Complet, puissant et
convivial, GesVad l’outil
indispensable de la vente
à distance

Base adressess
Gestion multi-contacts et fonctions, gestion des éditeurs reliés
directement avec les fournisseurs
Saisie rapide, dédoublonnage à la saisie
Vérification de l’adresse, situation financière
Visualisation des différents CA, gestion des remises
Gestion des conditions de ventes, gestion du livré,
facturé et client
Gestion multi adresses facturation et/ou livraison
statistiques

sGestion
sà

des ventess

distances

Gestion des fournisseurs et des remises
Gestion multi-contacts
Gestion des articles, gestion
des commandes, la facturation ...
Gestion des collections
Gestion de stock
Gestion des conditions de règlements
Gestion des remboursements,
avoirs et crédits clients

logiciel de gestion
de la vente à distance

logiciel de gestion
de la vente
à distance

sExploitations
smarketings
set

statistiquess

sélections multi critères,
tris, comptages, extractions,
analyses de rendement.
sGestion

financières

sintégrées

facturation automatique, tous modes
de règlements, imputations.
sRelancess

sur paiement et règlements.

Spécifications
techniques
Principales bases de gestion
Les bases adresses : gestion de clients, éditeurs et
fournisseurs.
Dédoublonnage à la saisie
Saisie rapide
Gestion multi-contacts

Gestion des Ventes à Distance
Gestion des articles,
Codification articles par famille,
Gestion des commandes, et saisie multi-commandes
Gestion des fournisseurs, achats, stocks,
La facturation,
Gestion des remises, des conditions de règlements,
Consultation des éditeurs, visualisation CA en
mensuel, annuel et /ou global
Gestion des relations auteur, éditeur et fournisseur,
notions de prix d’achat, vente...
Codification codes barres,
Gestion multi-règlements et ventilation règlements sur
multi-commandes
Gestion paiements en devises
Déclenchement automatique des factures (picking)

Utilitaires

sTraitements
sde

texte intégrés

pour toutes correspondances :
relances, factures, prospection,...
sMailingss

ciblage de populations,
lettres personnalisées,
générateur d’étiquettes,
import-export de fichiers.
sEtatss

statistiques, financiers,
de contrôle, générateur
d’états spécifiques.

Traitement de texte intégré
L’importation d’adresses
L’exportation de données
Définition du format d’étiquettes
Etats de gestion : financiers, contrôle,
Etats standards, états spécifiques possibles

Mailings, marketing, statistiques
Sélection multi critères sur toutes les données :
clients, éditeurs, commandes d’articles, facturation...
Comptage, tris, statistiques
Importation et exportation de fichiers
Mailings personnalisés
Générateur d’état et d’étiquettes
Gestion et création de requêtes

Gestion des utilisateurs et sécurités
Gestion fonction de superviseur et des groupes
d’habilitation pour les utilisateurs
Paramétrage des menus, sous-menus, droit d’accès
par groupe d’utilisateurs

Multi utilisateurs avec contrôle d’accès, multi sessions
Manuel d’utilisation en ligne, imprimable
Configuration minimum : pentium III ou supérieur,
RAM 128 minimum, 2 Go d’espace disque libre
(1 go pour programmes et tables postales)
écran couleur SVGA ou supérieur,
lecteur de CD-ROM
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.
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