LA PRISE DE COMMANDE CODE-BARRES SUR TERMINAL MOBILE
Avec NETSOFT Conception

DOCUMENT DE PRESENTATION
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INTRODUCTION
Abandonnez le papier, passez à la vitesse supérieure !

Dans le cadre des différents programmes d’informatisation, nous venons vous présenter notre outil de prise de
commande code-barres sur terminal mobile que nous appelons NETSOFT-SCAN.
Avec ce document, nous voulons expliquer la portée de cet outil, commercialisé par la société NETSOFT
Conception.
NETSOFT-SCAN peut s’avérer très utile dans votre quête de développement avec l’innovation de la saisie des
commandes de vos clients quelque soit l’endroit où ils se trouvent et la synchronisation à distance avec la base
de données.

I- PRESENTATION DE NETSOFT-SCAN
I.1. QU’EST CE QUE NETSOFT-SCAN
NETSOFT-SCAN est une solution de prise de commande code-barres sur terminal mobile. Il offre d’énormes
possibilités au commercial en déplacement :


Informations clients de son portefeuille (adresses, contact, financier, encours disponible, conditions de
règlement, tarifs accordés, minimum de commande...)



Création de nouveaux clients



Saisie de commande rapide multicritères avec toutes les informations indispensables pour vendre bien
(stock disponible et à terme en temps réel, conditionnement, etc.)



Envoi et intégration des commandes

NETSOFT-SCAN est une solution de prise de commandes sur terminal mobile.

I.2. INTERETS
Dans un environnement ou les sources d’information sont de plus en plus nombreuses, il est nécessaire de
bénéficier d’un outil permettant d’aider les commerciaux en déplacement.
A destination des commerciaux itinérants, sur salon ou sur showroom, NETSOFT -S CAN permet de prendre des
commandes ou que vous soyez avec toutes les informations nécessaires accessibles.
De plus, le terminal utilisé de NETSOFT-SCAN se synchronise avec vos bases de données par 3g, wifi ou USB, vous
permettant de ne pas ressaisir vos commandes, de les transmettre avant même votre retour au siège ou à
l'hôtel et de toujours disposer des dernières informations à jour.
NETSOFT-SCAN est bien le compagnon de rêve du commercial en déplacement !
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II- OBJECTIF ET AVANTAGES DE NETSOFT-SCAN
II.1. OBJECTIFS
NETSOFT-SCAN permet à vos commerciaux en déplacement de travailler en toute sérénité.
Il a été créé pour permettre aux agents de disposer des fonctionnalités qu’il leur faut sur le terrain.
NETSOFT-SCAN est prévue pour fonctionner sur des terminaux grand public et professionnels.
La gestion des tâches de vos commerciaux en déplacement devient plus simple et l’équipe commerciale
redouble d’efficacité.
Voici quelques unes des informations consultables et des fonctionnalités de NETSOFT-SCAN:


Fiches produit : description, stock, reste à vendre, tarifs négociés, tarifs par quantité, prochaines
livraisons, prix mini...



Fiche client : coordonnées, encours autorisé, encours disponible, différentes adresses de livraisons,
codes de tarifs négociés, conditions de règlement...



Lecture des codes à barres, modification des commandes, gestion des remises, signature numérique,
impression des commandes...

II.2. AVANTAGES
NETSOFT-SCAN vous fait bénéficier de différents avantages :


La prise de commande multi clients



La synchronisation à distance (possibilité de temps réel)



La gestion des tournées



L’impression des commandes avec photos et code-barres, en PDF et EXCEL



Les fiches clients complètes avec historique de commande, factures et reliquats en cours



L’intégration à la gestion intégrée sans ressaisie



La gestion du risque client avec encours disponible

III- LES ENGAGEMENTS
Un contrat avec NETSOFT Conception, est un contrat annuel renouvelable par licence (1 licence par poste).

III.1. ENGAGEMENT SOCIETE - CLIENT
Le contrat avec NETSOFT Conception vous donne droit à :


L’installation de l’application de génération des mises à jour et de synchronisation sur le serveur de
données.



L’installation de NETSOFT-SCAN sur les terminaux mobiles.



La formation des utilisateurs pour la prise en main de NETSOFT-SCAN.
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Le support technique annuel.



Le guide utilisateur sera distribué à tous les participants, après la formation.

III.2. ENGAGEMENT C LIENT - SOCIETE :
Les engagements du client seront les suivants :


La mise à disposition d’un serveur pour la récupération des données.



La mise à disposition des terminaux mobiles pour l’installation de N ETSOFT-SCAN.



La mise à disposition des utilisateurs pour la formation à l’utilisation de NETSOFT-SCAN.

CONCLUSION
NETSOFT-SCAN est un logiciel qui peut devenir un véritable atout pour une entreprise commerciale.
Il peut être intégré au quotidien de votre société dans le but d’en améliorer le rendement.
NETSOFT-SCAN est aussi utile pour la gestion du suivi de vos commerciaux au quotidien.
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