CASHMAG GOMC

Caractéristiques techniques – Gestion automatisée des espèces

Logiciel de gestion orientée multi-commerces
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Détails des Etats liste du logiciel de
gestion GOMC

Exemple

Exemple

. Gestion des tarifs magasins avec marges
. Factures
. Duplicata de factures
. Liste des pièces
. Evolution du Chiffre d’Affaires
. Mouvements simplifiés
. Portefeuilles Articles
. Evolution de la Marge Brute
. Fiche Technique Article
. Saisie d’inventaire
...
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Gestion des STOCKS
Le logiciel GOMC vous permet de gérer facilement vos
stocks par magasins et selon vos commandes.
Sur une période définie vous pouvez connaître l’état de vos
stocks en fonction des mouvements d’entrées en stock suite
à la livraison par vos fournisseurs ou à votre production
interne

Sur GOMC vous allez pouvoir générer deux types de présentation de facture. Au
cumulé ou au détail avec le contenu de chaque bon de livraison jour par jour.
Ces présentations sont paramètrables par client comme pour le nombre d’exemplaire par client.

Lors de la saisie d’inventaire vous retrouverez sous forme de grille, tous les articles gérés
en stock. Leurs emplacements où vous êtes censés les retrouver, si vous avez eu une
bonne gestion.
Ainsi que les articles possédant un code barre.
GOMC SAIT GERER LE MULTI CODE BARRE PAR ARTICLE

contact@cashmag.fr

N° vert 0 800 277 663
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|| Axe analytique, Marge, Comptes ...
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I Haute sécurité
I Autonomie
I Intégration totale
I Fabrication française
I Hygiène optimale
IO
AT

|| Stocks, Achats, Facturation ...
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|| Gestion orientée multi-commerces
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