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ZMI-GESTSTOCK V3.0 

Logiciel de gestion de stock et facturation 

 

Principales fonctionnalités 

 

� GESTION DES CLIENTS 
• Enregistrement dans une base de données de 

l’ensemble des clients de l’entreprise 

• Possibilité d’enregistrer des clients avec leur 

photographie 

• Recherche et affichage des informations sur 

chaque client en toute simplicité 

• Possibilité de tirer une batterie d’états en rapport avec le client (Liste des clients 

débiteurs, chiffre d’affaires réalisé par un client donné sur une période donnée, etc.) 

 

� GESTION DES VENTES ET LA TRESORERIE 
• Enregistrement des ventes et édition de 

factures pour le client 

• Possibilité de grouper plusieurs achats d’un 

client à des dates différentes sur une même 

facture avec les détails 

• Possibilité d’enregistrer des remises sur des 

produits lors de la vente 

• Enregistrement du règlement en tenant compte du mode de paiement 

• Connaître en temps réel pour chaque client sa 

situation de trésorerie 

• Tirer une sur période donnée l’état des ventes 

et des règlements 
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� GESTION DU STOCK ET APPROVISIONNEMENTS 
• Enregistrement dans la base de données de l’ensemble des produits de l’entreprise 

• Pour chaque produit, définir un seuil critique et être alerté quand il est atteint 

• Connaître en temps réel la situation en stock de chaque produit 

• Enregistrement de l’ensemble des fournisseurs dans une base de données  

• Lancer des commandes auprès des fournisseurs et registrer les livraisons, même 

partielles 

• Avoir une mise à jour du stock en temps 

réel au cours des ventes et 

approvisionnements 

• Connaître l’état du stock d’un produit 

donné à une date antérieure 

• Tirer l’historique des entrées/sorties  

d’un produit sur une période donnée 

 

� SECURITE ET CONFIDENTIALITE DES DONNEES 
• Sécurité renforcée côté utilisateurs (les paramètres d’accès donnent droit seulement 

aux rubriques du logiciel dont il a droit) 

• Enregistrement automatique dans un catalogue l’ensemble des opérations effectuées 

par un utilisateur (heures de connexion et déconnexion au logiciel, qui a enregistré la 

vente N° xxxx, qui a réceptionné la commande n°xxx, etc.) 

• Paramétrage de sauvegardes automatiques 

• Clôture en fin d’exercice et gravure des données sur CD pour une consultation 

ultérieure  

• Base de données robuste qui est le MS SQL Server 2005, donc risque zéro de 

craquage de votre base de données 

 

 


