
Solune ERP

Gestion commerciale
Gestion des prospects et des clients f

Gestion des fournisseurs et sous-traitants f

Gestion commercialeMulti-contacts, multi-adresses f

Gestion des produits / articles vendus et achetés f

Éditions
Éditions entièrement paramétrables (générateur d'état), Multi-versions f

Devis, BL, factures, relevé de facture, traite, courrier, commande fournisseurs f

Accusé de réception des commandes clients, Certificat de Conformité f

Demande de prix groupée (à plusieurs fournisseurs) f

Exportation des éditions aux formats pdf, html, image, excel - envoi direct par mail f

Gestion des stocks - traçabilité
Gestion du stock disponible f

Gestion du stock physique (réservation sur stock et sur encours) f

Gestion des emplacements, des durées de vie et dates de péremption f

Stock minimum et quantité de réapprovisionnement f

Traçabilité possible par conditionnement (n° série, palette, carton…) f

Analyse / Comptabilité
Bilan financier par affaire, par client (CA, marge, ect.) f

Bilan financier et technique par produit f

Bilan financier par fournisseur f

Bilan financier par matière / composant f

Stat. de Production (coûts, cycle moyen, retard sur livraisons…) f

Coût de revient détaillé (gamme, sous-traitance, composants, sous-ensemble) f

Transfert vers comptabilité (1), télétransmission LCR, Vir et Prélvt. Vers banque f

Couverture fonctionnelle
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Page 1/2



Solune ERP
Gestion des temps liés aux affaires et OF
Saisie Clavier f

Pointage par lecteur codes barres - Calcul des temps de présence f

Gestion des Temps masqués théoriques et réels. Comparaison graphique f

Récupération de la quantité faîte lors des pointages des temps f

Calcul de la productivité employé f

Taux d'engagement des centres de charges f

GPAO - Gestion de Production
Centre de charge et personnel f

Multi-Gammes de fabrication, gamme d'OF, Fiche suiveuse f

Nomenclature multi-niveau f

Gestion des réservations sur encours de fabrication f

Calcul des besoins bruts et nets f

Gestion des remplacements dans le calcul des besoins (substitution) f

Suivi d'atelier, état d'avancement, comparaison prévu / réalisé f

Reconstitution des gammes à partir des pointages f

Gestion et valorisation des Non Conformités f

Sous-traitance de la fabrication à la pièce, au poids, à la surface ou au volume f

Planification, ordonnancement et simulation de production f

Divers
Base de données Client / Serveur - Requêteur SQL graphique f

Mise en ligne de données sur internet pour clients et fournisseurs f

Tableur intégré pour des calculs personnalisés f

Alarmes et messages programmables f

Équipements (maintenance, planning étalonnage des instruments de contrôle…) f

Gestion des documents Qualité (manuel, processus, procédures, etc.) f

Archivage des données f

Choix de la langue paramétrable : Français, Anglais, Espagnole - Autres langues possibles f

Couverture fonctionnelle (suite)
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