Conçu pour les PME, Neptune gestion vous permet de gérer entièrement votre
entreprise : de la prospection à la facturation en passant par la gestion des stocks
et approvisionnements, votre logistique est totalement prise en charge par un outil
performant, entièrement paramétrable, associant puissance et convivialité.

Neptune gestion commerciale
Une solution intégrée
Neptune peut s’appliquer à toutes les étapes de
gestion de votre entreprise, du simple besoin de
facturation à la prise en charge totale de votre
logistique.
Un paramétrage puissant et évolutif permet une
adaptation parfaite du logiciel à vos besoins spécifiques. Ainsi, Neptune peut gérer toutes les étapes de
gestion :

Pré-vente
Ø
Ø
Ø
Ø

Gestion de la prospection
Gestion des offres
Edition du catalogue
Déploiement du site Internet

Vente
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Gestion des commandes clients
Gestion des ventes Internet
Gestion des abonnements
Gestion des points de ventes
Gestion des expéditions
Gestion des caisses
Facturation

Puissance et convivialité
Neptune vous assure une saisie claire, simple et
homogène des différents documents commerciaux.
Le transfert des documents par simple clic permet de
transformer une offre en bon de commande, une
commande en note d’envoi, un bon de livraison en
facture, totalement ou partiellement sans réencodage. Le traitement des documents peut être
effectué individuellement ou en rafale.

Stocks et approvisionnements
Ø Gestion des stocks
Ø Gestion des achats
Ø Gestion de la production

Après vente
Ø
Ø
Ø
Ø

Suivi des clients
Statistiques
Exportations
Liaison avec la comptabilité

Une gestion très élaborée des tarifs et des remises
permet un calcul dynamique des prix selon les
conditions générales ou particulières du client.
Neptune prend en charge le calcul des différentes
taxes et eco-taxes (Récupel, Bebat, Fost+ …) ainsi
que les éventuels frais de livraison.

Neptune gestion commerciale
Fonctionnalités
Gestion des ventes
Ø Gestion complète du cycle de vente: offre, commande,
livraison, retour, facturation.
Ø Définition des étapes spécifiques pour chaque type de
document (aiguillages).
Ø Transfert de documents par simple clic.
Ø Traitement des documents individuellement ou rafale.
Ø Livraisons et facturations partielles (back-orders).
Ø Mise à jour instantanée des stocks.
Ø Planning de livraison résumé ou détaillé par client.
Ø Gestion complète des points de ventes .
Ø Gestion des caisses associées aux différents points de
ventes et transfert vers la caisse générale.
Ø Liaison avec la comptabilité Horizon.
Ø Statistiques de ventes.

Gestion des tarifs
Ø Grilles de remises générales ou particulières, basées
sur les codes tarifs des clients et les catégories de tarifs
produits.
Ø Tarifs spécifiques par client ou par groupe de clients, par
article ou par groupe d’articles.
Ø Remises quantitatives.
Ø Prix spéciaux et promotions (limitées ou non limitées
dans le temps).
Ø Prix hors taxes ou TTC.
Ø Exportation des tarifs aux formats Texte ou HTML.

Gestion du stock
Ø Gestion de stock multi-dépôts.
Ø Transfert de stock entre dépôts.
Ø Gestion de d’inventaire.
Ø Mouvements libres d’entrées et sorties.

Gestion des achats
Ø Gestion complète du cycle des achats : appel d’offre,
commande, réception, retour.
Ø Réapprovisionnement automatique.
Ø Génération automatique d’une commande fournisseur sur
rupture de stock lors de la saisie des documents de vente.
Ø Lien entre documents d’achats et de ventes permettant le
déclenchement de la livraison du client à partir de la
livraison du fournisseur.
Ø Transfert de documents par simple clic.
Ø Mise à jour instantanée des stocks.
Ø Fiche article multi-fournisseurs avec données spécifiques par fournisseur (références produit, prix, devise,
conditions d’achat, colisage …).
Ø Gestion du colisage et des quantités de commande.
Ø Gestion des livraisons partielles.
Ø Vérification des factures fournisseurs.
Ø Liaison avec la comptabilité Horizon.
Ø Statistiques des achats.

N° de série
Identification et suivi des articles par numéro de série à
l’entrée et à la sortie.

Tailles et couleurs
Ø Gestion des articles à gamme (ex. tailles) ou à double
gamme (ex. tailles/couleurs).
Ø Définition libre des gammes.
Ø Clonage des articles de bases avec une ou deux gammes.

Fax & e-mails
Envoi direct de documents (devis, confirmation
commande…) par messagerie électronique ou par fax.
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