
Acurbusiness est un progiciel automatisé qui prends en charge les 

di�érents processus de votre gestion commerciale, vous aide à 

optimiser vos stocks, vous assure la traçabilité de vos produits et 

vous garantit la continuité de votre activité. Développée avec une 

technologie de pointe, Acurbusiness est une solution complète, 

flexible et paramétrable qui s’adapte aux spécificités de tout type 

d’entreprise avec une parfaite conformité.

Acurbusiness englobe tous les modules d’un système de gestion 

commerciale complet : stock, achat, vente, finance et comptabilité. 

Nos experts vous garantissent un accompagnement personnalisé 

afin d’exploiter pleinement notre solution et de vous concentrer sur 

votre activité et vous proposent tous les services nécessaires : 

conseil, installation, paramétrage, formation et assistance.

Acurbusiness vous garantit 
une vision claire de vos 
chi�res-clés en temps réel 
pour pilotez sereinement 
votre activité, grâce à des 
outils d'analyse qui vous 
permet d’étudier vos coûts, 
prendre des décisions, 
améliorer votre productivité 
et augmenter vos marges.
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SOLUTION DE GESTION COMMERCIALE

Solution multiplateforme : 

version desktop, 

web & mobile

Générateur de tableaux

de bord avancé :

outil d’aide à la décision

Concepteur Workflow : 

des tâches et des 

alertes automatiques

Solution multi-utilisateur : 

plusieurs niveaux 

d’accès et de gestion

Consultation en temps réel des tableaux de 

bord synthétique grâce à un générateur de

tableaux de bord flexible et facile à utiliser

Un assistant d’utilisation pour générer les 

di�érents états et extraire les KPI’s nécessaires

Analyse du chi�re d’a�aire (Chi�re d’a�aire 

par catégorie client, par catégorie d’articles,  

évolution du chi�re d’a�aire par période, etc.) 

Analyse du marge (par client, par article, etc.)

Accès par téléphone ou tablette aux tableaux 

de bord générés

Des notifications par mail ou sms 

envoyées en temps réel grâce à un

system d’alerte dynamique et très

flexible

Notification automatique en cas de

dépassement des encours autorisées 

Envoie automatique des journaux 

d’encaissement en PDF ou Excel par

 mail (chaque jour, semaine, etc.)

Envoie automatique des tableaux 

de bords synthétique selon une 

fréquence  bien déterminée

Système d’alertesTableaux de pilotage
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GESTION DE STOCK 

Gestion multi magasins (transferts inter-magasins, disponibilité d’article par magasin.)

Gestion des entrées (réceptions d’achat, réceptions de transfert, retour d’articles …)

Gestion des sorties (livraison, transfert aux autres magasins, …)

Gestion des emplacements pour chaque magasin

Plusieurs méthodes de suivi de stock (PMP, FIFO, LIFO, N° Série, etc.)

Fiche article riche et personnalisable : identification, classification, paramètres 

(achat, vente, stockage, facturation, comptabilité, etc.) 

Gestion de plusieurs références par article (code fournisseur, code à barre, code interne …)

Gestion de stock en flux tendu grâce au contrôle des indisponibilités

Gestion des codes à barre articles (génération, impression …)

Fiche inventaire rapide et pratique (intégration avec terminal d’inventaire « Scan pale »)

Structure des gammes en nomenclatures multi-niveaux

GESTION DES ACHATS 

Gestion avancée du circuit d’achat (commandes, factures, retours, avoirs)

Gestion de cycle de chaque étape du flux achat grâce à un moteur de workflow sophistiqué

Accès rapide aux informations d’achat grâce à un tableau de bord personnalisable selon le besoin

Suivi de l’évolution tarifaire des fournisseurs 

Gestion des remises fournisseurs

Gestion des frais d’achat pour chaque commande d’achat (frais de douane, transport, etc.)

Répartition des frais divers selon des méthodes scientifiques …

Simulation des tarifs d’achat, coûts des articles …

Gestion des numéros de série et lots.

Gestion des transporteurs 

Gestion des achats avec devise

Gestion des prestataires  

Fiche fournisseur riche et personnalisable : informations de facturation, informations 

comptables, mouvements d’achats, encours, adresses et contacts, etc

Saisie simple et pratique des documents grâce à une ergonomie innovante.
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PROCESSUS DE VENTE

GESTION DES VENTES

Gérez votre catalogue 

facilement  et simplement 
Accélerez vos processus de 

vente

Rationalisez  vos achats et 

vos stocks
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Fiche client riche et personnalisable  

Contacts & adresses

Classification

Paramétrage (vente et paiement)

Historique de vente  : devis réalisés, 

commandes, livraisons, factures, etc.

Historiques de paiements 

Soldes non payés.

Etc…

Gestion flexible du processus de vente

Système de contrôle avancé et personnalisable

 pour chaque étape de vente(informations 

obligatoires, disponibilité de stock, dépassement

 de crédit, etc.)

Gestion des circuits logistiques de ventes 

(transporteurs, adresses de livraison…)

Gestion des promotions par période

Gestion des remises par nature 

(catégories client, familles article, palier de chi�re d’a�aire …)

Réalisation rapide des documents de vente : devis, commandes, 

livraisons, retours, factures

Accès rapides aux informations de vente

Établissement d’une tarification élaborée : grilles, promotions,

remises…

Système de validation avancé des documents de vente grâce à 

un moteur Workflow évolué

Gestion des frais de transport et de livraison

Gestion des politiques tarifaires selon plusieurs paramètres

(périodes, nature client, chi�re d’a�aire réalisé, etc.)

Gestion des services.

Système de facturation simple et e�icace

Suivi flexible des clients

Application des conditions commerciales sur mesure

Contrôle des encours clients et application des

 restrictions en cas de dépassement

Modèles des documents totalement personnalisable grâce à un 

générateur d’état intégré très puissant



FINANCE
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Gestion des comptes bancaires société

Gestion complète de tous les moyens 

de paiement

Gestion des règlements clients

Suivis des échéances des chèques

Gestion des règlements fournisseurs

Gestion des avances

Lettrage des règlements

Gestion des retenues à la source

Impression des chèques et traites

Gestion des frais divers

Suivi prévisionnel de la trésorerie

COMPTABILITE


