ERP TCIGest

Prestashop, Magento, Shopify, WooCommerce, Amazon vendor, Market place, ERP
TCIGEST s’ouvre à toutes les API !

Editeur de logiciels de gestion

ERP TCIGest

La gestion comptable et financière
• Compatible avec tous les logiciels comptables (SAGE, EBP, CIEL, CEGID, CADOR, QUADRA...)
• Définition du plan comptable dans l'ERP, génération automatique d’écritures des documents validés.
• Gestion automatique des encaissements avec verrouillage des commandes par chèque ou par virement en attente de
vérification
• Gestion multidevise, multi-TVA, gestion de l'écotaxe DEEE et de l'éco-mobilier, gestion de la DEB, import CFONB, prélèvement
SEPA
• Valorisation des stocks par dépôt, par magasin ou globaux, arrêtés automatiques
• Calcul des coûts de revient détaillés, des marges en taux de marque et en taux de marge, frais additionnels à 10 niveaux
• Gestion instantanée des soldes et encours clients, des reliquats et des avoirs, relances manuelles ou automatiques
• Calcul des commissions de ventes des VRP multicritère sur ventes acquitées ou non acquitées
• Gestion du calcul des montants des royalties et des licences

Avec l’ERP TCIGest, vous conservez votre logiciel comptable ou choisissez TCICompta en cours d’agrément

En SaaS ou On-Premise, en cloud
ou en local, vous trouverez la
formule qui vous convient

La gestion multicanale

GROSSISTES
DÉTAILLANTS
E-COMMERCANTS
FABRICANTS
CENTRALES D’ACHATS
VENDEURS ITINÉRANTS
INDUSTRIE TEXTILE

Version 26
Cette nouvelle version 26 a été résolument orientée pour accroître le
pilotage des activités multicanales en utilisant davantage de web
services (transport, Amazon, fournisseurs,...)
L'ERP TCIGest pilote l'ensemble de vos activités au sein de votre entreprise, disponible en SaaS ou On Promise, sur le cloud ou sur votre d’entreprise
L'ERP TCIGest s'adapte aux besoins de vos services avec des modules
fonctionnels orientés métiers faisant de l'ERP TCIGest l'une des réponses
les plus complète du marché avec un temps de mise en place très court.
Vous bénéficiez, avec l'ERP TCIGest de fonctionnalités parfois inédites
à l’ensemble de vos besoins résultat d’une longue collaboration entre
TCI et ses clients.
L’ERP TCIGest est accessible à toute entreprise désirant gagner en
productivité, sécurité et optimiser ses capacités de gestion dans le
Une réponse ERP complète en
standard
Sans nécessiter une recette
longue et coûteuse, l’ERP TCIGest
est vite au travail pour le pilotage
de tous les secteurs de gestion de
votre entreprise.

Des interfaces entièrement personnalisables avec
des champs modifiables en libellés. Définition des
ordres de saisies et visibilité des champs. Définition
des champs en saisie obligatoire. Création de
champs libres...
Ici l’écran d’accueil personnalisé au choix de
l’utilisateur, BI consultable à tout moment sur votre
téléphone !
Demandez une démonstration personnalisée à votre
conseiller commercial.
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+33 (0)4 82 53 30 76
www.techniconcept.fr www.erp-tcigest.fr
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infos@techinconcept.fr

Le R.O.I* de l’ERP TCIGest est
rapide, votre budget adpaté à
votre TPE, PME ou PMI.
*R.O.I=R.S.I Retour sur Investissement
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Votre conseiller commercial :

Le pilotage de vos activités
e-commerce entre dans une
nouvelle ère de simplicité
Que vous soyez sur Prestashop,
Magento, ou autres CMS via
API, en market place, votre ERP
TCIGest peut piloter
jusqu’à
100% vos sites avec une très
grande souplesse. L’intégration
de vos flux en gestion n’a jamais
été aussi simple !
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Document non contractuel et non exhaustif, veuillez consulter votre conseiller commercial pour connaître toutes nos fonctionnalités

La gestion multicanale

ERP TCIGest

ERP TCIGest

Multi-onglets détachables,
multi-saisies,
multi-écrans

ERP TCIGest

Les fonctionnalités achats

Les fonctionnalités pour la production

Les fonctionnalités logistiques

• Gestion multi-devises
• Gestion des reliquats
• Gestion du cadencement des livraisons
• Gestion du Drop Shipping
• Gestion des Shipping Marks
• Gestion de l'étiquetage des produits
• Gestion des poids et volumes
• Regroupement des commandes de plusieurs fournisseurs
en mono-réception (ex : groupage de commandes dans un
container)
• Gestion des lots et des DLC/DLUO
• Gestion des écotaxes (DEEE, ECO-Mobilier)
• Calcul avancé du prix de revient
• Gestion de la DEB (déclaration d'échanges de biens)
• Module d'import de commandes et création d'articles
fournisseurs par fichiers Excel.
• En option, module de création d’articles par webservices
fournisseurs (fiches articles, catalogues ...)
• Gestion du multilingue, multi-fournisseurs, multi-codes
barres, multi-références produits
• Module décisionnel d'achats par marque et par magasin
selon seuil et statistiques de ventes. Module décisionnel
d’achats en tables de stock. Module décisionnel d’achats et
réassorts en magasins
• Gestion en mode individualisé ou centralisé des
commandes fournisseurs pour les centrales d'achats
disposant de plusieurs magasins
• Gestion des unités d'achats, de ventes et de stockages

GPAO en mode assemblage (livrée en version standard)
• GPAO basée sur composants d'articles
• Gestion des fiches de composition
• Génération des ordres de fabrication avec bons de
préparation logistique par prélèvements des composants
• Transformation des bons de préparation en bons de
réception fournisseur pour entrée de stock logistique des
marchandises assemblées
• Fonction d'assemblage et de désassemblage

• Gestion de stocks mono-dépôt ou multi-dépôt
• Visualisation des stocks en valeur de dépots principaux, en
valeur globale et par emplacement
• Gestion multi-référence par casier et FiFo (first in first out)
• Gestion des numéros de lots et des DLC/DLUO par casier
• Validation des bons de réception en entrée de stock et des
bons de livraison ou de transfert en sortie de stock
• Fonction d'optimisation des rangements logistiques (état
d'occupation, états des pickings, fonction de Pareto, ...)
• Gestion des transferts inter-dépôts ou inter-magasins
• Gestion des réservations des clients avec les dépôts pour les
réassorts des magasins
• Réception en mode centralisé et préparation par magasin
• Générateur de bons de préparation basé simplement sur le
bon de commande ou en fonction de critères de parcours et
de priorité logistique (emplacement de forme 1.A/0001/A 1:
Parcelle, A : allée, 0001 : numéro de casier, A : étage)
• Regroupement des bons de prépration pour prélèvements
en masse et constitution d'une zone de picking, gestion de
références en prélèvements en carton plein et picking,
gestion par DLC/DLUO, ...
• Utilisation de lecteurs codes à barres en temps réel avec le
workflow logistique (réception de commandes fournisseurs,
préparation de commandes clients, contrôle à l'aveugle des
expéditions, informations de stocks par emplacement,
changements d’emplacement, informations sur articles,
inventaires selon différentes méthodes, alerte ruptures
picking)
• Regroupement des reliquats clients sous un seul document
• En option, utilisation des webservices transports pour
l’édition automatisée des étiquettes transporteurs (TNT,
Colissimo, GLS, Mondial Relay, autres (nous consulter))
• Inventaire en mode temps réel, fusion partielle ou fusion
intégrale avec valorisation sur PAMP et PRMP ou selon une
grille tarifaire choisie. Analyse des différentiels de stock
• Gestion du drop shipping
• Traçabilité par lots, DLC / DLUO des achats et des ventes

GPAO de production (module optionnel)
• Gestion séparée des matières premières
• Gestion des achats de matières premières
• Création de gammes de fabrication par exploitation de
matières premières, de produits semi-finis ou finis
• Gestion des prix de revient par famille de coûts et par
variation des matières premières
• Gestion mono-dépôt des produits fabriqués ou consommés
• Gestion des minimums de fabrication
• Gestion des cas d'emploi de matières et des remplacements

Orienté métier, l’ERP TCIGest vous
délivre des fonctions productives et
améliore votre compétitivité.
- Multi-lingues, multi-devises
- Tarifs BtoB et BtoC
- Informations dont photos selon
canal commercial
- Multi-colis, multi-ean13 et 14
- Multi-déclinaisons produits
- Multi-gammes de fabrication
- Vaste classification produits mixée
à l’outil de recherche
- Contrats clients/fournisseurs
- Multi-founisseurs/produits
- Multi-stocks avec traçabilité totale
- WMS avancée
- GED full texte sur PDF...

ERP TCIGest
Document non contractuel et non exhaustif, veuillez consulter votre conseiller commercial pour connaître toutes nos fonctionnalités

Surveiller les chiffres clés de votre
ERP directement sur votre téléphone ou votre tablette !

Les fonctionnalités d’administration des ventes

• Gestion des paiements et acomptes sur échéancier
• Gestion multicanale des stocks
en temps réel
(synchronisation toutes les x minutes du stock sur le ou les
sites de e-Commerce, et en temps réel sur les intranet et les
extranet)
• Réservation possible des produits dès la saisie de la
commande
• Gestion des autorisations de retour de marchandises (RMA)
• Gestion manuelle ou en génération assistée des avoirs
clients (avoir financiers, casses, produits manquants, produits
manquants douteux ou retour de marchandises ...)
• CRM avec suivi des échanges e-mail, emailing, planing des
RDV par commercial, planification des rappels clients
• Gestion de grilles multi-tarifs, de tarifs spécifiques par client
ou groupe de clients, de croisement tarifaires, de promotions
sur dates, de gratuités conditionnelles et gestion de
l’étiquetage associé
• Gestion multi-adresse de livraison, de facturation et payeur
• Historique documentaire par client, historique du chiffre
d'affaire, situation financière instantanée, relevés de comptes
• Gestion des VRP et attribution des clients à un VRP
spécifique. Calcul des commissions
• Gestion et édition des catalogues commerciaux multiformat
Les fonctionnalités d’administration des ventes
et/ou multicritère
• Gestion multicanale des cartes de fidélité, bons d'achats ou • Intégration automatisée des ventes mobiles itinérantes
• Gestion des flux de commandes EDI GENDI, Edifact 93A 96A
chèques cadeaux (internet, magasins ...) en temps réel
• Logiciel de caisses magasins et caisses mobiles
• Gestion des reliquats clients (annulations, regroupage ...)
• Gestion des bons de préparation en méthodes logistiques • Gestion des ventes en showroom/salon avec lecteurs de
codes à barres et édition directe des commandes
avec priorisation des commandes (BtoC, BtoB ...)
• Gestion des finitions articles basée sur des gammes paramé
trables
• Modules d'états et fonctions spécifiques aux activités du
textile

ERP TCIGest
Document non contractuel et non exhaustif, veuillez consulter votre conseiller commercial pour connaître toutes nos fonctionnalités

