micro Gestion
La gestion naturellement compatible

WebService

ENRICHISSEZ ET DÉPLOYEZ VOS DONNÉES MICRO GESTION
DEPUIS VOS PROPRES APPLICATIONS,
QUELQUE SOIT LE SUPPORT ET LE LANGAGE DE PROGRAMMATION
«Les WebServices»
sont un système
de communication
en temps réel
entre plusieurs applications.
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➫ Vos partenaires développeurs bénéficient
immédiatement de nos 20 ans de savoir-faire
et de fiabilité.
➫ Grâce à ce protocole vous avez tous les outils
en mains pour apporter de nouvelles fonctionnalités à votre système informatique ainsi qu’à vos
données de gestion.
➫ Ce protocole est compatible avec tous les
langages de développement du marché (C#, ASP,
PHP, VB.net, DELPHI, WinDev, …).

➫ Les fonctionnalités vont de la «simple» lecture
des éléments de la base de donnée, jusqu’à
l’écriture de pièces commerciales, avec gestion de
tous les enchainements spécifiques à votre activité
(édition de bon de préparations, gestion des
livraisons, des encours….) tout en dégageant les
développeurs des contraintes de maintenance et
de développement d’un logiciel de gestion (accès
réseau, base de données, transformations de
pièces, gestion de stock…).
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Exemple d’applications réalisables en WebServices
COMMUNICATION EN TEMPS RÉEL
AVEC UN INTRANET/EXTRANET

PRÉPARATION DE COMMANDES SUR
TERMINAL CODE BARRES AUTONOME

• Toutes les données de votre gestion commerciale,
que vous souhaitez mettre à disposition de vos
différents services sont disponibles au travers de
votre intranet selon les autorisations d’accès
définies sans que personne n’ait accès au logiciel.

Commandes clients
• Le terminal interroge le logiciel sur les
commandes et récupere la liste des commandes.
• L’opérateur sélectionne la commande à traiter.
• La commande se trie automatiquement par
emplacement.
• Lors de la fin du «bippage» de la commande, le
BL est transmis automatiquement à MicroGestion
qui l‘édite et génère le reliquat de commande
si besoin.

Par exemple :
➥ Gestion des échéances au service contentieux
et comptable
➥ Chiffre d’affaires, commandes en cours, et
fichier client au service commercial
➥ Descriptif des produits au service Marketing
➥ Chiffres d’affaires par vendeur au service
des salaires.
• Extranet pour vos clients afin qu’ils puissent
consulter leurs tarifs en temps réel ainsi que les
disponibilités et passer commande directement.
• Consultation du nombre de points sur la carte de
fidélité de vos clients.
• Vos clients ont accès directement et en temps réel
à leur prime fidélité via un extranet à accès
sécurisé.
• Consultation des statistiques de votre société
(CA , marge, impayés, ….) depuis votre Smartphone.

Commande Fournisseur
• Validation des bons de réception automatiquement et en temps réel depuis le lecteur.
• Génération des reliquats automatiques et des
demandes d’avoir fournisseur.
CATALOGUE ARTICLES
• Equipez vos commerciaux de tablettes
(compatible toutes marques) et offrez à vos
clients un catalogue numérique pour sélectionner vos produits.
• Cliquez sur la photo du produit et le descriptif
technique ainsi que ses conditions d’achats et la
disponibilité en temps réel apparait sur la
tablette.

SITE ECOMMERCE
• Consultation des stocks et des conditions tarifaires
en temps -réel lors de la validation du panier par le
client
➥ Module pour Prestashop
➥ ...

CONTACTS
• Coordonnées de vos clients et envoi des
adresses vers le logiciel GPS (selon modèles)
pour vos commerciaux directement sur leurs
Smartphone. Possibilité d’envoi eMails, ….
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