STRATEGIC Horlogerie,
L’outil des manufactures horlogères et leurs sous-traitants
L’adoption de notre ERP Strategic par de nombreuses
marques horlogères et sous-traitants nous a conduit à
nous spécialiser dans ce secteur.
Nous avons su développer notre application, sous forme
de modules métiers, en tenant compte des différentes
spécificités de l’activité des marques et des soustraitants.
Ces modules métiers sont complètement intégrés aux
autres modules Strategic, permettant ainsi de proposer
aux horlogers une solution globale (finance, distribution,
production, facturation).

LA GESTION DES MATIERES PRECIEUSES : COSTOR
En s’appuyant sur les données des fiches clients,
fournisseurs, articles, Strategic génère automatiquement
lors de vos transactions toutes les écritures nécessaires à la
gestion des matières précieuses.
Il permet d’obtenir les informations suivantes :






Gestion des compte poids client et fournisseur
Gestion des écritures COFIPAC, COFITER, SPUCH, etc
Bilan PP par matière ou alliage
Appel et réservation matière
Analyse pertes et déchets sur toutes les étapes et
notamment sur les opérations de production
 Rendement matière par OF et opération
 Traçabilité des lots matière
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LES AVANTAGES DE STRATEGIC HORLOGERIE


30 ans d’expérience dans le domaine de
l’horlogerie



Gestion entièrement automatisée des
matières précieuses



Toutes les spécificités horlogères gérées
dans un seul outil (matière, traçabilité, sav)



Constitue le fruit de la réflexion de nos
clients horlogers et de nos consultants



Solution de gestion globale s’intégrant
avec les modules production, distribution,
logistique et finance
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STRATEGIC Horlogerie
SERVICE APRES-VENTE HORLOGER
(SERVICE CLIENT)

TRACABILITE

Strategic vous permet un suivi complet de votre service
client depuis la réception de votre colis jusqu’à la
facturation de votre réparation en passant par le
diagnostic, l’établissement du devis, la commande,
l’ordre de réparation puis l’expédition.
 Gestion complète des réparations et des diagnostics
 Prédéfinition des services (opérations et nomenclature)
 Saisie de la réception du colis avec description
 Saisie des opérations de réparation
 Etablissement du devis avec prestations obligatoires
et optionnelles
 Devis pour le client final et pour le détaillant/
distributeur
 Suivi des montres VIP pour les prioriser
 Historique de la pièce et intégration avec la gestion
des numéros de série
 Gestion des garanties
 Bulletin et facturation avec historisation

Tout au long des processus : vente, achat,
production, réparation, stock, Strategic vous permettra
de suivre vos articles et vos composants.

 Gestion par lot et/ou par numéro de série
 Appairage et désappairage au niveau de la
production
 Réservation des numéros de séries
 Traçabilité ascendante et descendante
 Paramétrage des compteurs
 Interfacé avec le module Service client

FACTURATION AVEC BREAKDOWN
Pour les manufactures qui exportent dans certains pays
comme les Etats-Unis ou la Russie, la décomposition de
la montre peut être affichée sur la facture avec le poids
et la valeur or des composants.
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