
 

Application de préparation de commandes clients,

préparation et réception des achats, inventaire et saisie de

toute autre pièce comemrciale, en toute autonomie

Accès Wifi juste pour le chargement et vidage des données

La gestion naturellement compatible

Module complémentaire à MICRO GESTION sur support PDA sous Android 
(basé sur une communication Web Service)

Micro Gestion

micropointe
Créateur de logiciels de gestion professionnelle

MgPDA

Gestion des droits et des impressions, personnalisations diverses, 
choix du magasin...

Paramètres

Autonomie en itinérance ou hors réseau WiFi

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 tous types de pièces commerciales souhaitées
Caisse mobile, vente nomade ou accompagnée, facture, chiffrage...
Possibilité de recalcul des prix lors de l’intégration dans Micro Gestion 
avec prise en compte des remises clients, promotions...
Modification des prix et mise à jour dans Micro Gestion
Lecture des poids prix variable avec conversion en poids et cumuls 
(commandes, inventaires..)
Prise en comptes des multi-gencod...

Inventaires

Inventaire partiel ou global avec visuel du stock théorique



Micro Gestion
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La gestion naturellement compatible

Micro GestionMgPDA

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.

Interface commandes Interface pièces

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

Ventes ambulantes

Exemples d’utilisation de MgPda

Les camions sont équipés de PDA,
d’un portable et d’une imprimante.
Les ventes sont effectuées via les PDA,
nominativement et réglées.
Lors de l’envoi à MicroGestion©, les
ventes sont automatiquement imprimées.
Lors du retour du camion au siège,
MicroGestion© du camion est automatiquement
synchronisé au MicroGestion© du siège,
via le module MgDegrad©.

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

Magasin en multisites

PIECES


