LOGICIEL ‘GESTENTREPOT: GESTION STOCK ENTREPOT
PORTUAIRE
Le logiciel GESTENTREPOT est un module conçu pour la gestion des stocks d’un
entrepôt portuaire.
Il permet d’avoir une gestion complète des entrées, des sorties et des transferts effectués dans
les magasins ainsi qu’une parfaite connaissance du stock réel en magasins.
GESTION DES STOCK D’UN ENTREPOT : ‘GESTENTREPOT’: FONCTIONNALITES
EXPLOITATION
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o
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o



Mise à jour d’une sortie
(Renseigner les
différentes
informations : le client
concerné, le magasin
(entrepôt), le produit,
l’emballage, la date de
la sortie, superficie du
magasin)

Transfert
o



Mise à jour d’une entrée
(le client concerné,
l’entrepôt, le produit,
l’emballage, la date de
l’entrée, superficie du
magasin, le volume)
Mention des matériels
utilisés
Mention de la main
d’œuvre utilisée
(manœuvres ou dockers,
chauffeurs et leurs
matricules)
Origine du produit

Gestion des sorties
o



Création d’entrepôts
Saisie du détail des
entrepôts (localisation,
superficie, volume...)
Saisie du code
d’imputation par
entrepôt

Gestion des entrées
o



ETATS STATIQUES

Gestion des entrepôts

Traitements des
transferts

Location
o Traitements des
locations d’espaces
o Facturation de la
location
Magasinage
o Traitement du
magasinage
o Facturation du
magasinage




















Entrées d’un produit sur une période
donnée
Entrées des produits par clients sur une
période donnée
Entrées produit sur une période
donnée pour un client
Sorties d’un produit sur une période
donnée
Sorties des produits par clients sur une
période donnée
Sorties produits sur une période
donnée pour un client
Synthèse
o Stock d’un produit
o Mouvements périodiques d’un
produit
o Situation d’un lot
Etat journalier de l’entrepôt
o Lot
o Conteneurs
La marge par client
Chiffre affaire par entrepôt cumulé
Les mouvements non facturés
Etat des entrées
/Clients/Entrepôt/Produits
Etat des
sorties/clients/Entrepôt/Produits
Etat récapitulatif des factures
Journal de facturation
Etat des marges par client
Chiffre affaire par entrepôt

Facturier







Plan de facture
o Plan generale
o Plan specifque
Rubrique /Groupe rubrique
Barème
Bases de la facturation

FACTURATION AUTOMATIQUE


Facturation sortie : SortieLocation-Magasinage
o Avoir sur facture
 Avoir total
 Avoir partiel
 Avoir total
TVA
o
o
o

Validation de proforma
Visualisation de la liste
des factures validées
Détails des factures
validées
 Accès
visualisation

COMPTABILSATION EXPORTATION
FACTURE





Exportation des factures vers le
logiciel de comptabilité
Ré comptabilisation des factures
Paramétrage des exportations
comptables

Table de références

















Exercices
Chauffeurs
Camions
Entrepot
Escales
Conteneurs
o Bases conteneurs
o Types conteneurs
Zones de livraisons
Mmouvements conteneurs
Natures ressources humaines
Natures materielles
Natures des operations
Ressources humaines
Sociétés
Services
Codes comptables

UTILISATEURS/SECURITE






Utilisateurs
Droits d’acces
Utilisateurs connectés
Changements de sessions

