SERIEL GESTION – MOBILI-T POUR WAVESOFT
Votre gestion commerciale vous suit partout. La gamme d'outils Seriel Mobili-T pour
PDA et PC portable, munit les personnels itinérants des données bureau et des
fonctionnalités dont ils ont besoin. WaveSoft Mobili-T est la solution nomade adaptée à
la gestion commerciale de WaveSoft.
WaveSoft Mobili-T a été étudié pour être 100% fonctionnel hors connexion et pour
permettre le transfert des données en temps réel et sous haute sécurité.

Des performances exceptionnelles

Mobili-T utilise une base de données propriétaire, spécialement conçue pour les appareils légers. Celleci assure des temps de réponse extrêmement rapides.

Une accessibilité optimale des données

L’appareil ne capte pas de réseau ? Ce n’est pas grave. Les données sont physiquement présentes sur
le PDA. Mobili-T fonctionne dans toutes les situations.

Une ergonomie épurée

Interface utilisateur agréable, simple et naturelle ; parfaitement adaptée à l’écran du PDA ou du PC.

Une haute sécurité pour assurer la confidentialité des données de l’entreprise
Mobili-T assure la sécurité des données à tous les niveaux : aussi bien sur le terminal, avec l’encryptage
des bases, que lors des échanges de données.

Une connectivité étendue

Mobili-T se connecte au réseau téléphonique (GSM), au GPS, aux différents réseaux IP sans fil (3G –
GPRS – WiFi). Cette capacité permet une mise à jour rapide des données depuis n’importe quel point.

Généralités
 Fonctionne sur PC portable ou sur
PDA.
 Fonctionne en mode déconnecté.
 Synchronisation optimisée pour les
données de stock, de tarifs, et d’encours client.
 Connexion 3G, GSM, GPRS, WiFi.
 Mise à jour du logiciel à distance.
 Sécurité : encryptage des données et
protection par mot de passe.

Liste des clients
 Chaque
commercial
récupère
l’ensemble des clients qui lui sont
attribués.
 Recherche client multi-critères :
nom, code, ville, etc…
 Fiche administrative.
 Gestion des contacts.
 Modification des données clients et
contacts
par
le
commercial
(changement
d’adresse,
de
téléphone, etc…).
 Conditions commerciales du client :
remises, devise, tarif, etc…
 Données financières du client :
encours, encours autorisé, solde du
compte.
 Activité commerciale du client :
Chiffre d’affaire et marge pour les 3
dernières années.
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Commandes et devis

 Recherche article multi-critères :
code, famille, sous-famille, catégorie,
nature, désignation, etc…

 Affichage du tarif client. Le prix
affiché sur la fiche article est le prix
exact du client sélectionné, calculé
en fonction de ses conditions
tarifaires.
 Gestion des nomenclatures, des lots
et des séries.
 Gestion des stocks multi-dépots.
 Gestion des stocks à terme.
 Mise à jour temps réel des tarifs et
des stocks.
 Support des affaires.

 Consultation des commandes et
devis du client.
 Affichage complet de la pièce de
vente : Entête, Corps, Pied.
 Création de commandes & devis.
 Gestion des seuils de vente
minimum.
 Gestion des articles en dimension.
 Gestion complète de l’Entête
commande : client facturé, adresse
de facturation, tarif, devise, type de
vente, etc…
 Edition détaillée des lignes de
commandes : désignation, quantité,
P.U. Brut, remise, P.U. Net, Montant
HT
 Gestion du pied de commande :
Remise de pied, acompte.
 Gestion de la TVA.
 Transformation
de
devis
en
commande.
 Synchronisation temps réel des
commandes et devis saisis sur le
terminal
mobile,
et
import Signature électronique
automatique dans WaveSoft, via
 Notre nouveau module de signature
l’automate de transfert.
électronique permet de garder trace
de l’accord du client.

Configuration

PDA
 Android >= 3.0
 Processeur : 800 Mhz ou +
 8 Go d’espace de stockage

PC portable
 Tout PC équipé de Windows

Seriel
SERIEL, société de services et de distribution informatique, bénéficie d'une
expérience de 10 ans et nos 3000 clients s'appuient sur une équipe de 25
personnes certifiées chez nos principaux partenaires.
Seriel a une expérience de 8 ans dans le développement d’applications Mobiles.

76 rue du Bois Belin
64600 Anglet
Tél : 0 825 07 30 96

Cachet du distributeur

Email : commercial@seriel.net
Web : www.seriel.net
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