
POURQUOI CHOIS IR LD SYSTÈME ?

LD Système Informat ique
Parc d 'Affa i res Mossant
26300 Bourg-de-Péage

e-mai l  :  commercial@ldsysteme.fr
té l .  :  (+33)(0)4.75.70.85.00
fax :  (+33)(0)4.75.02.69.32

Une structure à tai l le humaine,
Des solutions adaptées aux PME
Des solutions de gestion conforme à la législation
4800 l icences instal lées en France
Un accompagnement de votre développement 
au quotidien

UN OUTIL ET DES FONCTIONNALITÉS  
ADAPTÉS AU TRAVAIL QUOTID IEN 
D’UNE PME, PMI .

Gest ion mult i  sociétés,  mult i  dépôts,  mult i  devises

Gest ion des art ic les,  des tar i fs

Gest ion des cl ients et  des prospects,  

des fournisseurs,  des représentants

Gest ion des Ventes,  des Achats,  des Stocks 

Gest ion de la contremarque

Gest ion par affa i res 

Stat ist iques 

Sais ie des documents par créat ion directe,  copie,  

t ransformat ion,  ou regroupement

Gest ion des règlements,  contrôle de caisse

Saisie possible en mode « Caisse tact i le »

Documents et  l ibel lés mult i  langues

Traçabi l i té complète des documents

Suivi  des act ions commerciales :  v is i tes,  appels 

té léphoniques, envoi  de documentat ions…

Module complémentaire LDMobi le :  la solut ion pour 

les commerciaux i t inérants

P rincipales fonctionnalités

LDNégoce est rapidement adoptée par l'ensemble des utilisateurs de l'Entreprise. Dès les premiers instants, sa 
simplicité d'utilisation, son efficacité et les avantages évidents qu'elle procure font l'unanimité.

Depuis une saisie de devis, commande, BL ou facture, il est possible d’accéder à toutes les informations souhaitées : 
stocks, tarifs, en-cours, historiques, clients, fournisseurs, statistiques, avec information, alerte et contrôle 
permanents......



Un s i te  In ternet  proposant  documentat ions et  in format ions 
complémenta i res  :  www. ldsysteme. f r  
Un support  technique per formant  
Des mises à  jour  régul ières  
Un contrat  unique couvrant  la  maintenance,  le  support ,  
a ins i  que la  mise  à  d isposi t ion des évolut ions lég is la t ives

SUPPORT ET ASSISTANCE

Votre revendeur

GESTION DES VENTES GESTION DES STOCKS

SIMPLIC ITÉ, EFF ICACITÉ, ACCESSIB IL ITÉ
UN LOGICIEL QUI REND ACCESSIBLE À TOUS
UNE TRÈS GRANDE RICHESSE FONCTIONNELLE

GESTION DES ARTICLES 

• Confidentialité par utilisateur ou groupe d’utilisateur
• Aperçu écran pour toutes les impressions, export au format PDF, envoi par mail…
• Export vers Excel ou Word par un simple clic droit dans toutes les tables
   affichées à l’écran
• Export de toutes les données aux formats Texte, RTF (Word)… 
• Editeur d’états et de requêtes offert

CONVIVIALITE

GESTION DES ACHATS

• Codification interne, codifications clients, codification fournisseurs, code barre. 
  Classement par famille multi niveaux 
• Dimensions et poids, documentation, caractéristiques techniques, 
  argumentaires, descriptifs, photos, liens Internet, catalogue, nomenclature     
  douanière
• Profils et types d’articles : marchandises, articles composés, prestations, 
  articles spéciaux
• Multi unités : unité de stockage, de vente, d’achat, de tarification… 
• Prix d’achat de base - dernier prix d’achat - prix d’achat moyen 
  pondéré - dernier prix de revient - prix de revient moyen pondéré 
• Méthodes de calcul automatique des bases tarifaires HT et TTC 
• Gestion des devises, et libellés articles multilingues
• Articles de remplacement, articles complémentaires
• Gestion des lots, des N° de série 
• Nomenclatures variables, du devis jusqu’à la commande
• Consultation des offres et des demandes de prix 
• Analyses de ventes en temps réel 

• Stocks par dépôts, par emplacement, gestion du multi dépôts sur un même 
  document
• Stocks en temps réel : physiques, réservés, disponibles, attendus 
• Stocks au DPA, PAMP, PRMP 
• Mouvements d’entrée et sortie, transferts de dépôt à dépôt
• Inventaire sans interruption de l’activité, éditions d’inventaires à une date antérieure 

• Gestion complète de la chaîne de facturation : devis, commande, bon 
  de préparation, bon de livraison, facturation comptoir ou cadencée 
• Gestion commissions représentants : sur chiffre d'affaires ou marge, 
  sur encaissement ou sur facture. 
• Traçabilité des documents (à partir de quels devis et de quelles 
  commandes a été générée cette facture). 
• Visu en temps réel des évènements (commande en cours, livraison 
  en attente, messages d'alerte...) 
• Gestion de la vente accompagnée, proposition d'articles liés, 
  d’articles de substitution pour les articles en rupture de stock 
• Gestion du risque client 
• Choix de texte personnalisés par client 
• Gestion des bordereaux de transport et colisage 
• Contrôles à la saisie : marge négative, marge inférieure au minimum 
  autorisée, remise non autorisée... 

• Gestion complète de la chaîne d'approvisionnement : demande 
  d'achat, commande, bon de réception, facture/avoir. Propositions de 
  réapprovisionnement automatique
• Contrôle des factures fournisseurs 
• Gestion des livraisons partielles 
• Réaffectation des frais d'approche (port ou autres) et mise à jour en 
  temps réel du prix de revient au prorata des lignes de factures 
• Gestion de la contremarque 
• Affectation des disponibilités 
• Consultation rapide des derniers prix d'achats 
• Intégration de tarifs fournisseurs 
• Gestion du franco de port 
• Envoi des demandes de prix par e-mail 

KS

ar emplacement, gestion du multi dépôts sur un même




