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Achats/Stocks

Objectifs

Achats 
& Stocks

Administration 
des ventes

Edi

Solutions 
mobiles

Ventes
Comptoirs

Pour gagner en productivité

Cegid Business Gestion Commerciale répond parfaitement 
aux exigences des entreprises et facilite toutes vos opérations 
courantes. Puissant et paramétrable, il s’intègre parfaitement 
dans votre organisation et prend en charge l’ensemble de vos 
processus d’achats et de relation fournisseurs.

Assemblage 
sous traitance

Environnement
• Gestion des droits d’accès par groupe d’utilisateurs, par utilisateur 

sur les menus et les fonctions
• Gestion multisociété, multi-établissement, multidépôt, multidevise et 

multilingues
• Reporting et Référentiel multisociétés
• Personnalisation de l’environnement
• Gestion des alertes

Intégration
• Unicité des informations avec les autres modules Cegid Business
• Écritures comptables et ventilations analytiques instantanées : réelles, 

prévisions, simulations
• Traduction comptable des FAR, FAE, variation de stocks…
• Intégration dynamique avec les outils de la gamme Microsoft Office, 

Star Office et Open Office

Technologie
• Déploiement client/serveur ou en mode centralisé par Internet grâce 

à l’offre Cegid Web Access
• Recherches multicritères simples ou avancées et personnalisables par 

utilisateur
• Fonctions Hyper zoom permettant de naviguer à partir des états 

dans les listes et les formulaires
• Générateur d’états, analyseur de statistiques et cubes décisionnels 

intégrés
• Import & Export de données au format texte, ASCII, Excel, HTML, 

XML
• Génération des documents au format PDF (envoi par email)
• Choix du mode d’hébergement (in/out)

GRF*

SAV

Qualité

Gestion
d’Affaires

Récapitulatif de l’offre 
Cegid Business Option SUITE Option PLACE

Gestion des Ventes x x

Gestion des Achats & Stocks x Intégré

Gestion des Points de Vente x x

Gestion de la Relation Fournisseurs x

Gestion d’Affaires* x x

Gestion de la Relation Clients (CRM)* x x

Radio x

SAV x

Objectifs x

Qualité x

Saisie Nomade x

Assemblage & Sous-traitance x

Business Portal x x

Business SIDE x

Business Studio x

EDI x

(*) : Modules fonctionnant également de façon autonome *Gestion de la Relation Fournisseurs

Informations Commerciales :
- Auprès de votre Cegid Business Partner
- Par Tél. 0 820 901 802 (0,12 € TTC/Min)

- Par Fax 0 820 901 822 (0,12 € TTC/Min)

- Par E-mail : businesspartner@cegid.fr
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Contactez le Cegid Business Partner de votre région :
Sélectionné en fonction de ses compétences, spécialisé en informatique de 
gestion, il vous apporte conseils et expertises et vous accompagne du choix à 
l’intégration de votre solution : installation, paramétrage, formation et services 
associés.

Ce réseau de partenaires à haute valeur ajoutée, formé et agréé par Cegid,  
vous garantit une approche de qualité et une véritable relation de proximité.



CegidBusiness

Mise à jour des bases tarifaires

 Articles
• Suivi par familles multiniveaux, tables libres, hiérarchie des 
informations, types d’articles (marchandises, nomenclatures, 
prestations, consignes, frais) et multiréférences (clients, 
fournisseurs, internes)

• Articles liés, de substitution et de remplacement
• Paramétrage des déclinaisons d’articles : 5 dimensions par 
article

• Multiconditionnements achats et ventes
• Articles multilingues
• Traçabilité complète par la gestion simultanée des lots, 
numéros de série, indice et statut

• Fonctionnalités de GED intégrées : argumentaires, 
descriptifs, analyses de ventes en temps réel, photos, liens 
Internet

• Gestion de code barre et de références constructeurs
• Date de péremption, gestion FIFO, FEFO et LIFO
• Mesures poids, linéaires, surfaces, volumes, temps
• Méthodes de calcul automatique des bases tarifaires HT 
et TTC, prix d’achat de base, dernier prix d’achat, PMAP, 
dernier prix de revient, PRMP

• Paramétrages des calculs de prix de revient et calcul du prix 
d’achat à partir du prix de vente

• Conditions tarifaires par fournisseur
• Gestion des codes EAN
• Gestion des alertes
• Traitement de la taxe parafiscale en montant et en poids

Maîtriser les stocks pour mieux vendre
Le suivi et la valorisation des stocks en temps réel 
vous  donnent une visibilité parfaite sur l’ensemble des 
processus logistiques

 Stocks 
• Multidépôts, multi-emplacements
• Stock physique, réservé, disponible, non facturé, préparé, 
attendu, réceptionné, net, projeté, projeté détaillé

• Inventaire sans interruption de l’activité
• Inventaire tournant et permanent
• Stocks au DPA, PMAP, DPR, PRMP
• Mouvements interdépôts
• Historique & archivage des mouvements
• Éditions d’inventaires à une date antérieure
• Revalorisation des stocks, stock à date
• Contrôle de stocks négatifs
• Blocage de stock
• Analyse ABC, états de rotation
• Inventaire par Terminal Portable
• Gestion de la qualité et des non-conformités

Améliorer l’approvisionnement et la marge
De la demande d’achat au contrôle facture fournisseur, 
sans oublier la contremarque, la suggestion de 
réapprovisionnement et le calcul des besoins nets, les 
fonctionnalités intégrées vous permettent d’optimiser les flux 
et votre marge…

Gérer ses articles & retracer l’ensemble de 
ses opérations
La gestion fine des articles, la traçabilité complète et la GED 
intégrée vous assure une parfaite maîtrise des opérations.

Stocks prévisionnels

 Achats 
• Gestion complète et personnalisable des différents 
documents composant la chaîne des achats : proposition 
d’achat, commande, bon de réception, facture, bon de 
retour

• Gestion automatique des flux pour les articles suivis en 
contremarque

• Consultation rapide des derniers prix d’achat
• Calcul des besoins nets et réapprovisionnement automatique 
selon plusieurs modes de calcul

• Contrôle des factures fournisseurs
• Gestion des demandes de prix
• Confidentialité sur les listes de saisie des pièces d’achats
• Gestion des adresses de livraison sur les pièces d’achats
• Gestion des commandes marché
• Contremarque directe à la demande
• Gestion d’un budget prévisionnel par article, par famille 
d’articles, par site, par société, par fournisseur

 Fournisseurs 
• Type de fournisseur, modes d’expéditions et de transport, 
gestion du franco, multi-adresses, multi RIB, devises

• Traitements particuliers pour les documents commerciaux
• Conditions tarifaires par fournisseur : import des tarifs, 
catalogue fournisseur, historique des prix d’achat

• Accès direct au site Internet du fournisseur…
• Référence constructeur

Optimiser la relation avec vos fournisseurs
L’option Gestion de la relation fournisseurs pour une 
bonne maitrise des transactions avec vos partenaires.

 Gestion de la Relation Fournisseurs
• Type de fournisseur, modes d’expéditions et de transport, 
gestion du franco, multi-adresses, multi RIB, devises

• Traitements particuliers pour les documents commerciaux
• Conditions tarifaires par fournisseur : import des tarifs, 
catalogue fournisseur, historique des prix d’achat

• Accès direct au site Internet du fournisseur…
• Référence constructeur
• Suivi des contacts et historique des actions
• Gestion de la qualité fournisseur
• Envoi des demandes de prix par e-mail

 Gestion des non-conformités
• Fiches de non-conformité (lieux, défauts, causes, importance, 
imputation…)

• Affectation de groupes de travail
• Gestion des actions sur les non conformités (demande de 
dérogation, retour fournisseur, production…)

• Gestion des demandes de dérogations
• Plans correcteurs

 Gestion des notations
• Choix des fournisseurs, articles et catalogues à suivre en 
notation

• Définition des critères de suivi en notation
• Multiples modes de notation : manuel, semi automatique, 
délai, décompte des non conformités

• Choix des périodes de notations
• Saisie des notations et évaluation des critères automatiques
• Affectation de notes aux fournisseurs et suivi en historique 
des notations

Noter vos fournisseurs et gérer les non 
conformités
L’option « qualité » de Cegid Business vous permet 
d’évaluer vos fournisseurs, d’établir des fiches de non 
conformités et d’améliorer ainsi les process d’achats


