AllStock
Gestion commercial

Gestion des achats (base)
Gestion de stock
• Création et mise à jour de la liste des articles classés par
famille,
• Suivi des seuils d'alertes en définissant des quantités
minimales et maximales.
• Calcul automatique du PMP (prix moyen pondéré).
• Affectation de la TVA associées aux articles.
• Assistant début et fin d'inventaire avec support pour les
inventaires partiels et différés.
• Une saisie simplifiée de l'inventaire réduite au simple fait
d'introduire les Quantités réelles.
• Réouverture de l'inventaire après clôture pour y apporter
des modifications.
• Journal des inventaires : historiques de tous les inventaires
réalisés.
• Liste des tiers (clients, fournisseurs) classés par famille,
• Établissement des bons de réception et bons de retour
fournisseur.
• Établissement des bons de livraisons et bons de retour
client.
• Consultation des journaux de stock avec possibilité de
filtrer les pièces affichées selon la période et selon plusieurs
autres critères tels que le Tiers, mode de payement (pièce),
sachant que le journal de stock commercial regroupe
l'ensemble des bons (livraison, réception, retours client,
retours fournisseur).
• Possibilité d'imprimer selon divers modèles pré
visualisable grâce à l'aperçu et exportable vers divers
formats (PDF, Excel, Word,...).

• Établissement des factures d'achat et des avoirs sur achat.
• Journal des achats: liste des factures d'achat et des avoirs avec
des filtres de recherche rapide.
• Transformation des factures et des avoirs en plusieurs autres
types de pièces.

Commande fournisseur
• Établissement des commandes fournisseurs avec leur suivi et
possibilité de transformation en plusieurs autres types de
pièces.
• Journal des commandes fournisseurs : historique des
commandes.

Gestion des ventes (base)
• Établissement des factures de vente et des avoirs sur vente.
• Journal des ventes: liste des factures de ventes et des avoirs
sur vente avec des filtres de recherche rapide.

Comptoir (gestion d'un point de vente)
• Vente des produits par code, référence, désignation, prix.
• Journal de vente au comptoir : recense par ordre
chronologique l'ensemble des opérations effectuées lors de la
vente au comptoir.

Gestion des numéros de série et garantie
• Prise en charge des numéros de série dans la vente au
comptoir.

Règlements des bons et des commandes clients
• Association des paiements aux bons (réception, livraison,
retours).
• Gestion des avances dans le cas des règlements des
commandes client.

Journal des mouvements de stock
• Formulaire qui donne l'état du stock a une date donnée
valorisé en PMP et Indique pour chaque article la quantité
initiale, finale, quantité entrée, et quantité
Sortie.
• Affiche l'état du stock à une date donnée valorisé en prix
d'achat.
• Offre des totaux indiquant pour une période donnée la valeur
des entrées et celle des sorties.
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