LOGICIEL D’ACHATS ET DE GESTION DE STOCKS

> CILIX

CILIX LOGISTIQUE

> Gestion Commerciale et Logistique (Achats – Stocks)

Commercial

> Gestion du cycle commercial et de vente, états factures, relevés client
>Tarification automatique en fonction de la commande (dimensions,

façonnages…)

Achats

Gestion
des stocks

> Une chaîne logistique
complète pour les
produits verriers
> Optimisez vos achats
de verre et minimisez
vos coûts de stock

> Gestion et suivi des commandes, regroupement des commandes
d’achat
> Tarification suivant différents conditionnements
> Gestion des commandes de contremarque ou de stock, réceptions
totales ou partielles, retours, reliquats, facturation et comptabilisation

> Contrôle instantané des stocks disponibles
> Suivi des mouvements et des inventaires
> Valorisation automatique des stocks de produits verriers

“

CE QU’ILS EN DISENT...

/HPRGXOHVWRFNHQFRXUVGȇLQVWDOODWLRQFKH]6DPLUΖQGXVWULHFRPSOªWHOȇRUHGH&LOSDN
auprès des professionnels du verre. Associé aux modules Négoce et Achats, il permet
de mettre à jour, en fonction des entrées et sorties, les stocks de verre disponibles en
nombre de plateaux ou en surface. Alors que le chef d’atelier devait, auparavant, faire un
comptage manuel avant de passer certaines commandes aux fournisseurs, le système
génère automatiquement des alertes en fonction de seuils minimum paramétrables. À
chaque vente, les besoins sont connus. Cela facilite la gestion des achats, limite le risque
de rupture de stocks et permet de répondre plus rapidement aux demandes des clients.

“

Sebastien Fascia, Technicien chez Cilpak
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L’INFORMATIQUE AU SERVICE DU VERRE, DEPUIS PLUS DE 30 ANS

WWW.CILPAK.FR

MODULES DE BASE

> Module Cilix Négoce Normes ou Module Cilix Bâtiment

• CILIX LOGISTIQUE
> Gestion Commerciale et Logistique
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> Module Achats

•

t3ÏDFQUJPOEFTNBSDIBOEJTFTBWFD TVJWBOUMFTGPVSOJTTFVST MBDPOTFSWBUJPOFOSFMJRVBUEFTOPOMJWSÏT
t'BDUVSBUJPOEÒTSÏDFQUJPOT ÏDBSUTEFDFOUJNFTFOGPODUJPOEFDIBRVFGPVSOJTTFVSFUJNQVUBUJPOTEFT
ÏDBSUTBJOTJRVFMBWFOUJMBUJPOEFTDPNQUFTEBDIBUTVJWBOUMFTQSPEVJUTFUMFVSQSPWFOBODF
t3BQQSPDIFNFOUEFTSÏDFQUJPOTFUGBDUVSFT
t&OSFHJTUSFNFOUJMMJNJUÏEFUBSJGTQPVSDIBDVOEFTQSPEVJUTEFMBCBTFEFEPOOÏFT
t1SPHSBNNFEBVHNFOUBUJPOBVUPNBUJRVFEFTUBSJGTBDIBUQBSGPVSOJTTFVS SVCSJRVF EFTUJOBUJPO

MODULE COMPLÉMENTAIRE

> Module Gestion des stocks
produits verrier et quincaillerie

•
> L’offre Cilix logistique se compose du
module de base Cilix Négoce •, ou Cilix
Bâtiment •, des modules complémentaires
Achats et Gestion de stock, et de plusieurs
modules optionnels .
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OPTIONS

CONTACTEZ-NOUS
3285 UN DEVIS 28
UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE

Tél. : +33 1 48 89 60 16

*

> Interface factures d’achats
vers la comptabilité

UN SUIVI PERSONNALISÉ :

Un technicien dédié
vous accompagne dans
le choix des modules,
l’installation du logiciel,
et la formation de vos
équipes. Il est votre
interlocuteur privilégié pour
vous conseiller dans la mise
en œuvre du logiciel
et assurer une maintenance
sur mesure.

VOTRE COMMANDE EN 5 ÉTAPES :

Démonstration par téléphone
Visite d’un technicien

Assistance
téléphonique :
accessible 8 heures/J

ASSISTANCE
ET MAINTENANCE

CILPAK INFORMATIQUE
Éditeur de logiciels pour la miroiterie
2 rue de Paris - 94100 St Maur des Fossés - FRANCE

WWW.CILPAK.FR

Tel: +33 1 48 89 60 16
e-mail: contact@cilpak.com

Devis personnalisé
Formation / conseil
Maintenance assurée par votre technicien dédie

Contrat d’assistance
maintenance :
mises à jour
périodiques

Télé assistance
directe :
prise en main à distance
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MODULE COMPLÉMENTAIRE
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L’OFFRE CILPAK SUR MESURE
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