TIJARA

LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE

Fonctionnalités :
Fonctions de Base :
* Gestion du Fichier des clients
* Gestion du Fichier des Fournisseurs
* Gestion du Fichier des Articles
* Définition d’une politique Tarifaire
* Table des représentants commerciaux
* Table des agents de recouvrements
* Etats Statistiques et analyses graphique
* Calcul automatique du PAMP

Gestion des Ventes :
* Devis et Facture Proforma
* Bon de commande clients
* Suivi des BCs et gestion des reliquats
* Bon de livraison (total ou partiel)
* Facturation des BLs
* Facture et Avoir
* Gestion des règlements et impayés clients

Logiciel de gestion commerciale TIJARA
Le logiciel de gestion commerciale TIJARA est une solution de gestion complète vous permettant
de maitriser l’ensemble de votre activité commerciale : Gestion des Achats, Gestion des Ventes,
Administration et suivi des comptes-clients et Gestion du stock.
Réunissant richesse fonctionnelle, puissance de gestion et ergonomie d’utilisation, le logiciel de
gestion commerciale TIJARA est devenu une solution de référence.

Gestion des Ventes

Gestion des Achats

Le logiciel de gestion commerciale TIJARA
offre une organisation complète de la
chaine de facturation : Devis, Factures
proforma, Bons de commande, Bons de
livraison, Factures et Avoirs, Gestion des
règlements et suivi des comptes-clients.
La richesse de ce module fournie toutes les
options nécessaires pour améliorer votre
relation client. Cette richesse se révèle aussi
dans la gestion de la politique tarifaire de votre
entreprise.

Le module Achat du logiciel de gestion
TIJARA, vous facilite la gestion de vos
approvisionnements et vous permet de
répondre rapidement aux commandes de
vos clients.
Un assistant «Réapprovisionnement» vous
assiste à la passation des commandes à vos
fournisseurs en fonction de l’historique des
ventes des articles et leurs disponibilités.

* Suivi du portefeuille et remise aux banques

Le logiciel de gestion TIJARA vous permet
de gérer votre stock sur plusieurs dépôts
et magasins de manière automatique.

Gestion des Achats :
* Bon de commande fournisseurs
* Assistant réapprovisionnement
* Suivi des BCs et gestion des reliquats
* Génération des Bons de réceptions
* Bon d’entrée (local+import) et calcul PAMP
* Bon de retour fournisseurs
* Gestion des paiements aux fournisseurs

Gestion des opérations diverses :
* Gestion des O.D. des ventes
* Gestion des O.D. des achats
* Gestion des O.D. pour usages internes

Gestion des caisses :
* Gestion des caissiers et Contrôle de caisse
* Interrogation des caisses
* Mise en attente des tickets
* Edition des états de caisse

Etats de gestion et statistiques :
* Etats des ventes avec marge bénéficiaire
* Statistiques des ventes / article
* Statistiques des ventes / famille d’articles
* Statistiques des ventes / client
* Statistiques des ventes / représentant
* Statistiques des ventes / région
* Statistiques des meilleures ventes

Gestion des Articles et Stock

Administration des Comptes-clients
Le logiciel de gestion TIJARA vous donne
les moyens de mettre en place une gestion
optimale des comptes-clients pour les fidéliser
et leur offrir un suivi qualitatif.
Vous pouvez classifier vos clients en fonction
de votre politique tarifaire et par niveau de
risque, plafonner leurs crédits, suivre leurs
encours et planifier des lettres de relance.

Vous pouvez à tout moment éditer un
inventaire et connaître la valeur de votre
stock. En plus, des historiques d’entrée /
sortie sont disponibles pour visualiser les
mouvements d’un article.
Votre catalogue d’articles peut être classé
par familles, sous-familles et marques.
De nombreuses options supplémentaires
permettent de répondre à toutes vos
exigences en matière de traçabilité comme
la gestion des numéros de série/lot ou la
date de péremption.

L’interface Web : TIJARAWEB
TIJARAWEB est l’interface web de la gestion commerciale TIJARA. Elle offre les principales
fonctionnalités pour piloter votre entreprise : la gestion des fichiers clients et fournisseurs, la
gestion du catalogue des produits et services, la gestion des ventes, la gestion des achats, la
gestion des transfert inter-dépôts et les encaissements clients.
Avec TIJARAWEB, vous pouvez gérer plusieurs stocks et/ou plusieurs points de vente (multi
stocks, multi magasins) vous permettant de faire face à la croissance de votre entreprise en toute
sérénité.
Utilisant les technologies Web 2.0, TIJARAWEB s’installe sur un serveur et peut ensuite être
utilisé depuis n’importe quel poste informatique connecté à Internet. Les avantages de cette
solution sont donc multiples :
* Utilisation depuis tout ordinateur connecté à Internet;
* Mise en réseau rapide et simplifiée;
* Solution web compatible Windows, Linux et Mac offrant aux commerciaux la possibilité de travailler
depuis une tablette;

* Relevé de comptes - clients
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Logiciel de gestion commerciale TIJARA : Module de caisse et Gestion des magasins
Pour répondre aux besoins spécifiques des commerces de détails, NSE a développé des solutions adaptées à leurs secteurs permettant
de gérer toute l’activité commerciale, de l’achat / réapprovisionnement jusqu’aux tickets des clients. En effet, le logiciel de gestion de
magasin TIJARA intègre, en complément des modules de la version standard, la gestion des terminaux points de vente (TPV avec écran
tactile, lecteur de codes à barre, imprimantes tickets et étiquettes), la centratlisation des données (réseaux de magasins) et la supervision
distante des magasins.
Techniquement, la solution de gestion de magasin TIJARA est architecturée autour de trois modules partageant la même base de
données :
* Le Front Office : TIJARA-POS (Point Of Sale) qui est le logiciel de caisse
* Le Back Office : TIJARA-MAGASIN qui représente le logiciel de gestion commerciale
* L’interface web de supervision : TIJARAWEB-VIEW qui est un application web de supervison et de contrôle.
Doté d’une interface particulièrement simple, intuitive et très rapide à prendre en main, le logiciel TIJARA-POS est utilisable sur des
terminaux points de vente en mode tactile ou sur des PC ordinaires. TIJARA-POS est une solution inventive et très conviviale qui vous
séduira par sa simplicité.

TIJARA-POS : Gestion des ventes et d’encaissement
pour commerce de détail
TIJARA-POS est conçu pour être utilisé sur des terminaux
point de vente (TPV) spécialisés, des ordinateurs spécifiques au
monde de la caisse et aussi des ordinateurs traditionnels.
L’interface de TIJARA-POS affiche à l’écran un environnement
simple et familier permettant principalement :
* La facturation sur le point de vente
* La gestion des encaissements (Espèce, Chèque, TPE, Chèque KDO,…)
* La gestion des fichiers des articles et clients
* La gestion et le contrôle des stocks
* Le transfert des données vers la centrale d’achat / siège
* La réception des marchandises
* La validation des réceptions par transfert FTP

Logiciel de gestion TIJARA-MAGASIN : Fonctionnalités

Logiciel de gestion TIJARA-MAGASIN : Avantages

Le logiciel de Back-Office TIJARA-MAGASIN est en fait construit
sur la version standard du logiciel de gestion commerciale TIJARA
dont il reprend toutes fonctionnalités avec en plus un module de
gestion des caisses :

La solution est ergonomique : Elle offre une prise en main rapide.
Le logiciel de caisse ne nécessite pas de formation particulière.

* Paramètres de Caisse
* Saisie des dépenses
* Gestion des Alimentations et Prélèvements des Caisses
* Clôture des Caisses
* Gestion des cartes de fidélités

Traçabilité des des articles : Vous pouvez suivre tout grâce aux codes à
barre de l’entrée à la centrale jusqu’à la sortie en caisse.

Etiquetage des articles et codes à barre : Utilisez les codes à barre des
fabricants ou générez vos propres codes à barres automatiquement.

Centralisation des données : centralisez les ventes au siège, les magasins
communiquent quotidiennement les ventes en utilisant TIJARA-POS.
Analysez la rentabilité de votre entreprise en utilisant les statistiques et
états de gestion mis à votre disposition.
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