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Optimisez vos coûts en disposant 
d’une vision parfaite de vos articles et stocks

NÉGOCE
Articles & Stocks

Bénéficiez d’une information pertinente sur vos 
articles et l’état de vos stocks

La gestion fine des articles, la traçabilité complète et la GED 
intégrée vous assurent une parfaite maîtrise des opérations.

Articles
•	 	Typologies	d’articles	(marchandises,	nomenclatures	

commerciales, consignes, prestations, frais, contrats) et 
multiréférences	(clients,	fournisseurs,	internes)

•	 	Articles	liés,	de	substitution	et	de	remplacement
•	 Articles	multilingues
•	 	Suivi	par	famille	multiniveaux,	tables	libres,	hiérarchie	des	

informations
•	 	Articles	dimensionnés	(5	dimensions)
•	 	Multiconditionnements	achats	et	ventes
•	 	Association	illimitée	de	photos,	argumentaires,	fiches	

techniques…
•	 Profils	articles	
•	 Configurateur	intégré
•	 Gestion	catalogue
•	 Taux	de	rotation	article
•	 	Consultation	des	articles	non	mouvementés
•	 	Gestion	des	consignes
•	 	Gestion	de	code	barre	et	de	références	constructeurs
•	 Mesures	poids,	linéaires,	surfaces,	volumes,	temps
•	 Gestion	des	codes	EAN
•	 Modifications	en	série
•	 Suppression	d’articles	en	masse
•	 Classification	ABC
•	 Recodification	des	articles

Contexte tarifaire et suivi comptable
•	 	Méthodes	de	calcul	automatiques	des	bases	tarifaires	HT	

et	TTC,	prix	d’achat	de	base,	dernier	prix	d’achat,	PMAP,	
dernier	prix	de	revient,	PRMP

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

•	 	Conditions	tarifaires	par	client,	par	fournisseur
•	 Mise	à	jour	bases	tarifaires
•	 	Informations	comptables	et	fiscales
•	 	Gestion	de	la	taxe	parafiscale,	écotaxe

Maîtrisez vos 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.	

Caractéristiques
•	 Multidépôts
•	 	Traçabilité	complète	par	la	gestion	simultanée	des	lots,	

numéros de série, indice et statut
•	 Gestion	des	marques	et	choix	qualité
•	 Multi-emplacements
•	 	Stock	physique,	réservé,	disponible,	préparé,	attendu,	

réceptionné,	net,	projeté,	projeté	détaillé
•	 	Valorisation	au	DPA,	PMAP,	DPR,	PRMP,	coût	standard	et	

FIFO
•	 Mouvements	inter	dépôts	
•	 	Historique	&	archivage	des	mouvements
•	 Revalorisation	des	stocks,	stock	à	date
•	 	Picking	suivant	péremption,	FIFO,	FEFO	et	LIFO,
•	 Contrôle	de	stocks	négatifs
•	 	Comptabilisation	des	stocks
•	 Mouvements	exceptionnels
•	 Gestion	de	la	contremarque
•	 Blocage
•	 Affectation	en	masse	à	une	affaire
•	 Affectation	en	masse	à	un	client
•	 	Forçage	du	mode	de	gestion	par	lot	ou	série	

Calculs des besoins
•	 	Simulation/calculs
	 	-	Besoins	nets
	 	-	Besoins	bruts
•	 Tableaux	de	bords
	 	-	Évolution	des	stocks	par	article
	 	-	Évolution	des	stocks	par	dépôt
	 -	Décalage	sur	attendus
	 -	Proposition



tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local)

www.cegid.fr/contact

NÉGOCE
Articles & Stocks

Cegid,	52	quai	Paul	Sédallian
69279	Lyon	CEDEX	09
Tél.	0	811	884	888	(coût	d’un	appel	local)	-	www.cegid.fr/negoce

New	York,	Barcelone,	Madrid,	Porto,	Milan,	Londres,	Casablanca,	Shenzhen,	Shanghai,	Tokyo
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Nos clients témoignent

« Le produit est très souple et très facile à utiliser, ce qui 
facilite son appropriation. La gestion multidépôts de Yourcegid 
offre une traçabilité totale de tous nos mouvements de stock. 
Nous savons désormais à tout moment où sont tous nos 
articles et nous pouvons suivre précisément le détail des 
articles bloqués, affectés, disponibles… »

thierry Decloquement, Directeur général de DG Diffusion.

•	 	Marge	sur	calcul	du	seuil	minimum
•	 Recalcul	des	seuils	minimum
•	 	Validation	des	propositions
	 	-	Achat
	 	-	Ordre	d’assemblage
	 	-	Sous-traitance	d’achats
	 	-	Transfert	inter	dépôts
•	 Quotas	fournisseurs
•	 Prévisions	commerciales

Inventaire
•	 	Inventaire	tournant	et	permanent
•	 	Éditions	d’inventaires	à	une	date	antérieure
•	 	Inventaire	par	Terminal	Portable
•	 	Édition	valorisée	des	listes	d’inventaire
•	 	Récupération	de	l’inventaire	créé	par	le	logiciel	

transtockeur
	 	-	Génération	fichier	contrôle	pour	TPI
	 -	Transmission
	 -	Saisie/consultation
	 -	Intégration	
•	 Modification	des	prix	en	masse

Analyses
•	 Stock	article	par	dépôt
•	 Stocks	détaillés
•	 Mouvements	de	stocks
•	 	Mouvements	attendus/réservés
•	 Nature	du	mouvement
•	 Date
•	 Flux
•	 Motif
•	 Emplacement


