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Application De Gestion Commune
Plusieurs d’activités, réelle intégration

Gérer les engagements financiers directement dans le logiciel de gestion. Cela est possible grâce à la fonctionnalité Cash flow de BeOne. Le flux de trésorerie
détermine les variations de la liquidité d’une entreprise générées par la gestion durant une période précise d’analyse. Grâce à la fonctionnalité de BeOne, il est
possible de contrôler les dépenses et les recettes et de planifier au mieux la gestion de l’entreprise, en évitant d’éventuels problèmes liés au manque de
liquidité. Le Cash flow est intégré à la comptabilité, au contrôle de gestion, et à la Douane. Les procédures sont mises à jour automatiquement par le logiciel.
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Système de gestion des documents
Gestion des documents
émis et parvenus

Possibilité d’archivage de n’importe quel document émis ou parvenu

Intégration avec le
module Graphic Printing

intégration native avec le module Nova Report pour l’archivage automatique des documents émis

Gestion des documents en
Acquisition de documents en entrée par des processus de scansion native.
entrée
Intégration Natif avec
tous les formulaires
BeOne

Possibilité de liaisons des documents électroniques à tout objet ou fonction applicative, y compris l’envoi des poches
électroniques

Archivage Substitutive

Possibilité de gestion de l’archivage substitutive pour tous les documents fiscaux prévues

Intégration avec la
Collaboration Plateforme

Possibilité de consultation via Web des documents archivés, intégrée aussi avec le service de suivi et de localisation (tracking
and tracing).

Échange des données
Echange des messages

Gestion de l’échange des messages par plusieurs standard (Xml, Edifact, Fortras, Cargolmp, etc).

Intégration avec les
formulaires TMS

Intégration avec les modules TMS pour l’acquisition ou l’envoi des messages (entrants et sortants)

Intégration avec les
formulaires WMS

Intégration avec les modules WMS pour l’acquisition ou l’envoi des messages (entrants et sortants)

Intégration avec le
formulaire Contrôle de
Gestion

Intégration avec le module de Contrôle de Gestion pour l’envoi et la réception de factures EDI

Gestion des échange de
données

Gestion des réceptions et envois des messages selon plusieurs protocoles (Ftp, Smpt, Mail et http)

Intégration avec la
Collaboration Plateforme

Gestion personnalisée via Web pour l’interrogation des émissions entrantes et sortantes, relatives aux statut des messages
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Intégration avec Activité,
Agenda, IM et Chat

Possibilité de générer activités propres ou de demander à une personne particulière, ou bien à un groupe de travail, liées avec
n’importe quel objet applicatif

Editions graphiques
Report Designer

Création et gestion des documents et éditions graphiques, basées sur le moteur Crystal Reports

Production des
documents

Gestion des documents en impression, fax, e-mail et leur connexions via e-mail

Intégration native avec
tous les modules BeOne

Intégration avec tous les modules BeOne, pour la production des documents prévus et nécessaires

Intégration native avec le
module DMS

Possibilité d’archivage automatique de n’importe quel document produit.

Anomalies, dommages et souffrances
Intégration avec les
modules TMS

Intégration avec les modules applicatives TMS pour l’enregistrement de « Non Conformités » pour la gestion des systèmes
de qualité d’entreprise.

Gestion des avis

Gestion des processus de déclaration des anomalies, dommages et souffrances.

Gestion des documents
caractéristique

Gestion des documents caractéristiques pour chaque typologie (dénonciation d’assurance, ect.)

Gestion Suites

Gestion des suites caractéristiques de toutes typologies, avec l’insertion des éventuels dispositions Client.

Intégration avec module
Enlèvements/Livraisons

intégration avec le module Enlèvements/Livraisons pour les éventuels ordres de retour en-livraison par les expéditions en
souffrance.

Gestion tarifs de produit
/standard

intégration du module CRM pour la gestion des tarifs des souffrances particulières pour Client, avec la possibilité d’utilisation
de tarifs standard articulées.

Gestion tarifs de coût/
standard

intégration du module CRM pour la gestion des tarifs de coût des souffrances pour Fournisseur, avec la possibilité
d’utilisation de tarifs de coût standard articulées

Intégration Natif Business Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
Intelligence
de Business Intelligence
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Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Intégration avec Activité et Agenda pour le suivi des anomalies.

Enlèvements et livraisons
Intégration avec le
Intégration avec le Collaboration Plateforme pour les demandes d’enlèvement via Web
Collaboration Plate-forme
Integration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

intégration avec Activité Agenda pour la suivi des ordres d’enlèvement insérés via Web

Gestion Ordres
d’enlèvement

Gestion des ordres d’enlèvement, avec la possibilité de créer des enlèvements et la gestion d’enlèvements multiples et
agrégés

Organisation Enlèvements Organisation des ordres d’enlèvement en fonction des lignes d’enlèvement et la date demandée pour l’enlèvement
Gestion Listes
d’enlèvement

Gestion séparée des listes d’enlèvement par ligne/transporteur

Gestion Listes
d’enlèvement / Livraison

Gestion des listes d’enlèvement et livraison (distribution) pour l’optimisation des parcours avec services d’enlèvement et
livraison

Gestion Listes de
Livraison

Gestion séparée des Liste de Livraison par ligne/transporteur

Gestion des issues
d’enlèvement et livraison

Gestion des issues des enlèvements et livraisons, avec la gestion de réinsertion en enlèvement ou livraison intégrée avec le
module des souffrances

Intégration avec les
modules TMS

Création expéditions de ordres d’enlèvement pour expéditions en départ, et gestion des livraisons pour expéditions en arrivée

Intégration avec les
modules WMS

Création des entrées à magasin de transit à partir de la gestion enlèvements

Intégration Business
Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu de Business Intelligence
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Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Gestion des obligations et des COD
Intégration avec les
modules TMS

intégration avec les modules opérationnels TMS, pour la création des mouvements des obligations ou des encaissements à
la livraison.

Gestion des obligations

Gestion extra comptable des fiches Client/Fournisseur relatives aux mouvements des obligations et des encaissements à la
livraison.

Gestion Encaissements

Gestion des encaissements relatifs aux obligations.

Gestion des paiements

Gestion des retours des obligations à Clients et Fournisseurs

Connexions comptables

Possibilité de comptabilisation des obligations, des encaissements et des paiements

Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
de Business Intelligence

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Gestion Agenda

Possibilité de générer des activités dans l’Agenda personnel

Gestion des avances
Intégration avec modules
TMS

intégration avec les modules opérationnels TMS, pour la création des demandes avances aux Clients et Fournisseurs

Gestion demandes

Gestion des fiches Clients/Fournisseurs relatives aux avances fond

Gestion des
encaissements

Gestion des encaissements relatifs aux demandes des avances, soit individuelles soit cumulatives

Connexions comptables

Possibilité de comptabilisation des encaissements avec rattachement automatique des parties
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Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
de Business Intelligence

Intégration Archivage
Electronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Gestion Agenda

Possibilité de générer des activités dans l’Agenda personnel

Gestion des palettes
Intégration avec modules
TMS

intégration avec les modules opérationnels TMS, pour la création des mouvements palettes entre Clients,
Fournisseurs/Transporteurs et Filiales.

Intégration avec les
modules listes de charge
TMS

Intégration avec les modules palettes crée sur listes

Relevés de Compte
Palettes

Gestion des relevés de compte palette pour chaque sujet, avec la production des reports relatifs

Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
de Business Intelligence

Intégration Archivage
Electronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

RFID et code barrés
Production étiquettescolis code barrés

Production des étiquettes -colis à code barrés, selon divers formats

Gestion étiquettes-colis

Possibilité de gestion des étiquettes-colis, soit pour modules propre, soit pour les modules parvenus (étiquettes-colis du
fournisseur)

Intégration avec le
modules TMS

Intégration native avec les module TMS pour les contrôles des marchandises à quai par lecture RF, avec relèvements des
manques, des excédents et inventaire de magasin
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Intégration avec modules
WMS

Intégration native avec les modules WMS pour la gestion des missions magasin en lecture RF, avec relèvements des
manques, des excédents et inventaire de magasin relevé de lacunes, surplus et l’inventaire de l’entrepôt.
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