secteur béton

Fatto

logiciel pour la gestion
des donnés de facturation

INTRODUCTION
Le logiciel FATTO a été précisément réalisé pour satisfaire les exigences des
entreprises qui s'occupent de la vente de béton preconfectionné.
Grâce à une collaboration serrée avec le personnel du secteur on a pu
développer un programme utilisable sans modifications pour la plupart de la
clientèle.
Le paquet logiciel FATTO rend disponible au personnel administratif et
commercial l'analyse des données de FACTURATION, avant de leffective
exécution de la même, avec le support des rapports de récapitulation qui
peuvent être imprimés jusqu'à la réelle émission de la facture définitive
sur des modules personnalisés pour les entreprises.
Sur la base des D.D.T. qui ont été émises (type de béton, quantité, services
additionnels, etc.), le programme engendre, pour chaque client / destination,
un rapport qui contient les produits, les quantités et les prix, sur la base du
catalogue des prix assignée à chaque client individuel, en offrant la possibilité
d'intervenir pour effectuer des variations spécifiques avant dexpédier les
données définitives et vérifiées vers le
logiciel de gestion.
FATTO est déjà prédisposé pour
sintégrer directement avec les données
engendrées par les logiciels
d'automation Onyma.
Toutes les données recueillis et
engendrées peuvent être exportées
vers n'importe quel logiciels de gestion
et administratifs pour des élaborations
suivantes.

INTÉGRATION AVEC DES SYSTÈMES D'AUTOMATION
GESTION DES IMPRIMERIES DES RAPPORTS ET DES FACTURES
DÉCHARGE DES DONNÉES VERS UN LOGICIEL DADMINISTRATION

Qualité

SYSTÈME D'ASSURANCE
DE LA QUALITÉ

ACQUISITION DES DONNÉES PAR UN MODEM (SUR DEMANDE)
DISPONIBILITÉ MULTILANGUE

AIDE DIRECTE
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PRESTATIONS SAILLANTES

Archives de létat civil des CLIENTS.
Archives de létat civil des PRODUITS.
Archives de létat civil des AUTOVÉHICULES .
Archives de létat civil des INSTALLATIONS.

CATALOGUES DES PRIX DU béton à
PRESTATION GARANTIE (RCK) et à DOSAGE
Assignation des CATALOGUES DES PRIX pour
le CLIENT de manière INDÉPENDANTE.

Gestion DES CONTRATS pour le CLIENT.
PRIX et ESCOMPTES qui peuvent être
programmés pour client et/ou contrat.

ÉLABORATION D.D.T. (modification et annulation).
PRE-FACTURATION pour client / contrat / période
sur la base des D.D.T. ACQUIS, IMPRIMERIE des
FACTURES.

Consultation des CONSOMMATIONS pour
installation / composant / période .
EXPORTATION D.D.T. et données des
FACTURES vers DES LOGICIELS DE GESTION.

ENCLENCHEMENT avec installations PAR
MODEM pour lacquisition des D.D.T. et des
consommations (sur demande).

