DarCo Network Logisticus® est une architecture logicielle permettant la gestion d'une entreprise, et plus
spécialement sa logistique.

FONCTIONNALITÉS
•
•
•

Style Office System 2007
Interfaces utilisateurs très complets et simples d'utilisation.
Stockage des informations centralisé sur une base de données SQL dédiée, liaisons possibles vers
d'autres systèmes tels que Microsoft Dynamics, Mercator, SAP, ...

•
•

Les impressions des rapports sont effectuées sous Crystal Report et APIs Windows.
L'application est totalement multilingue, aussi bien au niveau des interfaces qu'au niveau des
données.
Mise à jour automatique au départ de nos serveurs.
Gestion des traductions intégrée à l'application.
Gestion des droits des utilisateurs.
Gestion des clients, des contacts, des adresses.
Gestion des fournisseurs, des contacts, des adresses.
Gestion des articles, des descriptions, des alternatives, des remplacements, des compositions, du
pronostic, des ingrédients, des allergènes, des recettes, de l'Intrastat, de Fost+, des photos d'articles.
Gestion des achats et ventes.
Gestion du laboratoire d’analyse et du Service Qualité (mise en quarantaine, stock à détruire, …)
Gestion des codes à barres de type CODE39, EAN13, UCC/EAN128, SSCC et autres.
Gestion de stock, mouvements de stock surveillés, commandes client et fournisseur, retour client et
fournisseur.
Impressions de statistiques, documents divers, CMR, étiquettes (SSCC et autres), ...
Transfert de données vers les transporteurs externes.
Applications additionnelles: Logisticus Mobile® pour permettre la gestion des lecteurs de codes à
barres et Logisticus Web® pour une administration via internet.
Utilisation des technologies les plus souples et les plus extensibles.
Filtrage des listes, possibilité d'exportation en Microsoft Excel de toutes les listes du logiciel.
Prochainement : intégration dans le projet G.E.T. ® (Global Enterprise Toolkit®)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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INTERFACES DE GESTION

Logisticus® offre la possibilité de gérer vos articles, leurs achats et ventes, et surtout la gestion complète du
stock avec les locations et les codes à barres. La navigation par onglet améliore la convivialité du logiciel tout en
gardant sa puissance.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des clients, des contacts, des adresses.
Gestion des fournisseurs, des contacts, des adresses.
Gestion des articles, des descriptions, des alternatives, des remplacements, des compositions, du
pronostic, des ingrédients, des allergènes, de l'Intrastat, de FOST+, des photos d'articles.
Gestion des achats et des ventes.
Gestion des codes à barres de type CODE39, EAN13, UCC/EAN128, SSCC et autres.
Gestion de stock, mouvements de stock surveillés, commandes client et fournisseur, retour client et
fournisseur.
Impressions de statistiques, documents divers, CMR, étiquettes (SSCC et autres), ...
Transfert de données vers les transporteurs externes.

SOUPLESSE ET CONFIDENTIALITÉ
Logisticus ® possède une interface de paramétrage très complète, afin de
permettre la configuration la plus précise possible.

Un éditeur très puissant de traductions, vous permettra de
gérer les traductions sur tout l'ensemble du logiciel en temps
réel.

Une gestion complète des utilisateurs permet de rendre l'application
confidentielle et ouvre les possibilités de surveillance.
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Une gestion des droits très souple et très performante permet une
incroyable souplesse de gestion de la confidentialité.

FACILITÉ
Les interfaces possèdent des listes filtrables,
spécialement développées et enrichies dans le but de
faciliter l'utilisation, ce qui permet de trouver
l'information recherchée en quelques secondes. Chaque
liste peut être imprimée ou emportée en Excel en un
clic.

MÉTHODICITÉ
Les interfaces d'utilisation sont méthodiques: quoi que vous
fassiez, la méthode d'utilisation reste toujours la même et
est très simple d'utilisation.

SUPPORT
DarCo Network assure la maintenance de l'ensemble de
logiciels Logisticus ®, le déploiement se fait via une mise à jour
automatique développée spécialement pour Logisticus. Cette
fonctionnalité permet de tenir à jour l'ensemble des logiciels
en même temps, assurant ainsi la fiabilité. A venir(en
développement) : intégration dans le projet G.E.T. ® (Global
Enterprise Toolkit®)
L'ensemble logiciel DarCo Network Logisticus ® est adaptable
en fonction de vos besoins par nos spécialistes. Si vous êtes
intéressés par ce logiciel ou vous voulez plus d'informations,
une démonstration, n'hésitez pas à nous contacter.
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CAPTURES D'ÉCRAN
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