GEST’FL
Optimisez le fruit de votre gestion
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Conçu et développé par F&R Conseil, Gest’FL
est un logiciel de gestion commerciale adapté
aux activités de négoce de fruits et de légumes.

Raisons d’adopter Gest’FL
1. Adapté

Bénéficiez d’un logiciel spécifiquement conçu
pour répondre au besoin de votre activité.

2. Performant

Profitez de calculs et d’outils statistiques en
temps réel pour une prise de décision optimale.

3. Ergonomique

Saisissez rapidement vos informations et
simplifiez votre gestion. Gest’FL s’adresse à tous
les utilisateurs.
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CARACTERISTIQUES
CARACTERISTIQUESGENERALES
GENERALES

Multi-société
Gérez plusieurs entreprises avec un seul logiciel, c’est la garantie
d’une gestion harmonieuse de vos activités.
+ Gestion des droits utilisateurs
Gérez à votre guise les droits d’accès au logiciel.
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GESTION DES ACHATS

La saisie du numéro de ramasse, du type de bon, du
producteur et des bons d’achats fournisseur s’effectue
en rafale.
Ce logiciel ajoute automatiquement les références
producteurs, transporteurs ainsi que les conditions
tarifaires.
L’affichage optimisé de Gest’Fl vous permet d’un seul
coup d’oeil de contrôler les quantités facturées, le prix
unitaire, etc..

GESTION DES STOCKS
La gestion des stocks est une étape primordiale dans la gestion commerciale.
Ce logiciel permet de:
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- Suivre en temps réel les stocks disponibles à la vente,
- Editer rapidement les mouvements de stocks de produits et de palettes,
- Maîtriser les quantités minimales,
- Saisir les inventaires pour connaitre l’état des stocks.

Gestion de
Bon de livraison
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GESTION DES VENTES
Grâce à une interface intuitive, vous pouvez à tout moment visualiser l’ensemble
de vos informations et créer vos bons de livraison.
En un clic, vous éditez automatiquement vos factures. Et vous gérez
et exportez les ventes directes des producteurs.
Le logiciel prend en charge les factures des différentes structures
de vos OP.
Gest’FL vous permet de contrôler les ventes d’articles aux
producteurs (emballages, palettes, accessoires,etc.), et de
préparer des commandes assistées par codes barres sur un
terminal portable.
+ Fonction PUVC
affichage du prix unitaire de référence par journée
+ Fonction PU
affichage du détail du coût de chaque produit
TRACABILITE
Gest’FL, c’est la possiblité d’automatiser l’association des ventes
et des ramasses.

INTERFACE COMPTABLE
Ce logiciel s’interface facilement avec les produits de comptabilité standard comme SAGE,
EBP, ISACOMPTA, CIEL, WAVESOFT, etc.
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Descriptif fonctionnel
Les plus F&R Conseil

APPLICATION

Fonction «PUVC» :affichage du prix unitaire de référence par journée.

Gestion des droits d’accès utilisateurs

Fonction «PU»: affichage du détail du prix unitaire de chaque produit (Remise,

Gestion multi-établissement

transport, emballage, RFA, taxe, prix nu départ).

Saisie des paramètres de production et commerciaux

ACHATS (Achat de produits aux producteurs)

GESTIONS DES STOCKS

Saisie des bons d’achats des producteurs membres ou non

Gestion des stocks emballages et palettes

Possibilités aux producteurs de se connecter à distance pour saisir ou

Stocks disponibles à la vente

compléter eux-mêmes leurs apports

Inventaires des produits et des palettes

Liste écran des bons d’achats par date et par producteur avec

Journal des apports

possibilité d’éditer, faxer ou mailer

Edition des stocks

Procédure de calcul automatique des prix payés aux producteurs

Contrôle des quantités minimales

(d’après la cotation et les prix moyens des ventes)

EDITIONS

Gestion séparée des bons à payer Fruits et Légumes
Génération automatique des factures d’achats en fonction des bons à

Journal des ventes «produits»

payer

Journal des ventes «fournitures»

Déduction des taxes et côtisations directement sur les factures

Journal des achats

d’achats

STATISTIQUES PRODUCTEURS

VENTE

Etats statistiques multicritères
Factures selon les ventes

Création et gestion des bons de livraison

Factures selon les achats

Création des bons de préparation

Statistiques par bon de livraison

Impression de bons de livraison et des tickets des palettes
DECLARATIONS

correspondants
Saisie en rafale du client, du numéro et du type de bon

Déclaration d’échange de bien (DEB) ventes et achats

Ajout automatique des références clients et transporteurs

Déclaration CHEP

Ajout des conditions de livraison et des tarifs spécifiques

Déclaration LOGIPAL

Affichage des références de la commande : produits, prix, majorations

COMPTABILITE

Journal des ventes
Gest’FL est compatible avec les logiciels de comptabilité
standard
Transfert comptable des factures de ventes et d’achats
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