DEAL

Achats
& Stocks
Réduction des coûts, augmentation de la productivité, accroissement compétitif, ... sont autant d’objectifs à
atteindre et à dépasser chaque jour pour votre entreprise. C’est pourquoi DEAL Informatique a conçu une offre
logicielle complète, qui répond aux besoins de chaque phase du cycle d’achat.

Circuits de validation – Workflows
Dotée d’une grande souplesse de paramétrage, la solution DEAL Achats Stocks propose des circuits de
validation (workflows) qui peuvent être activés sur toutes les étapes du processus achat, avec différents
niveaux de signataires.

DEAL Analytics pour piloter et maîtriser sa stratégie d’entreprise
Mieux qu’une simple gestion de flux, DEAL Achats Stocks est un véritable outil intégré bénéficiant de la
technologie full web

Utilisant les dernières
technologies web,
DEAL Achats Stocks
propose une interface
moderne et intuitive.

Par sa technologie, la solution DEAL Achats Stocks s’adapte à votre environnement et s’interface facilement
avec n’importe quelle solution du marché. L’automatisation des tâches permet d’accélérer le processus achat,
tout en respectant vos règles de gestion et circuits de validation.
Grâce à sa richesse fonctionnelle, DEAL Achats Stocks permet d’optimiser toute la chaîne achat, de la demande
d’achat à son enregistrement comptable.

Punch Out
Connexion directe
au catalogue en
ligne du fournisseur,
intégration de la
demande d’achat ou
de la commande
dans DEAL Achats
Stocks

EDI
Emission de commande
Accusé de réception | Avis
d’expédition | Facture
Gestion des Achats
Demande d’achat | Gestion des Appels d’Offres |
Contrat d’achat | Commande fournisseur | Réception

Gestion des Stocks et Facturation
Gestion des Stocks et Inventaire | Dématérialisation des
Factures | Contrôle Facture | Gestion des Bons à Payer
Portail Fournisseur | Gestion des Marchés Publics et Privés
(en lien avec notre module SITUAT)

+
Gestion des Engagements et des Budgets
Cette fonction vous permet d’identifier à tout moment l’état de votre portefeuille achat. Les tableaux de
bord que nous avons élaborés ensemble vous indiquent précisément la situation financière de votre service,
vis à vis d’un ou plusieurs clients, ou d’un ou plusieurs projets. Vous les nourrissez et les faites évoluer vousmême.

Simplifiez votre système de Gestion Commerciale et découvrez la technologie
web avec DEAL Vins & Spiritueux. Où que vous soyez, à l’aide d’une tablette,
d’un smartphone ou d’un ordinateur.
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