Description du produit FAMC

ACHAT / STOCK
FAMC comporte un module de gestion

Gestion des fournisseurs

sortis des comptes imputés à un ordre

des matériaux complet, entièrement

Pour chaque matériau, saisissez directe-

donné.

intégré au système. De la commande

ment un ou plusieurs fournisseurs. Des

à la facturation en passant par la

informations individuelles par matériau

GESTION DE STOCK

consommation d’un article, FAMC offre

et fournisseur, telles que les prix et les

Une gestion de stock nécessite la tenue

toutes les fonctionnalités dont vous

délais de livraison sont ainsi disponibles à

des niveaux des stocks. Faites l’inventaire

avez besoin pour gérer efficacement

tout moment. Ces informations facilitent

des stocks et suivez tous les mouvements

les matériaux.

le processus de commande.

de matériaux tels que les achats, commandes et livraisons.

STOCK DE MATÉRIAUX

Inventaire

Le module de base FAMC propose des

Sur une période donnée, un écart entre

Niveaux des stocks

fonctionnalités essentielles nécessaires à

les niveaux de stocks inscrits dans le

Vous pouvez consulter et évaluer à tout

la gestion de matériaux, telles que l’en-

système et les niveaux effectifs peut

moment les niveaux des stocks dans

registrement des données de base, des

apparaître. FAMC constitue alors l’ins-

FAMC. Sachez reconnaître quand un ma-

fonctions et des documents. Cependant,

trument idéal pour procéder à l’inven-

tériau n’est plus disponible en quantité

pour qu’une gestion active des entre-

taire ainsi qu’à des évaluations d’inven-

suffisante. Si vous tenez un stock décen-

pôts soit possible, un module additionnel

taire spécifiques. Les écarts de stock

tralisé à plusieurs endroits différents, le

Achat / Stock est requis.

identifiés peuvent être très simplement

système vous offre en outre la possibilité
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de gérer les matériaux selon l’entrepôt

INTÉGRATION COMPLÈTE

Facturation

où ils se trouvent.

FAMC vous permet de gérer facilement

Du fait de l’intégration du module addi-

les matériaux, vous obtenez ainsi un sys-

tionnel Facturation dans l’environnement

tème complètement intégré.

FAMC, chaque retrait de matériau peut

Commandes

être imputé à un ordre avant d’être fac-

Saisissez les commandes par fournisseur et imprimez directement les bons

Calculs de prix

turé. La facture débiteur générée est

de commande. Gérez les commandes en

Une fois que vous avez importé les crédi-

ensuite renvoyée à la comptabilité finan-

cours de manière centralisée et distin-

teurs de la comptabilité financière, vous

cière par le biais d’une interface.

guez les commandes pour chaque maté-

pouvez procéder à des calculs de prix.

riau.

Enregistrez les tarifs déterminés par ma-

Lecteurs de code-barres / XAMOS

tériau et définissez les suppléments en

Une gestion des matériaux peut se faire

Livraisons

pourcentage pour les éventuelles rééva-

à partir d’un PC ou à partir de dispositifs

Toute passation de commande est suivie

luations.

externes. Cette méthode s’avère particulièrement appropriée, lorsque les heures

d’une livraison effective en fonction du
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Évaluation des matériaux

effectuées par le personnel des entrepôts

sur la base des commandes ou sans com-

Tenez votre stock à jour. Grâce à l’éva-

ou des ateliers doivent également être

mande. Les entrées issues de la fabri-

luation des matériaux, FAMC offre la

imputées à un ordre. Grâce au concept de

cation interne peuvent également être

possibilité de vérifier qu’une facture est

scannage de code-barres ou de la saisie

saisies.

disponible pour chaque livraison, et réci-

à partir d’une tablette à l’aide de XAMOS,

proquement. Vous connaissez ainsi à tout

vous pouvez travailler directement dans

moment les prix actuels.

FAMC à partir de terminaux mobiles.

DONNÉES FACTUELLES
Les données de base et fonctions suivantes vous assistent activement dans votre travail ;
• Gestion des fournisseurs par matériau
• Gestion des matériaux
• Fonctionnalités d’inventaire des matériaux
• Processus de commandes et livraisons
• Calculs de prix sur la base des factures créditeurs et détermination des taux
tarifaires par le biais d’un système de suppléments en pourcentage
• Évaluations (inventaire des matériaux, comptabilité des matériaux, gestion des
matériaux, étiquetage)

