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Gestion des achats

Pour plusieurs distributeurs alimentaires, une grande partie des profits proviennent des                    
programmes d’achats. Le nombre grandissant d’items en circulation (en inventaire et sur com-
mande spéciale) rend la gestion des coûtants ardue. Une mince variation des coûtants peut entraî-
ner une diminution des marges de profit. C’est pourquoi, il est important d’intégrer les achats à 

votre processus de gestion informatisée. Combiné aux autres fonctions de Dadhri.Net ce 
module vous permettra de gérer vos fournisseurs avec autant de rigueur que vos clients.

En voici les principales caractéristiques :

 • Profil de base des fournisseurs 
 • Profil des endroits de cueillette
 • Catalogue des produits de vos fournisseurs (avec une relation sur vos produits en   
    inventaires)
 • Multiple fournisseurs pour chaque item
 • Lien électronique avec vos fournisseurs (si disponible)
 • Cédules d’achats 
 • Contrôle des promotions (spéciaux) sur la facture ou à réclamer au fournisseur  (peut  
    être en %, un montant ou en unité) 
 • Liste des produits à commander avec les statistiques de ventes et d’achats des 8 dernières  
    semaines, les quantités en main, en réserve, en commande, les derniers achats avec la réfé- 
    rence du fournisseur et du prix, etc.
 • Projection d’achat basée sur les quantités minimums, maximums, le délai de livraison  
    et les ventes des dernières semaines
 • Inscription des achats; génération d'un bon d’achat et de réception 
 • À la réception, conversion et contrôle  des items inventoriés en unité et en poids
 • Inscription automatique ou manuelle de la réception des items globalement
 • Option permettant d’ajuster la facture aux totaux du fournisseur
 • Facture pro-format et transfert dans les comptes payables (selon l’option du système  
    comptable)
 • Liste des courus à payer
 • Liste des items avec changement de coûts (basée sur les écarts)
 • Rapport de réclamation des redevances par fournisseur / promotion  (en cours)
 • Interrogation des achats par produit  (en cours)


