CONCEPTION D’APPLICATIONS
ET FICHIERS EXCEL SUR MESURE
QUELQUES EXEMPLES DE CE QUE NOUS
PROPOSONS…

Déjà plus de 200 clients nous ont fait confiance,
Pourquoi pas vous ?

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS ?
• Optimisation de tous les processus liés à l’utilisation du
logiciel Excel.
• Normalisation des procédures.
• Facilitation de la gestion des services
annexes.

et tâches

En bref, nous vous proposons de gagner du
temps, et le temps c’est de l’argent !

APPLICATION S.A.V MOTOCULTURE
Vidéo de présentation sur le site :
www.unmecenbaskets.fr
• Cette application vous facilite la
gestion de vos SAV.
• Saisie et sauvegarde de fiches SAV
Client.
• Suivi du SAV tout au long de son
processus.
• Ecran récapitulatif des SAV en cours,
permettant l’information client plus
rapidement.
• Génération de devis et de bon de
commande de pièces avec code barre
permettant de faciliter le passage
caisse.
• Sauvegarde d’un historique de SAV.

Les Bricomarché de Brissac Quincé, Beaufort en Vallée,
Contrexeville travaillent déjà avec cette application.

APPLICATION S.A.V CLIENT
(AUTRE QUE MOTOCULTURE)

Vidéo de présentation sur le site :
www.unmecenbaskets.fr
• Mise à jour et interrogation simple des
procédures SAV fournisseurs.
• Création d’un bon de prise en charge
client.
• Génération automatique d’un courrier
fournisseur selon type de SAV (demande
d’avoir, de pièces SAV gratuit, de pièces
SAV payant, etc…).
• Génération d’un tableau de suivi des
demandes d’avoirs.
• Sauvegarde des demandes SAV.

Les Bricomarché de Brissac Quincé, Beaufort en Vallée,
Contrexeville et Brico Cash de Niort, Beaupréau, Saint Hilaire
de Loulay travaillent déjà avec cette application.

APPLICATION COMMANDES CLIENTS
Vidéo de présentation sur le site :
www.unmecenbaskets.fr

• Gestion informatisée des commandes
clients.
• Création de bon de commandes
papiers avec code barre facilitant le
passage caisse et solutionnant les
problèmes récurrents de lisibilité.
• Suivi des commandes clients tout au
long de leurs processus, selon différents
statuts (en attente de passation, en
commande,
réception
partielle,
reçue, etc…).
• Ecran
récapitulatif
permettant
d’informer rapidement le client sur le
statut de sa commande.
• Impression d’une fiche réception
article.
• Impression d’un récapitulatif des
commandes en attente de réceptions.
• Etc…

Les Bricomarché de Brissac Quincé, Beaufort en Vallée,
Contrexeville, et les Brico Cash de Niort et Beaupréau
travaillent déjà avec cette application.

APPLICATION LIVRAISON A DOMICILE
Vidéo de présentation sur le site :
www.unmecenbaskets.fr

• Gestion des zones de livraisons selon
distances.
• Gestion des poids articles.
• Import de votre base de données
articles.
• Création et sauvegarde fiche client
permettant de gagner du temps si le
client revient pour une nouvelle
livraison.
• Gestion et indication des produits non
suivis évitant la prise de livraison de ces
produits.
• Impression d’un bon de livraison en trois
exemplaires, d’un bordereau de
passage caisse ainsi que d’un
bordereau de préparation.
• Sauvegarde des bons de livraison.
• Etc…

Les Bricomarché de Brissac Quincé, Beaufort en Vallée et les
Brico Cash de Niort et Beaupréau travaillent déjà avec
cette application.

FICHIER FACTURE TYPE

• Paramétrage
des
informations
magasins
• Enregistrement et sauvegardes des
données clients
• Deux types de facturation H.T et
T.T.C
• Génération d’un numéro de
facture automatique
• Impression de facture dans un
format normalisé

Le Bricomarché Contrexeville travaille déjà avec cette
application.

D’AUTRES APPLICATIONS
DISPONIBLES…
•

Demandes clients : permettant la centralisation de toutes les demandes clients et facilitant leurs suivies.

•

Devis plan de travail Panofrance : afin de générer en quelques clics les devis de plan de travail de ce fournisseur.

•

Devis plan de travail Valino : afin de générer en quelques clics les devis de plan de travail de ce fournisseur.

•

Devis toupie béton

•

Location de camion : permettant l’édition des documents de location, ainsi que la gestion d’un agenda de location.

•

Location de matériel : permettant l’édition de contrat de location, de fiche de mise en main, la gestion des locations à
la demi-journée, à la journée, au week-end, distinction de tarifs pro et particuliers.

•

Suivi Chèque

•

Optimisation stock compare : permettant de sélectionner un calcul de besoin selon un nombre de mois souhaités.

•

Rétrocession : permettant la sauvegarde et la normalisation de vos demandes de rétrocessions.

•

Procédure d’import de tarifs en masse dans Mercalys via un fichier Excel et le menu contrôle prix de Mercalys (Vous avez
effectué un relevé de prix concurrents sur plusieurs centaines ou millier d’articles et vous ne savez pas comment
automatiser l’import de ces tarifs dans Mercalys), ceci est fait pour vous.

Nous n’avons pas pensé à tout et votre besoin est différent de ce que l’on propose, aucun problème, faites nousen la demande et nous fabriquerons sur mesure le fichier ou l’application Excel dont vous avez besoin !

VOUS ÊTES INTÉRESSEZ ?
N’hésitez pas à me contacter par mail :
unmecenbaskets@gmail.com
Ou par Téléphone :
06.23.55.83.66, n’hésitez pas à me laisser un message, je ne manquerais pas
de vous recontacter dans les meilleurs délais.

Devis Gratuit sur simple demande
Formation possible selon secteur et disponibilité
Téléformation possible selon disponibilité

Guillaume Grasset, Entreprise Un Mec En Baskets, c’est bientôt vingt ans au sein du Groupement des
Mousquetaires en tant que responsable fichier, contrôleur de gestion et formateur prestataire Fordis.

Pourquoi faire appel à des entreprises qui ne connaissent
rien de votre univers !
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