
ERP TCIGEST V . JANV 2022

ECRAN ACCEUIL

BI, reporting, suivi de workflow, widget, entièrement paramétrable  par 
utilisateurs ou groupe et selon option BI consultable sur Téléphone…

Les interfaces disposent de chartes de couleurs au choix de chaque utilisateur

Fiche client

Les champs jaunes sont des champs obligatoires sur l'admin à  paramétrer.

Commentaires pour quasi TOUTES les fenêtres :

ce bouton permet la customisation et la sécurisation par un admin

Fiches fournisseurs

Exemples de fonctions et interfaces d'ERP TCIGest (Version Janvier 2022)
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Fiche utilisateur

Code de sécurité  autorisant  un utilisateur aux accès BI par téléphone
en sus de son login et mp ERP

Fiche dépôt/magasin

Flexibilité maximale !

Une commande de vente
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Consultation rapide du contenu par un simple clic sur onglet contenu

A savoir toutes les colonnes des tables sont configurables  par l'utilisateur
ou son admin

Saisie multi-onglets  voire même multi-écrans de plusieurs documents en 
parallèle !
Souplesse et ergonomie

Une commande d’achat

Document non contractuel Page 3 de 24



ERP TCIGEST V . JANV 2022

La fiche entête commande fournisseur

interface de saisie identique à tous les documents
à quelques détails près… PAMP, PA NET …

Une expédition BL
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Une réception

Document non contractuel Page 5 de 24



ERP TCIGEST V . JANV 2022

Une réception mono ou multi commandes fournisseur
Imputations des frais détaillés multi niveaux (10) et multi commandes.

Précision de vos PR et PRMP

Détail d'une réception

Articles

Hiérarchisation liée (Segmentation article) :
• Familles (ex : bio contrôle, adjuvants, bio stimulant)
• Sous-Famille
• Produit (Article sans le détail de son conditionnement pour ceux qui 
sont vendus sous différents conditionnement, et sans détail de son 
marché géographique)
• Article
Axes non liés (ex : Segmentation marketing, etc.) :
• Base (ex : Base Essence d’orange, Souffres, Cuprique)
• Marché Pro (ex : Coopérative, Négoce)
• Marché géographique (ex : France, Royaume Unis, Irlande, etc.)
• Exclusivité (ex : Produit public ou exclusivité client)
• Photo produit
• Quantité indivisible (+ règle de gestion associée)
• Code douane (pour la Déclaration DEB/DES)
• Classification pour les taux de TVA
• Texte libre à faire apparaitre sur toute commande de vente

Document non contractuel Page 6 de 24



ERP TCIGEST V . JANV 2022

 Utilisateur et traçabilité

Traçabilité TOTALE

Sécurité des mouvements

Envoi de mail automatique sur évènement Réponse complète

Traçabilité totale du suivi documentaire généré par notre module 
TCINegoce

Performance et automatisation

Notre moniteur batch d'envoi
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La fiche client permet une défintion précise selon le work flow

Précision

Des templates spécifiques et MULTILINGUES selon le work flow !

Efficacité et précision

 Gestion des ventes

• Les factures proforma (nécessaire pour certains client export). Une facture 
d’acompte pourra peut-être faire le nécessaire à condition de pouvoir en suivre 
les règlements et les déductions dans les factures finales. Une édition est 
nécessaire pour ce concept ou pour représenter cette notion.

Les commandes (avec leurs confirmations de commande), incluant l’édition 
associée, et le pré remplissage automatique avec les conditions tarifaires. Il doit 
être possible de distinguer le client livré du client facturé. Le/Les champs client 
facturé doivent être prérempli avec les données de la fiche client

En standard
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pouvoir envoyer des confirmations de commande à ses clients. Cela nécessite de 
suivre par commande si la confirmation de commande a été déjà été envoyée.

Statut du document (brouillon, validé, transmis, préparé>>>>>

o Actions particulières : Déclenchement manuel (à l’intérieur du logiciel) d’envoi 
automatique du PDF par mail auprès du client. L’envoi doit être fait par la 
solution recherchée. • Texte paramétrable au niveau entreprise • Adresse mail 
d’envoi spécifique de ce mail dans la fiche client

oui selon différents template paramétrables

 Gestion des achats

• Réceptionner une marchandise sans commande. oui  mais pas avec un BR avec un bon entrée/sortie

De considérer une facture d’achat (ou la création) sans avoir reçu la marchandise 
en amont (exception pour les factures d’achats de frais généraux)

oui, on peut créer une FAF à partir de la commande fournisseur sans 
avoir déclenché la réception.
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Les confirmations de commande (statut supplémentaire sur la commande 
éventuellement ou marqueur sur la commande). La société commanditaire a 
besoin de pouvoir suivre les confirmations de commande de ses fournisseurs 
(lorsqu’ils en fournissent). Cela nécessite de suivre par commande si la 
confirmation de commande a été déjà été reçue, à quelle date, et avec un 
éventuel code, ainsi qu’une date de livraison prévue.

STANDARD

Les bons de réception. Il doit être possible de renseigner les emplacements lors 
de la réception, ainsi que les numéros de lots et dates de fabrication.

Les retours de marchandises o Editions Edition associée du bon de retour et 
expédition. o Actions : La validation du bon de retour, doit permettre de générer 
l’attente d’avoir associé.

Au stade du BR

Mais aussi entre FAF générée sur commande et son BR qui arrive plus tard…

Génération des factures et avoir avec les lignes attendues du fournisseur, afin de 
faciliter la saisie des factures d’achats.

Analyse et génération automatique>>>>>>>>>>>>>
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 Gestion des stocks

Multi-dépôts Transfert de marchandise entre les dépôts en 2 étapes (« 
commande » pour le dépôt d’origine et « réception » pour le dépôt d’arrivée) ou 
avoir une notion de marchandise en transit pendant le transfert. Attention, la 
somme du stock global entreprise doit rester stable à n’importe quel stade de 
l’inventaire (quel que soit la méthode : site de transit ou non. La méthode 
souhaitée est l’utilisation d’un site de transit)

Méthode 1 : sans gestion du transit>>>>>>>>>>>

Méthode 1 : avec gestion du transit>>>>>>>>>>>

Stock par emplacement et traçabilité Le stock par emplacement n’est pour 
l’instant pas nécessaire car le stockage est externalisé, mais la gestion 
indispensable de la traçabilité produit peut nécessiter d’en mapper les données 
venant du prestataire logistique dans la solution de l’entreprise mandataire. La 
traçabilité des produits par ses lots et date de fabrication avec le suivi de 
correspondance des données entrantes venant des fournisseurs, est donc 
indispensable et constitue un des piliers du projet.

REPONSE STANDARD>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Inventaires Gestion des inventaires par dépôts, avec option de remise à remise à zéro 
par défaut (i.e. : une quantité non comptée indique un stock à remettre à zéro).
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une quantité non comptée indique un stock à remettre à zéro

Contrôle du stock et recherches d’anomalies Grand livre (filtré pour les recherches 
d’anomalies) et Etat des stocks pour permettre de voir la quantité et la valeur de stock 
par dépôt et au global. Edition spécifique souhaitée incluant quelques données de stats 
glissantes (N/N-1).

STANDARD

Edition d'écart comparatif N-1>>>>>>>>>>>>>>
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Gestion des stock « Neufs » / « Occasions » Gestion des stock « 
Neufs » / « Occasions » (retour client) et « Bloqués » (pour une partie 
du stock de l’article dans le cas d’un retour client avec un produit dégradé). 
Selon les propositions fonctionnelles du logiciel, cela pourrait éventuellement 
s’appuyer sur des notions de « variantes » ou de tag sur les mouvements de 
stock et si la solution proposée est capable de présenter la distinction entre les 
types de produits.

Les choix 2 font l'objet d'un dépôt particulier où on peut dès la commande forcer 
le niveau de choix 1 ou 2 ou 3…

Stock temporel Besoin de visibilité temporelle du stock (stock à date future) des 
articles afin d’anticiper les ruptures de marchandises. Cela implique la saisie de 
date de livraison prévue au niveau des lignes de commandes d’achat et des 
lignes de commandes d’achat.

Le logiciel calcule en permanence la meilleure disponibilité possible dans 
produit>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Visibilité

Calcul des Besoins Net (option) Cette fonctionnalité est nécessaire pour un 
pilotage temporel des fabrications et le pilotage des approvisionnements. Cette 
fonctionnalité doit permettre de faire des calculs de besoin net en intégrant ou 
non les prévisionnels de vente et donc les besoins de produits finis et donc de 
matières premières associées (via l’usage des nomenclatures). Le calcul des 
prévisions de ventes de l ’année N en tenant compte des ventes N-1 couplées 
aux analyses météorologiques (ce type de données existe vraiment) permettrait 
meilleure gestion des approvisionnements. Ce calcul est nécessaire et fait sens 
dans lors du calcul de besoin net (CBN) sachant qu’il doit prendre en compte les 
nomenclatures produit pour en déterminer les besoins d’approvisionnement en 
marchandises et en matières premières. Ce sujet est à analyser selon les 
solutions proposées.

Module  optionnelle de GPAO>>>>>>>>>>>>>>>
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Gestion des nomenclatures, Ordre de fabrication, etc. Pour les produits que la 
société commanditaire produit ou pour lesquels elle fournit au moins 1 
composant, il faut pouvoir créer les nomenclatures et gérer les Ordres de 
fabrication afin d’avoir le coût de revient réel des produits. La fin de production 
augmente le stock du ou des produits finis et diminue le stock des matières 
premières et accessoires. La valeur d’entrée en stock doit se faire à la somme des 
valeurs des composants et du coût de fabrication.

Sur les nomenclatures, il faut pouvoir intégrer certains éléments tels que la 
densité produit et le coefficient de perte. Les stocks devront être mouvementés 
en respectant des valeurs.

Pour les ordres de fabrication et de conditionnement, la société commanditaire 
ne gère pas de lignes de production

Tant mieux on n' a pas encore de réponse

Il est également nécessaire d’avoir les notions (et donc action lançable de façon 
simple) d’assemblage et désassemblage dans le cas de reconditionnement

Ces notions existent en BR
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 Gestion des marges produits Merci de préciser si la solution proposée propose 
automatiquement les transferts de marges entre articles lors des bilans de 
fabrication.

Surveillance ici dans cet état des recettes de fabrication; des PR et des % de 
marge>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Gestion administrative
Gestion comptable et analytique Il est attendu une gestion comptable standard 
et complète intégrant une gestion analytique (par article, par famille article, par 
secteur commercial).

 par secteur commercial >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

par article, par famille article>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Suivi des règlements clients. Le commanditaire souhaite le suivi de la facturation client 
avec saisie des règlements permettant de visualiser les factures en retard de paiement.

Relance manuelle ou via robot Automatisation

Télétransmission bancaire

Le commanditaire demande une proposition d’intégration d’un module ou d’un 
logiciel complémentaire (interfacé) pour la prise en charge des télétransmissions 
bancaires sans avoir à passer par les portails des banques. L’interface banques 
est souhaitée pour : • Réaliser directement les règlements des factures d’achat 
et des avoirs de vente via le logiciel • Intégrer les relevés de banques pour 
effectuer directement des rapprochements bancaires et enregistrer les 
règlements clients réalisés par virement.
es lettres de crédit acceptées (pour certains clients) (option car peu 
d’occurrences à l’année. Uniquement pour les clients export)

Avec apprentissage de vos lettrages de TIERS manuels>>>>>>>>>>>>>>

EN STANDARD

 Données de références pour la comptabilité Lors de la création des fiches 
clients, fournisseurs et articles, il faut obligatoirement saisir les numéros de TVA 
et les codes douanes (HS code) pour permettre de faire automatiquement, si 
possible, les déclarations de douanes en fin de mois.

DEB
Génération du fichier EXCEL mensuel de DEB intro ou Expé>>>>>>>>>>>
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Reporting et statistiques (BI) (option) Un outil de requêtages et de reporting sera 
nécessaire. La représentation géographique de certaines statistiques (ex : Chiffre 
d’affaires de ventes, etc.) serait un plus et devra être spécifié. Merci d’intégrer au 
chiffrage de la proposition logicielle, le paramétrage, la formation, la création du cube 
de départ et l’installation.

Toutes la BI est entièrement customisable par SQL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

WIDGET, GRAPHES, TABLEAUX, disponibles selon sections métiers et selon droits 
utilisateurs

Sur mesure

Des statistiques accécibles par menu>>>>>>>>>>>>>>>>>>

De nombreuses tables documentaires possèdent aussi des boutons de
statistiques locales à la fenêtre affichée.

De plus, toutes les colonnes numériques des tables peuvent bénéficier par clic 
droit de SOMME,MOYENNE et nombre de ligne!

Sortie d'autant de tables résultats SQL que nécessaire aux utilisateurs si les vues 
de TCI ne répondent pas totalement aux besoins>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Souplesse
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Reporting sur téléphone et tablette

BI consultable* sur téléphone, tablette, … sur navigateur web disposant d'un 
accès à internet directement selon les droits que dispose l'utilisateur dans l'ERP.

Dépend* de l'installation d'un module WebDEV

OUVERTURE
MOBILITE
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CRM (option) Une brique fonctionnelle CRM est souhaitée et peut être intégrée au 
projet ERP ou mise en place à part. Le périmètre fonctionnel de cette brique contient : 
• Gestion des entreprises clientes • Gestion des contacts de ces entreprises 
(qualifications, informations marketing) • Gestion et suivi des influenceurs • Gestion 
des notes de rendez-vous (personnes concernées, date, lieux, compte rendu) • Gestion 
des affaires et du pipe commercial. • Gestion des campagnes d’E-mailing (avant export 
vers des outils de type MailChimp) • Gestion de l’envoi des newsletters

Rappels CRM et SRM inclus en standard>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Supervision téléphonique en option déclenchant des CRM ou SRM sur 
appels entrant et sortant

CRM ou SRM détaillé et filtrable

CRM et SRM couplées à l'agenda d'entreprise

Supervision globale garantie
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CRM via  EMAILING OU SMS

Vos prospects deviennent client en  1 clic>>>>>>>>>>>>>>

Consultation des historiques mailing en fiche client>>>>>>>>

Transparence

Module gestion d'affaires disponible en option>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Workflow et actions automatisées Dans le cadre des ventes à l’export, certaines étapes 
supplémentaires de validation et d’actions spécifiques à la vente sont nécessaires et 
doivent pouvoir s’intercaler à différents niveaux : • Commande de vente • Commande 
d’achat de couverture et de livraison directe. • Bon de livraison • Facture Cela nécessite 
donc de pouvoir mettre en place un workflow sur certaines ventes (donc selon un 
critère de destination (pays)). Ces étapes de workflow servent à : • Préparation de 
document spécifiques associés à la vente export • Obtention de documents spécifiques 
• Création de documents de dédouanement. • Fournitures de certificats • Affrêtements 
spécifiques

Certaines mentions sont possibles. En présence la facture change 
automatiquement d'aspect.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Souple

et autres comportements liés à des paramètres en fiche client>>>>>>>>>>

Souple

 Export et import des lignes de commandes de vente Export et import des lignes de 
commandes de vente sur une période donnée (déclenchement manuel). L’objectif de 
l’import est la mise à jour uniquement du champ “Prix net de RFC” des lignes de 
commande avant l’utilisation de la fonctionnalité de génération des RDC client.

Le module d'import de données permet de réactualiser une commande ou d'en 
créer une  nouvelle>>>>>>>>>>>>>>
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 Outils de gestion des expérimentations en cours (en option) Cela comprend : • Le suivi 
des essais en cours avec plusieurs entrées possibles (Région / Cultures / Maladie) • 
L’intégration des rapports d’essais • La classification / notation des essais selon la 
pertinence des résultats

Un module de contrôle disponible en standard permet d'enregistrer toutes les 
gammes de contrôles créés>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L'intégration de certificat de contrôle est possible par le module optionnel  GED>>>>>>

 Suivi des produits et prix de la concurrence (en option) Le principe est l’alimentation 
d’une base de données sur les prix et les positionnements des produits concurrents par 
zone géographique afin de pouvoir les exploiter de façons diverses.

Un module optionnel de vielle conurrentielle par saisie manuelle ou par 
automate des surveillances web permet des reporting d'alertes>>>>>>>>>

Sécurisant

Document non contractuel Page 22 de 24



ERP TCIGEST V . JANV 2022

Pilotage E-commerce BtoB et BtoC intégré pour EXTRANET et Prestashop, Magento, 
OOCommerce,…

Gestion des flux VENDOR BtoB Amazon 
(Bon de commandes, confirmation  ou refus de commandes, liste de colisages et 
étiquetages AMAZON, facturation)

Module optionnel
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Intégration d'API fournisseurs en developpement spécifique pour surveillance des prix 
marchés>>>>>>>>>>>>

Module optionnel

Statistiques pour vos fournisseurs >>>>>>>>>>>
Assurer en manuel ou par un ROBOT

Developpement spécifique sur mesure possible selon cahier de charges du 
fournisseur

ERP ouvert par API pour consultation via des bibliothèques de fonctions (stock, prix, 
photos, intégration de commandes) pour vos clients
Module optionnel
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