TRADE
GESTION COMMERCIALE

OPTIMISEZ VOTRE CHAINE COMMERCIALE AVEC
YOURCEGID TRADE Y2, UNE SOLUTION QUI S’ADAPTE
À VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
Conçue pour les activités de négoce, l’offre Yourcegid Trade Y2 Gestion Commerciale s’adapte parfaitement
aux PME souhaitant mettre en place une solution de gestion rapidement opérationnelle. Quel que soit
votre canal de distribution et la typologie de vos produits marchands, la richesse fonctionnelle combinée
à un paramétrage étendu permettent de s’adapter à vos activités commerciales et logistiques.
PROSPECTEZ EFFICACEMENT ET ÉLABOREZ VOS
PROPOSITIONS COMMERCIALES SUR MESURE

PERSONNALISEZ LE PROFIL DE VOS CLIENTS ET
OPTIMISEZ LA RELATION ET LE SUIVI

Réalisez vos opérations de prospection et de ﬁdélisation
grâce au ciblage et la déﬁnition de vos campagnes marketing
et d’emailings.

Qualiﬁez « avec précision » vos clients, qu’ils soient Français
ou Internationaux, particuliers ou entreprises, fournisseurs
de la grande distribution... Déﬁnissez les relations de groupe
avec leurs entités et enseignes, les contacts, les conditions
contractuelles qu’elles soient d’ordre tarifaire ou d’expédition.

Assurez le suivi des différentes actions commerciales et
l’évolution du portefeuille d’opportunités par commercial,
date, statut et chiffre d’affaires potentiel.
Proﬁtez d’un référentiel article riche, kits produits, articles
dimensionnés, référencement client… et personnalisable en
fonction de vos offres et opérations commerciales.
Contrôlez vos marges et taux de marque.
Grâce au module conﬁgurateur intégré, standardisez et sécurisez
vos propositions tout en les personnalisant avec la gestion des
options et variantes.

Contrôlez les risques clients en déﬁnissant les crédits
autorisés avec une mise à jour instantanée des encours.
Choisissez vous-même la ou les actions à réaliser pour
répondre à vos règles de gestion des dépassements : blocage
automatique des commandes, alertes et état de suivi des
encours et des risques, relances.
Soyez plus efficace grâce à la vision 360° qui centralise dans
une même vue l’historique des actions et évènements du client,
le portefeuille de commandes, les commandes en cours de
préparation, le planning de livraison, l’état du parc client, la
traçabilité en série ou lot des produits livrés, les livraisons non
facturées, les factures en attente de règlement.

OPTEZ POUR L’ERP, INTÉGRÉ, SÉCURISÉ ET SIMPLE
Facilitez votre suivi des règlements et la tenue de votre comptabilité
générale avec Yourcegid Finance Y2 et bénéﬁciez d’un intégré
Compta-Gestion avec un référentiel unique et une piste d’audit
commune. Gagnez en efficacité en interrogeant directement
l’encours comptable avec le détail des écritures non réglées. Sans
aucune ressaisie ni interface, générez les écritures de ventes,
achats, acomptes et accélérez ainsi l’édition des échéanciers et
le déclenchement des campagnes de virements ou prélèvements
SEPA.
De même réalisez plus rapidement vos situations périodiques en
passant directement vos écritures d’encours (factures à recevoir, à
établir et variation de stock)
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TRADE
GESTION COMMERCIALE
ADAPTEZ VOS PROCESSUS DE COMMANDE ET
DE FACTURATION SELON LE CANAL DE VENTE

MAÎTRISEZ VOS ACHATS QUEL QUE SOIT LEUR
TYPOLOGIE

Déﬁnissez vos conditions contractuelles : système tarifaire
en HT ou TTC (quantitatif, remises cascadées, tarifs groupés,
composantes, cadence, ports et frais) personnalisable selon
de nombreux critères (typologie de client, code opération
commerciale, affaire, marché…).

Calculez automatiquement vos besoins d’approvisionnements
et générez ainsi vos devis ou commandes fournisseurs pour
vos achats de négoce.

Facilitez votre gestion avec la génération unitaire ou par
regroupement des livraisons et factures, selon différents
critères (périodicité, domaines d’activités…) et l’état du
stock (livraison partielle ou totale) avec la possibilité
d’automatiser et de planiﬁer le processus.
Envoyez par mail en immédiat ou différé les commandes,
bons de livraisons et factures.
Équipez vos points de vente (boutique et magasin d’usine) avec
l’option Ventes Comptoirs* et facilitez ainsi la vente à emporter
(écran tactile, lecteurs code-barres) en sécurisant les paiements
(tiroirs caisse, TPE, imprimantes tickets et chèques).

PRÉPAREZ, ORGANISEZ ET OPTIMISEZ
VOS EXPÉDITIONS GRÂCE AUX FONCTIONS
LOGISTIQUES INTÉGRÉES

Sécurisez la gestion des commandes avec les processus en
contremarque.
Maîtrisez vos dépenses (frais généraux, investissements,
marketing) par projet, nature de charges et analytique en
pilotant vos achats avec un contrôle budgétaire.
Evaluez vos fournisseurs (respect des délais, conformité et
qualité des marchandises livrées) et homologuez-les par
famille article ou marché.
Sécurisez la saisie et facilitez les transactions de stocks avec
l’utilisation du module Radio* : préparation et livraison client,
réceptions fournisseurs, transferts inter-dépôts, entrées et sorties
exceptionnelles et inventaires.

AMÉLIOREZ LE SUIVI DES STOCKS : QUANTITÉ,
VALEUR, QUALITÉ ET TRAÇABILITÉ
Fiabilisez vos entrées - sorties de stock et inventaires en
fonction de leur traçabilité (Lot, Série, Marque, Qualité), dates
de péremption et délai de garde.

Automatisez les bons de picking en fonctions des critères
liés à votre organisation dans l’entrepôt et des lieux
d’acheminements.

Calculez précisément les prix de revient avec l’intégration
des factures de transport, de douanes ou de tous types de
coûts directs et indirects.

Affectez automatiquement votre stock et le colisage en
utilisant le scan code à barres ou l’identiﬁcation normalisée
des colis (SSCC).

Valorisez vos stocks en DPA, PAMP, DPR, PMRP, Prix Standard
et utilisez la méthode appropriée (FIFO/LIFO/FEFO) selon la
nature de vos produits.

Facilitez les expéditions avec les ordres de transports ou
automatisez-les avec l’EDI* transporteur.

Anticipez vos sous ou sur-stockage avec le stock projeté et
prévisionnel et optez pour le calcul des besoins nets (CBN)
pour vous proposer les choix adaptés (proposition d’achat,
transfert-inter-dépôts, ordres d’assemblage*) aﬁn d’assurer
vos livraisons dans les délais contractualisés.

Optimisez la gestion et le pilotage de vos plateformes logistiques
avec le connecteur WMS*.

Disposez d’analyses pertinentes pour réduire la valeur de
votre stock (classiﬁcation ABC, taux de rotation) et ainsi
optimiser votre résultat.

Construisez, supervisez et pilotez vos prévisions commerciales
dans un environnement de distribution multicanal, avec le module
Yourcegid Demand Forecasting*.
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Créez vos commandes manuellement ou en automatique :
transformation de devis, interfaçage depuis votre site
marchand, EDI*.

Simpliﬁez votre gestion d’article avec l’import des
catalogues de références et prix fournisseurs.

