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OBJECTIFS

PURSANG-STOCK

Permanence des inventaires

PURSANG-STOCK est une solution d’auto-

Suivi des opérations d’acquisitions de
produits

matisation de la fonction stock, avec intro-

Suivi des opérations de sortie des
produits

duction du dispositif documentaire pour une

Suivi des opérations de retour
Mode opératoire avec élimination des
écarts entre le théorique et le physique

Fonctionnalités
La prise des codes-barres et codes
QR
La méthode de classiﬁcation des
produits

digitalisation à 360°. Le mode opératoire
éliminera de fait tout écart entre le dispositif
de stockage et la comptabilité matière.

En mode ERP
En mode ERP, les données de
PURSANG-STOCK sont en étroite relation
avec les modules

La méthode d’alertes pour les
stocks de sécurité
Les opérations des inventaires
physiques avec application mobile
L’optimisation des stockages par
nature de produit
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INTEGRE

Les atlertes planiﬁées des ruptures
de stocks
Le suivi des stocks morts
Le suivi des produits périssables
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DISTRIBUTION

Le suivi de la cohérence entre les
achats et le stockage
La détection automatique des
écarts par l’usage du code QR

PURSANG-STOCK, est une solution dédiée
à la gestion de votre fonction stock
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ATOUTS
INCOMPARABLES
Multi-Architecture
SVG

SVG

Cloud

Client-serveur

Mono-poste

Mobile

Multi-Système d’exploitation

- STOCK

PARTICULARITÉS
Prise en charge des opérations des inventaires tournants
Le niveau de paramétrage des opérations
des ﬂux de stockage et de déstockage
La convivialité et la facilité d’exploitation
des interfaces tactiles

Windows

Linux

Android

ios

Multi-Base de Donnée

HF
SQL Hyperﬁle

SQL Server

ORACLE

Richesses fonctionnelles
Multi-société

Multi-dossier

Multi-exercice

Multi-langue

Multi-utilisateur

Multi-devise

Administration des rôles

TELECHARGEZ L’APPLICATION
MOBILE À PARTIR DE CE CODE QR

L’application mobile d’accompagnement
pour la lecture des codes QR et la prise des
inventaires physiques
La GED intégrée pour la numérisation des
documents fédérateurs des actes de
gestion
Les états statutaires
Le reporting graphique des états d’analyses
de la gestion des stocks

