
Assistance à distance :
L'accès gratuit et illimité à l'assistance téléphonique produit
L'accès à notre site web d'assistance
Prise en main à distance pour plus de confort

Mise à jour des logiciels et données :
Mise à disposition gratuite des corrections du programme
Mise en ligne des correctifs d'évolution du programme
Utilisation de notre outil d'échange de fichiers et sauvegarde

Suivi du dossier :
Statistique et informations personnelles sur notre site web
Rendez-vous bilanciel annuel
Échanges participatifs sur les futures évolutions et les demandes des clients

Formule SOLO = Contrat de maintenance

Produit et extensions au tarif de base
Financement classique ou locatif

Formule PARTENAIRE = Contrat de maintenance + Contrat d'assistance

Produit et extensions au tarif préférentiel
Financement classique ou locatif
Journées de développement et d'assistance annualisées

POUR UN SUIVI DE QUALITÉ ET LA PÉRENNITÉ DE VOTRE LOGICIEL

Le contrat de maintenance
Pour un suivi de qualité et la pérennité de votre logiciel

Les formules d’assistance
Pour une active collaboration avec nos clients nous proposons en plus du contrat de maintenance 
des formules d’accompagnement.

 

 

 
Module Gestion des Achats 

Et des Stocks 
 
 
 
 
 

 Durée du stage :   2 jours 
 Public concerné :   Utilisateurs du logiciel CAAD 
 Pré-Requis :    Connaissance de l’environnement informatique + Gestion Chantier niv 1 
 Objectifs :    Être capable de maîtriser le suivi des achats et des stocks 
 Moyens utilisés :   Matériel informatique 

 
Contenu :  
 

Documentation et maintenance des fichiers de base 
 

 Fiche fournisseurs 
 Fiche articles/achats 
 Fiche stocks 
 Paramètres tables spécifiques 

 
Logique d’utilisation du logiciel 

 
o Achats 

 Pré-comptabilisation 
 Saisie des commandes 
 Réception commande 
 Saisie des bons de livraison 
 Pointage des bons de livraison 
 Saisie des factures fournisseurs directes 

o Stocks 
 Saisie de l’inventaire 
 Saisie des achats entrée de stocks 
 Saisie des sorties de stocks 
 

Restitution des informations 
 

 Papier : statistiques, liste de contrôle, édition des résultats, etc… 
 

 Écran : Visu des factures, visu des résultats, etc… 
 

 


