DYNAMICS NAV
Un Haut Niveau de Service Pour l’Evolution de Votre Entreprise
B.I.Conseil, un partenaire de qualité
Nous avons l’expertise nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.
Visitez notre site Web à l’adresse suivante www.biconseil.fr

Distribution
Vous démarquer de la concurrence
Réduisez vos coûts et proposez de meilleurs prix
Fonctionnalités Articles stockés
Permet de définir les données de base des articles stockés :
Codification, description complète et image
Gestion des coûts et du mode d’évaluation de stock (FIFO, LIFO, PMP et spécifique)
Gestion des unités de mesure (stock, production, vente, achat)
Paramètres de gestion de stock, de réapprovisionnement, de gestion
commerciale, de gestion de production et d’intégration comptable
Blocage des transactions de stock
Liste des fournisseurs

Articles de substitution
Permet de proposer à vos clients des articles de remplacement lorsque :
Ceux demandés sont en rupture de stock
Les articles de remplacement sont moins chers avec une marge plus importante

Références externes
Permet de saisir une commande soit avec le code du tiers (client oufournisseur),
soit avec le code interne
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Articles catalogue
Catalogues fournisseurs disponibles sans gestion en interne des références article.
Ces dernières sont gérées en tant qu’article dès qu’elles sont
commandées par un client ou créées à partir de la référence catalogue :
Permet un devis immédiat
Crée un numéro d’article catalogue automatiquement
Traite les commandes pour les articles catalogue de la même manière
que les articles stockés

Gestion des tarifs
Permet de gérer les prix d’achat et de vente et les remises ligne pour les
clients et fournisseurs et de :
Spécifier des prix d’achat et de vente et des remises ligne
pour chaque client et fournisseur
Gérer les prix de vente et les remises ligne
pour des groupes de clients ou tous les clients
Appliquer une tarification spéciale à un article ou à un groupe d’articles
Appliquer aux prix d’achat et de vente ainsi qu’aux remises ligne achat
et vente une valeur monétaire ou un pourcentage de remise
Gérer les prix de vente et les remises ligne par période de validité
Configurer des prix d’achat et de vente et des remises ligne vente
pour une transaction unique ou des transactions récurrentes
Suivre le mode de calcul des prix d’achat ou de vente
et des remises ligne achat ou vente
Simuler des prix d’achat ou de vente et des remises ligne achat ou vente
avant leur implémentation
Appliquer un prix de vente ou une remise vente à plusieurs clients

Magasins multiples et centres de gestion
Permet de gérer les stocks sur plusieurs sites
(par exemple, un magasin à Marseille, l’autre à Nantes ou à Lyon) pour :
Bénéficier d’une vision complète et en temps réel
Gérer plusieurs centres de coût et de profit
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Gestion des achats
Permet de suivre le détail de tous les mouvements et des quantités
des articles gérés en stock et de :
Gérer des inventaires
Visualiser les disponibilités et l’évolution du stock
Gérer les réservations
Saisir les transactions de stock

Points de stock (SKU)
Permet de définir le mode de gestion des articles par magasin :
Paramètres de gestion de stock, de réapprovisionnement et d’intégration comptable
Gestion des coûts

Transferts entre magasins
Permet de gérer et de tracer les mouvements de stock entre magasins
notamment lorsque vous ou votre client souhaitez :
Avoir une vision globale du stock en transit
Appliquer et tracer les frais annexes

Traçabilité
Permet de tracer les articles à tout moment lors des processus de vente,
d’achat et de transfert sur la base des numéros de lot
et/ou des numéros

Gestion des transporteurs
Permet de gérer la distribution au travers des transporteurs et des services qu’ils offrent
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Gestion des ventes
Permet une gestion des clients et des ventes, notamment dans un
environnement international :
Fiche client avec notamment les informations commerciales,
financières et comptables
Multi-adresses (donneur d’ordre, livraison et facturation)
Gestion des devis
Gestion des commandes ouvertes pour gérer les plans d’approvisionnement des clients
Gestion des commandes fermes
Gestion des livraisons directes
Gestion des factures
Multidevise
Déclarations douanières

Promesses de livraison
Permet de calculer la disponibilité d’un article et de livrer selon le délai annoncé :
Calcul du disponible à la vente
Simulation de délai multi-niveau

Gestion des retours
Permet de gérer les retours client et d’appliquer des frais tels que les coûts
de restockage. Permet également de générer automatiquement :
Les avoirs
Le remplacement des marchandises
Les retours au fournisseur
Les frais supplémentaires
Les retours partiels ou combinés des expéditions
Les retours partiels ou combinés des réceptions
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Gestion des achats
Permet une gestion des fournisseurs et des achats, notamment
dans un environnement international :
Fiche fournisseur avec notamment les informations
commerciales,financières et comptables
Multi-adresses (preneur d’ordre, réception et facturation)
Gestion des demandes d’achat
Gestion des demandes de prix
Gestion des commandes ouvertes pour gérer
les plans d’approvisionnement des fournisseurs
Gestion des commandes fermes
Gestion des livraisons directes
Gestion des factures
Multidevise
Déclarations douanières
Gestion des factures

Gestion des magasins
Permet d’optimiser l’organisation des magasins et de réduire les coûts des
opérations d’entreposage grâce à :
Un contrôle total du flux des marchandises (réception, rangement,
prélèvement, expédition)
Une alerte lorsque des commandes sont en attente de transbordement
Une optimisation des prélèvements
Une sélection fine des ordres et des expéditions à traiter

Gestion avancée des magasins
Gestion et organisation des inventaires tournant
Réapprovisionnement des emplacements sur la base
de quantités minimums et maximums prédéfinies
Prélèvement et rangement des articles sans recours à un document source
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Inventaire tournant
Gestion et organisation des inventaires tournant

Calendriers
Spécification des jours ouvrés et fériés par client, fournisseur, magasin,
société et transporteur

Calcul DRP
Permet la planification des besoins de réapprovisionnement et de
distribution :
Définition des liens de distribution entre magasins
Proposition automatique d’ordre de transfert

Saisie automatisée
Réduction des coûts par rationalisation des processus de gestion de stock :
Enregistrement et utilisation de données de stock précises et mises à jour en temps réel
Simplification et accélération de la saisie automatisée
à l’aide de la technologie à fréquence radio
Une meilleure visibilité des données de stock pour l’ensemble de la société
Un concepteur d’écran pour personnaliser
les interfaces de saisie grâce à une technologie C/AL éprouvée
Une architecture basée sur XML pour le support
de différents types d’appareils et d’interfaces

Frais annexes
Améliore le contrôle des coûts en permettant d’inclure des frais
complémentaires au coût ou au prix unitaire d’un article
Par exemple, les frais de transport ou d’assurance
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