FONCTIONNALITES SOLUNE IPSO
Gestion des achats













Multi contacts et adresses des fournisseurs
Recherche multi critères par téléphone, mail, fax, cp, ville....
Demande de prix à plusieurs fournisseurs / Appels d'offres
Historique des commandes commandées, livrées, facturées et réglées
Gestion des commandes en cours
Affectation d'une commande fournisseur à une affaire
Gestion des réceptions partielles
Possibilité de réception par lecteur code barre
Suivi de la qualité, de la non conformité et des rebuts
Affectation de numéros de lots à la réception
Suivi des règlements fournisseurs
Transfert des factures et des règlements en comptabilité

Gestion des postes de charge
Gestion des salariés avec :
o Coûts horaires
o Récapitulatif des pointages / salarié
o Calcul de l'efficacité sur une période donnée
o Historique des événements
o Impression des feuilles de pointage et des relevés d'heure sur une période
 Gestion des centres de charges avec :
o Coûts horaires en tenant compte ou pas d'une charge salariale
o Récapitulatif des pointages / centre de charge / commande / affaire / devis
o Historique des événements
 Insertion au sein d'un agenda des occupations d'un poste de charge


Les produits










Gestion des nomenclatures produits en quantités, en poids et en dimension
Nomenclatures multi niveaux en intégrant des nomenclatures produits
Calcul du prix de revient unitaire théorique
Calcul d'un prix de vente soit par quantités
Gestion des stocks réels et disponibles en tenant compte des encours de commandes
Gestion des stocks mini avec alerte si stock inférieur
Choix des mouvements en FIFO, FIFO capable, par date de péremption
Historique des mouvements avec identification des lots
Historique des devis effectués pour ce produit

La fabrication







Saisie d'un délai moyen

Pointage des temps soit par saisie soit code barre sur un écran spécifique
Affectation des temps à des centres de charges et à des salariés
Gestion de la non conformité
Possibilité de faire des livraisons partielles
Possibilité de lié des fichiers ou des dossiers

La planification


Positionnement de pointages prévisionnels

La gestion commerciale














Suivi de type « affaire »
Saisie de texte spécifique à chaque ligne de commandes
Saisie des délais prévisionnels et demandés par le client
Possibilité de vendre des produits
Envoi d'un accusé de réception de commande
Possibilité de saisir des pointages pour l'ensemble de la commande
Possibilité de faire des livraisons partielles
Impression d'un certificat de conformité
Impression de la facture ou d'un avoir avec texte spécifique
Bilan économique d'une commande
Suivi des conditions de paiements et des règlements
Impression des dû-clients à date
Transfert en comptabilité

Gestion de la non-conformité
Affectation de non conformité à :
o Du travaux
o Une commande (n°de ligne)
o Un employé
o Un fournisseur
 Gestion de la conformité :
o Description
o Cause
o Action curative
o Action corrective
 Archivage des non conformités
 Edition des non conformités


Utilitaires et paramétrages








Gestion des droits utilisateurs
Gestion des codes barres par salarié ou par centre de charge
Paramétrage des transferts comptables
Télé transmission bancaire
Paramétrage des éditions et des entêtes
Personnalisation des modules et des champs
Personnalisation et automatisation par scripts

