Outil de gestion Dettes Fournisseurs: Gérez les paiements de vos fournisseurs
Votre outil de gestion pour suivre facilement vos commandes/livraisons et vos factures fournisseurs
Public ciblé: Créateurs d'entreprise / Entrepreneurs individuels / TPE
Objectifs:
Maîtriser efficacement ses dettes fournisseurs jusqu'au rapprochement bancaire
Suivre facilement ses commandes, les livraisons et ses paiements fournisseurs
Sécurité des données:
L'outil est installé sur votre propre ordinateur (et non pas sur un serveur à distance)
L'accès à l'outil est sécurisé par un identifiant et un mot de passe personnel
Prestation: Installation de l'outil + Formation prise en main de l'outil (2h) + Assistance technique à distance

FONCTIONNALITES
PRESENTATION DE L'OUTIL
1) Une vue "Tableaux de bord" pour synthétiser vos Commandes/Livraisons & vos Factures Fournisseurs

Suivi de vos Commandes & Livraisons:
Nombre total de Livraisons effectuées,
à venir et en retard
Montant total des Livraisons effectuées,
à venir et en retard

Suivi de
Montant
Montant
Montant

vos Factures:
total des Factures Payées/Impayées
total des paiements en retard
total des paiement à venir

Suivi de votre Trésorerie:
Montant des dépenses Fournisseurs déjà
débitées sur votre compte bancaire
Montant des dépenses Fournisseurs
pas encore débitées sur votre compte bancaire

2) Une vue "Suivi fournisseurs" pour accédez aux détails par fournisseur

Suivi des Commandes & Livraisons:
Détails des Livraisons en retard par
Fournisseur
Détails des Livraisons à venir par
Fournisseur
Suivi des Factures:
Détails des paiements en retard par
Fournisseur
Détails des paiements à venir par
Fournisseur

SAISIE DE VOS DONNEES DANS L'OUTIL
La saisie dans l'outil est intuitive. Votre saisie vous créer en parallèle votre Base Fournisseurs ainsi que votre Base Commandes
(achats).
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