micro Gestion

MgPDA

La gestion naturellement compatible
APPLICATION DE PRÉPARATION COMMANDE CLIENT (PICKING),
PRÉPARATION ET RÉCEPTION DES ACHATS, INVENTAIRE ET SAISIE DE TOUTE
AUTRE PIÈCE COMMERCIALE EN TOUTE AUTONOMIE
Module complémentaire à MICRO GESTION sur support PDA (sous Windows CE ou Mobile (1))
basé sur une communication Webservice.

Pour fonctionner, l’application ne nécessite pas de connexion permanente :
• soit via un accès Wifi,
• soit via le socle
pour vidage et chargement des données avec MicroGestion©.
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WebSer vice

➫ Paramètres :

Gestion des droits et des impressions, personnalisations diverses, choix du magasin, ….
➫ Liste des commandes :

Lors de la connexion au serveur, choix de la commande client à préparer ou
de la commande fournisseur à réceptionner.
➫ Pièces :

Saisie de tout type de pièces commerciales souhaitées ;
caisse mobile, vente nomade, facture, chiffrage, … .
➫ Inventaire :

Intégral ou tournant.

(1) : L’application peut être installée sur n’importe quel PDA avec Windows CE (version 4 à 6 et nécessite que le
net framework 3.5 minimum soit installé). Une version pour Windows Mobile est aussi disponible.
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LISTE DES COMMANDES

PIÈCES

L’application permet de fiabiliser le picking
(préparation des commandes clients) et de
valider la réception des commandes
fournisseurs.

La partie “PIÈCES” de l’application permet
de saisir plusieurs types de pièces hors de
vos locaux (non connecté au réseau
du serveur) et de les importer dans
MicroGestion© une fois revenu.

• Affichage de la liste des commandes et
du contenu d’une commande.

ZOOM

• Interface

Fonctionnalités intégrales d’une vente :
affectation client, forçage de prix négociés,
validation du ou des règlement(s)
et impression.

Exemples d’utilisations de MgPDA©

CAMION MAGASIN

MAGASINS EN MULTISITES

Les camions sont équipés de 2 PDA,
d’un portable et d’une imprimante portable.

Plusieurs magasins équipés en configuration
Multi-sites indépendants MicroGestion©.

Les ventes sont effectuées via les PDA,
nominativement et réglées.
Lors de l’envoi à MicroGestion©, les
ventes sont automatiquement imprimées en
2 exemplaires.
Lors du retour du camion au siège,
MicroGestion© du camion est automatiquement synchronisé au MicroGestion© du siège,
via le module MgDegrad©.

Depuis chaque magasin les MgPDA©
interrogent le serveur MicroGestion© situé au
site central (ou en hébergé) via un canal
internet sécurisé.
Le choix du site dans MgPDA© permet de
faire naviguer les PDA entre les magasins
sans rien changer à la configuration.
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