conversion
 Prix et tarif en devise avec date de début de validité,
programmable par type de produit, par référence article,
par client, quantité, prix moyen ou prix bloqué
 Libellé des articles en plusieurs langues
 Gestion des données techniques de l'article (données
GPAO : gamme opératoire et nomenclature)
 Gestion des données de transport (poids, volume, etc…)
 Caractéristiques de gestion de l’article (révision, gestion
par lot, numéro de série, date de péremption, Lifo/Fifo,
PUMP, etc…)
 Gestion des articles liés (substitution, meilleure marge,
etc)
 Gestion des demandes de modification des articles

SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUES S.A.

 Gestion complète du processus

d’approvisionnement

 Consultation rapide et directe de vos états de

stocks

 Proposition de réapprovisionnement

automatique

 calcul du disponible à terme pour une bonne

visibilité

 Gestion par code-à-barres et terminaux mobiles
 Gestion des fournisseurs et des sous-traitants
 Analyse interactive des données avec

Logistique Cockpit
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STRATEGIC Logistique
GESTION DES FOURNISSEURS
 Création d’adresses facilitée à travers des
formulaires simples et intuitifs
 Les adresses peuvent être de type : personne,
adresse (société, compte) et rattachées entre elles
(société, personne de contact, maison-mère,
filiale…)
 Gestion du cycle de vie des adresses
 Classification par famille et sous-famille
 Gestion des critères pour qualifier le contact
 Nombreuses fonctions de recherche
 Gestion des données personnelles, linguistiques,
comptables et commerciales du contact et de la
société

GESTION DES ACHATS
(Offre, commande, facturation fournisseur)

GESTION DES STOCKS

 Processus d’achat complet (offre, contrat,
commande, livraison, facturation) limitant les
saisies redondantes
 Multiples fournisseurs par article
 Multiples références articles par fournisseur
 Conditions d'achat multiples par article
 Plusieurs délais de livraison par ligne de commande
 Impression des documents dans la langue du
fournisseur
 Possibilité d’envoi des documents par fax, e-mail
depuis l’application
 Planning de livraison et suivi des reliquats avec
relance automatique
 Génération automatique des commandes d’achats à
partir de la commande client
 Lien avec la bureautique Windows pour consulter les
documents
 Interrogation de la disponibilité à terme par produit
 Diverses interrogations et statistiques
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Gestion de stocks multisite et multi-emplacement
Gestion des unités de stock
Inventaire et inventaire tournant
Gestion par terminaux mobiles
Analyse des stocks obsolètes et liste de rotation des
stocks
Historique de mouvements de stock avec
traçabilité
Gestion des mouvements de stock liée à la
sous-traitance
Gestion des paramètres de réapprovisionnement
méthode (PDP, CBN, Manuel), délai tampon stock
minimum, maximum, stock sécurité, quantité
économique d’achat
Inventaire physique tournant ou permanent avec
consolidation
Ordre de réparation de livraison pour le stock
Intégration automatique avec les modules de
gestion financière, distribution et gestion de
production
Diverses interrogations et statistiques
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