Votre stock accessible via Internet par tous vos
collaborateurs distants, clients et fournisseurs

Collaborateurs
internes

Clients
passent commande
par Internet

Collaborateurs
distants
ont accès au stock depuis
n’importe quel poste
connecté à Internet

Fournisseurs
reçoivent vos
commandes par internet
saisissent leur date de
livraison

www.e-stocknet.com

“Aucune installation à prévoir„
Qu’est-ce que Stocknet ?

Disponibilité sous 24h

Stocknet est une application de gestion de stock en
ligne, hébergé sur nos serveurs et accessible depuis
n’importe quel poste connecté à Internet (on parle
de mode ASP).
» Stocknet est un logiciel qui se loue (on parle de
mode SAAS = Software As A Service).

»

»

Votre compte peut être créé en quelques heures
» Pour vous dépanner, nous accédons à vos données
en temps réel, ce qui permet des interventions
extrêmement rapides, souvent inférieures à une
heure

Av a n t a g e s l i é s a u m o d e a s p
»

Accès à l’application en mode nomade ou réparti, travail et consultation
depuis n’importe quel endroit dans le monde

»
»
»

Aucun logiciel à installer sur les postes en interne
Plus grande rapidité de déploiement
Aucune administration de la solution n’est nécessaire : économie de temps et
de ressources en terme de maintenance

»
»

Aucun investissement nécessaire dans vos infrastructures
Possibilité de louer le service en ligne en fonction des besoins de l’entreprise,
ce qui permet de mensualiser les coûts (optionnel, nous offrons aussi la
possibilité d’acheter la licence)

»

Aucun changement de version : Mises à jour régulières du logiciel sans
intervention de votre part

»
»

LISTE DES FONCTIONS DE STOCKNET
Généralités
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Aucun coût supplémentaire pour ajouter un nouveau poste de travail
Sécurité et réplication des données (données répliquées quotidiennement
en miroir sur un serveur distant et sauvegardées plusieurs fois par jour sur
bande)

“Economies liées au mode A.S.P.„

»
»
»
»
»
»
»

Fiches articles complètes et détaillées : cumuls entrées/sorties, désignation
anglaise, deux images, lien vers un site externe...
Classement possible des articles par famille et sous-famille
Catalogues d’articles
Fiches clients et fournisseurs avec zones paramétrables
Deux adresses par client et par fournisseur
Classement possible des clients par famille client
Reconnaissance des codes à barre
Nombreux filtres par utilisateur pour limiter ses accès (par fonction, par
dépôt, famille article, famille client, fournisseur)
Notion de Groupes d’utilisateurs avec droits d’accès mutualisés
Fonctions statistiques puissantes : Hit-parades des articles, des fournisseurs,
des clients, etc...
Envoi automatique de courriels lors de nombreux évènements
Envoi de SMS aux gestionnaires ou aux clients
Importation et exportation de données très paramétrables
Edition des listes vers Excel
Multi-langues : libellés français et anglais au choix
Sécurisation des transferts de données avec cryptage SSL 128
Sauvegardes multiples de vos données

De s é c o n o m i e s substantielles
»
»
»
»
»

Notre offre n’implique aucun investissement important, ni en matériel ni en
logiciel
Des études réalisées à ce sujet prouvent qu’une utilisation en mode ASP
entraîne une diminution considérable des coûts d’exploitation, jusqu’à 30%
d’économie.
Lors de la mise en place de Stocknet dans le service de maintenance de
INEO.COM, une diminution de 24% des achats de pièces neuves a été
constatée la première année.
Gain de productivité du fait de l’accélération des échanges d’informations
Linéarité des charges informatiques : budget constant

Gestion commerciale
»
»
»
»
»
»
»
»

Devis clients, pré-commandes en ligne (votre client passe lui-même sa
commande)
Commandes, conditionnement des livraisons, expéditions, factures client
Bons de retour client, prêts client
Gestion des reliquats lors de chaque reprise de document
Commandes maximales par client et par article
Gestion de plusieurs régimes de TVA et de codes TVA
Catalogues d’articles
Règlement des factures par Paypal ou par carte bancaire

Ge s t i on d e s t o ck et d e la Lo gistique

Gestion des réapprovisionn e m e n t s

»
»
»
»

»
»
»

Demandes d’achat avec reprise en commande fournisseur

»

Contremarque générant des commandes fournisseurs depuis les commandes

»
»
»
»

Transferts entre dépôts et retours de transferts avec articles consommables

Entrées et sorties de stock
Dépôts multiples, en nombre illimité
Multi-emplacements par dépôt, types d’emplacement
Stock maximum par emplacement en quantité, poids, volume, longueur,
largeur, hauteur

»
»
»

Numéros de série, sérialisation et traçabilité
Alertes et prévisions des ruptures de stock, en fonction de seuils d’alerte
Saisie d’inventaire tournant
Historique des mouvements de stocks

partielles)

Quantité de conditionnement par article
Valorisation des stocks et des mouvements, en euros, en CA et en marge
Fonctions relatives au transport des marchandises : Modes d’expédition,
transporteurs

Délai fournisseur moyen
Valorisation des articles au dernier prix d’achat, prix moyen pondéré, coût

»

Paramétrage des alertes sur ruptures de stock selon les valeurs du stock

»

Paramétrage des alertes pour réapprovisionner selon les valeurs du stock

magasin, stock disponible, stock virtuel, seuil de sécurité
magasin, stock virtuel, stock minimum, stock virtuel, seuil de sécurité

»

»

Nomenclature : Gestion des articles composés d’autres articles (articles

»

Transferts entre dépôts et retours de transferts avec gestion des articles

Paramétrage par article de la quantité à réapprovisionner selon le stock
maximum, une quantité saisie, la quantité économique de Wilson, la

Contremarque : Génération de commandes fournisseurs à partir de

consommation moyenne mensuelle X délai fourniseur, stock virtuel, seuil de

commandes clients (vos fournisseurs livrent directement vos clients)

sécurité.

“Nombre d’utilisateurs illimité sans surcoût„

vendus par lots, par exemple)
consommables

»
»

Accès aux produits par la référence fournisseur en plus du code article

standard, prix de vente

Saisie du colisage

types d’emballage, coût du transport, suivi des colis avec les logiciels des

»

Commandes et réceptions fournisseurs avec gestion des reliquats (livraisons

clients

Gestion des lots avec dates de péremption
paramétrables par article

»
»
»
»
»
»

Devis fournisseurs

Analyse ABC avec classement des articles en 3 niveaux A, B, C
Fonctions avancées permettant l’optimisation du stock : Consommations
moyennes mensuelles, taux de rotation des stocks, stocks moyens, formule
de Wilson

»

Articles consommables, de prestation, inactifs...

Possibilités de personnalisat i o n
»

Stocknet s’adapte parfaitement à vos besoins, qu’ils soient très simples ou
évolués

»

Paramétrage complet : Choix des seules fonctions dont vous avez besoin et

Ge s t i on d ’ e n t r epôt

»
»

Libellés paramétrables des menus et des documents

»
»

»

Gestion des utilisateurs : Adaptation des menus, fonctions et champs de saisie

»
»
»

Ecrans distincts entre les collaborateurs et les clients

désactivation des autres

agencement des champs de saisie

Adapté au métier d’entrepositaire
Facturation mensuelle de l’activité d’un entrepôt (par mouvement, par coût de

accessibles en fonction de l’utilisateur identifié

stockage, de poids, de surface occupée...)

»
»
»

Gestion du gerbage, de la surface des allées
Correspondance de chaque article à un client
Notion de propriétaire d’un stock avec environnement distinct par

Éditions (impressions) personnalisables des documents ou des états
Personnalisation par type de document

du contenu des e-mails envoyés

automatiquement

propriétaire

»

Optimisation de la tournée du magasinier dans sa recherche d’un panier

»

Gestion de Préférences dans l’ordonnancement des emplacements à

d’articles dans l’entrepôt
mouvementer

»

Personnalisation de l’interface : ajout, suppression, personnalisation et

Proposition des emplacements vides lors des entrées en stock

»
»

Prise en charge de la langue anglaise

»

En tant qu’éditeur, nous pouvons étudier vos demandes d’évolutions,

Mode auto apprentissage affichant des explications détaillées au survol de
chaque champ de saisie ou bouton
d’enrichissement de Stocknet suivant vos besoins

“Accessible de n’importe quel poste via Internet„

Avec Stocknet, votre application de gestion de stock n’est plus un produit informatique installé sur votre
ordinateur (ou serveur) mais un service mis à votre disposition sur le Web (en mode ASP).

R é f é rence s creasoft51
Institutionnels
»
»
»

Ministère des Transports (gouvernement)
INSERM (Institut National de la Santé)
CEA (Commissariat à l’Energie Atomique)

Grands Groupes
»
»
»
»

Rhodia (Industrie chimique)
Lafarge (Leader mondial des matériaux de construction)
Merck (Laboratoires pharmaceutiques)
Ineo.com (filiale du groupe Suez)

Professionnels de la logistique
»
»
»
»
»

Sernam (Entreposage)
Transports Gondrand (Logistique)
Transports Liébart (Entreposage)
Routage Service (Entreposage)
Inter-Routage (Routage en nombre)

Créée en 2001, Creasoft51 est le pionnier en France de
l’externalisation des logiciels de gestion de stock. Le service
en ligne Stocknet, conçu pour être distribué exclusivement en
mode SAAS, a connu ses premiers utilisateurs en 2003.

Son fondateur Jean-François Serra a exercé en tant que
concepteur et directeur technique pour plusieurs grands éditeurs
de logiciels. Ingénieur en informatique, il est spécialiste de
la gestion de bases de données et des logiciels de gestion
d’entreprise depuis une vingtaine d’années.
Creasoft51 édite et diffuse Stocknet, logiciel de gestion de
stocks et de logistique en ligne (mode ASP).
Elle diffuse également Prospect.net, logiciel de prospection en
ligne (CRM) ainsi que Comptanet, une saisie comptable en
ligne (achats / ventes).
Editeur de logiciels, Creasoft51 fonde ses compétences
sur son équipe de développement constituée d’ingénieurs
et techniciens, spécialistes en informatique et en gestion.
Nous pouvons ainsi accompagner au mieux nos clients dans
leurs évolutions et répondre à leurs besoins spécifiques.

Creasoft51
45 rue Jacquart
51100 Reims
FRANCE

Ligne d’information sur Stocknet :

+33 (0) 9 77 31 05 81
Téléphone siège social :

+33 (0) 3 26 91 07 23
Email : info@creasoft51.com
Site : www.e-stocknet.com
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