
WinEUR STOCKS permet de gérer les stocks et les lier directement à la facturation. La 
gestion des codes-barres tout comme le lecteur mobile laser est supporté par le logiciel.

 LES POINTS FORTS DU PRODUIT 

 Gestion de stocks multi sites

 Gestion des articles composés

 Gestion multi fournisseurs pour un même article

 Gestion analytique (possibilité d’intégration)

 Gestion des réservations de marchandises

 WinEUR STOCKS 
 La gestion des stocks en lien avec la facturation ! 
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 GENERALITES 
•  Liste des articles/prestations triés par code, description 

courte ou longue
• Recherche par libellé
• Filtre par article, par famille, par marque ou par fabricant
•  Historique des mouvements d’un article sélectionné 

dans la fiche article
•  Libellés articles multi langues
•  Envoi de différents documents pas E-mail
•  Possibilité d’associer une image à chaque article

 FOURNISSEURS 
•  Pour un article, possibilité d’avoir plusieurs fournisseurs 

et la sélection d’un fournisseur principal
•  Identification de chaque article par le code fournisseur

 STOCKAGE 
•  Lieux de stockage illimités
•  Evaluation du stock selon le prix moyen, FIFO, LIFO et 

CMUP
•  Pour chaque article, affichage du stock mini et maxi, 

ainsi que des quantités à commander par lieu de 
stockage

•  Historique
•  Pour chaque article, affichage de la position de stock, 

mouvements entrées et sorties, lieux de stockage
•  Affichage des informations globales ou détaillées par lieu 

de stockage

 TRANSACTIONS 
•  Transactions correctives : entrées et sorties de stock
•  Transfert de stock d’un lieu de stockage vers un autrer

 IMPRESSION DIVERS DOCUMENTS 
•  Un éditeur de formats permet de paramétrer 

entièrement les documents au niveau de la langue et au 
niveau de la présentation (insertion de logos, impression 
de BVR)

•  Rapports paramétrables sur différents types de 
transactions (articles, fournisseurs)

•  Impression des factures en nombre

 AUTRES FONCTIONNALITES 
•  Envoi par E-mail des différents types de transaction
•  Affichage des articles pour avoir un état du stock 

instantané depuis la ligne de transaction, y compris tous 
les mouvements

•  Aperçu détaillé depuis la ligne de transaction, fiche article 
et fiche de stock (historique des mouvements)

•  Possibilité d’imports/exports standards

 Caractéristiques techniques 
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Transactions correctives : entrées & sorties

Affichage fiche de stock


