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SIGAECOM
Progiciel de gestion commerciale pour le
Commerce et la Distribution

L’offre Back Office

1. Référentiels



 2. Gestion des ventes
magasin



Nomenclatures multi-niveau pour classer vos
articles



Nomenclature des sites

Envoi de la nomenclature de
ventes



Nomenclature d’achat, Nomenclature de vente

aux TPV et/ou aux balances



Fournisseurs, Clients en compte

Envoi des maintenances articles



Articles

Envoi des tarifs de vente



Fiches techniques



Tarifs achats, Tarifs ventes

Envoi des clients en compte
(caisse)



Lots pour traçabilité

Remontée des ventes (tickets)



Modèles de commandes achats, Modèles de
commandes ventes

Remontée des mouvements hors
vente (Inventaires, démarques...)



Unités de mesure



Synchronisation de la fidélité

TVA



Taxes bovines

Paramétrage périodicité de
traitement



Types de codifications articles (PLU, EAN,
codes fournisseurs, clients…)

Traitement automatique et
sécurisé des échanges



Types de mouvements (commande,
réception…)



Sécurisation des données par
procédure réentrante ou réplication

Indicateurs de gestion



Contenu des états de résultats



Modes de règlement



Périodicités de facturation



Menus de l’application



Autorisations d’accès à l’application
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Génération des écritures
comptables de ventes
Gestion complète des résultats
(voir § Résultats et § Alertes)
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 6. Pilotage et Alertes

 3. Fidélité
Gestion amont de la fidélité et des cartes de
fidélité
États des comptes fidélité
Gestion de la liste des cadeaux (et bons d’achat)

 4. Traçabilité

Liste des documents non
validés
Liste des articles en anomalie
Liste des articles ne
respectant pas la politique de
marge (Taux de marque
mini/maxi)
Contrôle de la synchronisation
avec les Caisses et les
Balances

Question des lots
Rendement par lot (suivi de la découpe)
Suivi de la traçabilité

Suivi des échanges avec les
systèmes externes ( Compta…)
Paramétrage des indicateurs
de gestion

Impression d’étiquettes traçabilité

Suivi de la démarque par
nature

 5. Résultats
Paramétrage des indicateurs de gestion
Consultations et éditions paramétrées des
résultats (indicateurs) unitaires et/ou agrégés sur
les axes d’analyses : sites, nomenclatures, articles,
périodes

 7. Inventaires et
Stocks
Identification de l’inventaire ou
du comptage

Consultations et éditions paramétrées des
résultats comparés de 2 périodes

Listes de préparation de
l’inventaire

Consultation multicritères de l’historique des
mouvements d’un article

Inventaire des matières
premières ,des articles à la
vente

Hit-parades articles sur tous les indicateurs de
gestion

Saisie de l’inventaire

Statistiques chiffres d’affaires des fournisseurs

Valorisation à prix de revient

Statistiques chiffres d’affaires des clients

Calcul dynamique des stocks
de matières premières à partir
des fiches techniques

Diffusion des éditions aux formats standards
(HTML, PDF, CSV...)
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Paramétrage des mouvements
de stock (Démarques connues
et inconnues…)
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 8. Commandes Fournisseurs

 10. Commandes Clients

Commandes fournisseurs et commandes
internes

Modèles de commandes par
client et par site

Gestion des tarifs fournisseurs et des
promotions fournisseurs

Contrôle des jours autorisés de
commande

Gestion des tarifs d’approvisionnement
internes et des promotions

Contrôle des commandes clients

Gestion des unités de commande (Pièce,
poids, volume …)
Modèles de commandes cadencés par
fournisseur et par site
Préparation automatique des commandes du
jour

Validation ou modification de la commande
préparée
Pré-chargement de la dernière commande du
fournisseur
Statistiques d’aide à la détermination de la
quantité à commander

Gestion des tarifs clients et des
promotions clients

Saisie de la commande par préchargement d’un modèle ou de la
commande précédente ou saisie
complète
Commentaire de fabrication et
organisation par tournée
Modification des commandes
clients du jour par article
Édition des commande
Consultation multicritères des
commandes à livrer et à valider

Édition de la commande
Consultation multicritères des commandes en
attente
Consultation multicritères des commandes
validées

 9. Réceptions marchandises
Réceptions fournisseurs

Édition des stocks et des besoins
en matières premières

Édition des articles (ingrédients
et articles vendus) à préparer
Édition du portefeuille des
commandes clients du jour

Édition de la réception

Edition du récapitulatif des
commandes du jour

Édition des étiquettes d'entreposage
Gestion du reste à livrer
Consultation multicritères des réceptions
validées
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 11. Gestion de la
fabrication
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Répartition de la fabrication entre
les différents sites de production
ou de distribution
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