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Détails des Etats listes du logiciel de gestion GOMC

 | Gestion orientée multi-commerces

 | Stocks, Achats, Facturation ... 

 | Axe analytique, Marge, Comptes ...
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Logiciel GOMC
Tarif Magasin

 Boulangerie CashMag

 Boulangerie CashMag

Tarifs appliqués par type client. Clients en 
compte, clients comptants ...
Il est possible de créer autant de grilles de tarifs 
que de clients. Avec des remises particulières 
sur un article, une sous famille, une famille ou un 
groupe de familles.

Tarifs d’un point de vue interne en 
gestion pour le calcul de vos marges 
et de prix d’achats.
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Sur un jour en particulier ou sur une période prédéfinnie. Nous 
avons ici les livraisons prévues en fonction des commandes 
saisies. Regroupées par jours, par clients, par articles quantifiés. 
Avec le numéro de pièce correspondant à la commande.

Cet état peut servir pour vos livraisons éditables par secteur 
géographique.

Egalement pour votre laboratoire afin de planifier la fabrica-
tion, en sélectionnant le groupe d’articles dédiés à la fabrica-
tion.

Logiciel GOMC
Livraisons
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Sur GOM
C vous allez pouvoir générer deux types de 

présentation de facture. Au cum
ulé ou au détail avec 

le contenu de chaque bon de livraison jour par jour.

Ces présentations sont param
ètrables par client 

com
m

e pour le nom
bre d’exem

plaire par client.

Logiciel GOMC
Factures
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Logiciel GOMC
Duplicata de Factures
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En cours de commande -> 
A livrer

A facturer - > Ca Actuel - > CA à terme 
après livraisons
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Vue en éclaté du CA suivant les différents clients.

   Ainsi que son impact sur le CA global.

Logiciel GOMC
Portefeuille / Type de Pièces et Liste CA client
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ici un «listing» de toutes les pièces (Devis, Commandes, Bons de 
livraison, Factures) en cours et par Tiers (Clients et Fournisseurs).

CashMag

Logiciel GOMC
Liste des pièces
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Vue d’ensem
ble synthétisée du CA de vos clients sans détails par article.

Logiciel GOMC
Résumé Mouvements / Tiers
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Sur une période définie cet état vous perm
et d’avoir un visuel com

plet et détaillé sur les CA de vos clients. En 
faisant ressortir les m

arges, les coûts m
oyens de production et de ventes ainsi que les ratios.

Logiciel GOMC
Mouvements / Tiers
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Total Boulangerie Cashm
ag [1] :  

Cet état pertinent perm
et une com

paraison du m
ois term

iné au m
êm

e m
ois à n-1 avec le 

différentiel en CA et en %
 par client. (+%

 -> Augm
entation CA ou dim

inution).

Cet état est éditable par m
agasin et par société.

Com
paraison du CA de l’année en cours à l’année civile N-1

Com
paraison du CA de l’année roulante en cours (les 12 derniers m

ois) avec celle de l’année 
passée. (les 12 derniers m

ois N-1)

Cashm
ag

Logiciel GOMC
Evolution du CA HT
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Etat sim
plifié des m

ouvem
ents de stocks article par article sur une période prédéfi-

nie pour l’ensem
ble des clients (m

agasin et en com
pte). AVEC LA M

ARGE GLOBALE 
REALISEE  :
 

 
 

 
 

 
 

En M
ontant

 
 

 
 

 
 

 
En %

 
 

 
 

 
 

 
En Ratio

Logiciel GOMC
Mouvements simplifiés
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Nous retrouvons ici dans le m
agasin principal, l’évolution de notre baguette, avec :

Les ventes en m
agasin

Les achats de clients en com
pte

Les achats de baguettes provenant du Labo de Fabrication

Le tout jour après jour avec les coûts d’achat, de production et de vente.

Logiciel GOMC
Mouvements Articles Entrées / Sorties
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L’état portefeuille articles perm
et d’obtenir une vue d’ensem

ble représentative d’un 
article / fam

ille / groupe d’articles en fonction de différents tiers, ici en fonction des 
clients. Nous observons :
- Le prix m

oyen pratiqué
- Les m

arges réalisées sur chaque client
- Les ratios
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Logiciel GOMC
Portefeuille / Articles
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Logiciel GOMC
Evolution du CA HT
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Représentation du CA d’un groupe/fam
ille/sous 

fam
ille d’articles en fonction du CA global. Ici la 

fam
ille boulangerie représente 74,58 %

 des ventes 
de m

on m
agasin.

La valeur de votre stock avant 
réalisation de CA sur cette période

Etat de votre stock après réalisation 
du CA.

Pour générer un CA HT de 4303,02 € vous 
avez consom

m
é 246,94 € HT de votre stock. 

On peut en déduire une m
arge brute.

Le taux de dém
arques (pertes) 

subit dans cette fam
ille d’articles.

La M
arge Brute exprim

ée en €
 et %

Etat entièrem
ent personnalisable 

sur tableur excel

Cashm
ag

Logiciel GOMC
Evaluation de la marge brute
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Nous retrouvons ici un listing des articles achetés à un prix supérieur et inférérieur au tarif 
d’achat habituel. Avec le delta entre ces deux ainsi que le total des economies faites ou perdues.

Boulangerie Cashmag [1]
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Total Boulangerie Cashmag [1] EUR
Vous aurez la possibilité de déterminer un fournisseur habituel par article. Mais égale-
ment d’autoriser la création de nouveaux fournisseurs (de secours/provisoires) pour ce 
même article. N’étant pas votre fournisseur habituel vos coûts d’achats peuvent différer. 
Ce tableau identifie les articles achetés hors fournisseur habituel avec un delta récapitu-
latif en QUANTITE et en EUROS.

CashMag

Logiciel GOMC
Liste
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Magasin Boulangerie Cashmag
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Economa Cashmag [3]

Magasin Labo Cashmag [4]

TOTAL Magasin Labo Cashmag
TOTAL Société Boulangerie Cashmag [1] Montants exprimés en EUR

Logiciel GOMC
Stocks
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Etat global permettant de visualiser rapidement les commandes clients, commandes clients, commandes 
fournisseurs et commandes internes en cours. En fonction de vos stocks actuels. Et avec le dernier prix 
d’achat connu.

Boulangerie Cashmag [1]

Société Boulangerie Cashmag [1]
Magasin Boulangerie Cashmag [1]

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.

Ainsi que les sorties de stock dues à vos ventes ou à une production pour un autre Magasin / 
Société.

Logiciel GOMC
Stocks et Commandes
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Société : Boulangerie Cashmag [1]

Magasin : Boulangerie Cashmag [1]
Cet état permet de rendre compte des articles et des 
quantités qui n’ont pas été inventoriés lors du dernier 
inventaire.

Boulangerie Cashmag [1]

Société Boulangerie Cashmag [1]

Magasin Economa Cashmag [3]

TOTAL Magasin Economa Cashmag [3]
TOTAL Société Boulangerie Cashmag [1] Montants exprimés en EUR

Société Boulangerie Cashmag [1]

TOTAL Magasin Economa Cashmag [3]
TOTAL Société Boulangerie Cashmag [1] Montants exprimés en EUR
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Liste des articles non mouvementés depuis leur entrée en stock

Liste des articles en fin de DLC à une date déterminée

Logiciel GOMC
Articles
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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

A la réception de votre marchandise. Vous allez pouvoir dispatcher vos produits dans différents emplacements nominatifs 
et illiminités (réserves, casiers, frigos, congélateurs ...). Idem pour les articles gérés par numéro de série / lot avec leurs 
DLC.

Avec la première entrée en stock du lot concerné et sa valorisation en Euros.

Société Boulangerie Cashmag [1]  Montants exprimés en EUR
Total Magasin Economa Cashmag [3]

Société Boulangerie Cashmag [1]  Montants exprimés en EUR
Total Magasin Economa Cashmag [3]

Boulangerie Cashmag [1]
Magasin Economa Cashmag [3]

Logiciel GOMC
Saisie d’Inventaire
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Fiche Technique M
ulti Niveaux

Recette de l’article
Valeur Financière de l’article une fois produit.
Avec M

arge, tarif m
agasin, et dernier coût de revient.

Logiciel GOMC
Fiche Technique Article



Logiciel GOMC
Planning de Préparation et Commande Interne
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Labo Cashmag  [10]

Cantine
Toulon

Vous retrouvez ici vos plannings de préparation par magasin et par famille de produits, avec le détail de 
production selon la commande du client, du magasin ou de chaque laboratoire de fabrication.

Vous pouvez faire des commandes en interne (besoin du magasin) qui viendront directement dans votre 
planning de préparation.

Une colonne «Total à préparer» vient reprendre toutes vos commandes et vous dresse un total de 
production.

Logiciel GOMC
Planning de Préparation et Commande Interne



  

Téléphone  0 800 277 663
Email  Contact@cashmag.fr

Site Internet 
Dans nos 10 SHOW-ROOMS 

     ou CHEZ-VOUSwww.cashmag.fr

 

Contacts et Informations

Réseau CASHMAG

 

Profitez d’une démonstration 
gratuite et sans engagement


