ALERTE STOCK
Dans le cadre de la Gestion Commerciale, il
est extrêmement important de contrôler
rigoureusement les mouvements des stocks.
Toutefois, le suivi des stocks n’est pas une
tâche facile, ce qui a conduit OPTIMADA à
développer une nouvelle fonctionnalité
complémentaire à SAGE qui est l’ALERTE
STOCK.
L’ALERTE STOCK est un outil sur lequel sont
enregistrées les informations se rapportant à
un stock de produit aﬁn de faciliter son suivi.
Grâce à ce prologiciel, il vous est possible de
voir la situation des stocks en temps réel :
•
Stock minimal de sécurité réapprovisionnement, au risque de subir une rupture
de stock,
•
Stock maximal limite supérieure à ne
pas dépasser pour éviter un gèle,
•
La date de péremption des produits,
•
L’échéance et le budget.
Un message d’alerte est envoyé automati-

Un message d’alerte est envoyé automatiquement aux utilisateurs prédéﬁnis en cas
d’excès, de rupture ou encore de péremption
des marchandises.
L’une des spéciﬁcités de cet outil réside
également dans sa capacité à gérer les
multi-dépôts et son intelligence à proposer
des substitutions en cas de rupture.
Objectifs de l’ALERTE STOCK :
- Gagner du temps concernant le suivi et
contrôle des stocks,
- Eviter les ruptures et les excès,
- Réduire les coûts de passation des
commandes.
- Limiter le coût de possession du stock.

Processus ALERTE STOCK :
Stock minimum
Articles de substitution

Envoi d’un message
d’alerte aux responsables

Stock maximum

Stock en péremption

Multi-dépôts :
Dépôt A

Dépôt B

Centralisation des données

Envoi d’un message
d’alerte aux responsables

Dépôt C

Atouts :
-information en temps réel
-information précise et ﬁable
-intégration avec les bases de
données SAGE
-Discret
-Gain de temps
-Fiabilités des enregistrements

Gamme SAGE concernée :

Pré requis matériel :
• Poste utilisateur :
-ROM : 20Go
-RAM 4GO
-Processeur : corei5
• Base de données :
-Base propriétaire, SQL Express
-SQL Server
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