Gestioncommercialeet gestiondesstockspour lesblanchisseurs
industriels,les
loueursde linge et autresactivitésprofessionnelles
liéesà l'entretiendu textile.
requis : Savoir UTILISER un ordinateur dans sesfonctionnalitésles plus élémentaires.

Objectifs: Cetteformations'adresse
auxouvriersqualifiés,aux employés,aux
techniciens,
aux agentsde maîtrise,aux commerciaux,
ingénieurset cadresqui
sontappelésà maîtriserle progicieldansle cadrede leur activité.

Détails
LESFICHIERS
DEBASE
Articles - Famillesd'articles- AttacherdesTagsaux articles
Clients
Pointsde livraison
Articles- clients
Livreurs
Opérateurs
de saisie
LesutilisateursWeb
Lesfournisseurs
LES REGLES ET METHODES DE FACTURATION
.
.
.

Echu-Aéchoir
Pièce - Binôme - Stock - Règle minimum d'échange
Gestiondesclientsen T.T.C. et desDepôts

GERER LE PLANNING DES LIVRAISONS
.
.

Organisationdes tournées
Planning hygiène

LES TRAITEMENTS
.
.
.
.

Réceptiondes commandesInternet
Bons de préparation
Bons de livraison (Saisie-Modification-Suppression-Report)
Gestion des écrituresd'abonnement
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Formation L avinPro,Net
Gestiondesvêtementsde travail et gestiondes stockspour les blanchisseursinliéesà I'entredustriels,les loueursde linge et autresactivitésprofessionnelles
tien du textile.
Pré requis : SavoirUTILISER un ordinateurdanssesfonctionnalitésles plus élémentaires.

Objectifs: Cetteformations'adresse
auxouvriersqualifiés,auxemployés,aux
techniciens,
auxagentsde maîtrise,aux commerciaux,
ingénieurset cadresqui
sontappelés
à maîtriserle progicieldansle cadredeleuractivité.
Détails
1 JouT

GESTIONDESVETEMENTSDE TRAVAIL
.
.

RFID (Tags)
Codeà barres(Apprendreà faire et à éditerles étiquettessur
I' imprimantethermique)

:

8::lilTi:: ffiH:: etdes
casiers

.
.

Unités fonctionnelles - Grades
Mettre en place le fichier desporteurs

àDés'focker

: #*ïi*rï1 JouT

MARQUAGEDU LINGE
.

Faire, imprimer et thermo fixer des étiquettestextiles

LECTURESDES CODES A BARRES ET DES PUCES
.
.
.

Lecture entrée
Lecture sortie
Le Tracking

TRIEUR DE LINGE
.
.
.
.
.

Manu Rail ou MétalProjetti
Prépareret gérer les seslots
Ordonnancerles tri en fonction des clients
Ouwir et fermer les lots
Exploiter les fichiers

CaninetRichard GOECHON
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Formation LavinPro,Net
Gestioncommercialeet gestiondesstockspour les blanchisseurs
industriels,les
loueursde linge et autresactivitésprofessionnelles
liées à l'entretiendu textile.
Pré requis : SavoirUTILISER un ordinateurdanssesfonctionnalitésles plus élémentaires.
Objectifs : Cetteformation s'adresseaux ouvriersqualifiés,aux employés,aux
techniciens,aux agentsde maîtrise, aux commerciaux,ingénieurset cadresqui
sont appelésà maîtriserle progiciel dansle cadrede leur activité.

Détails
I Jour

ETATS
.
.

Exploiter les états.
Savoir les imprimer et les envoyerpar Intemet aux clients

SAISIE SUR ECRAN TACTILES
.
.
I Jour

Réceptiondu linge sale.Saisir et modifier un bon
Préparationdeslivraisonset édition desbons de livraison

COMMANDES FOURNISSEURS
.
.

Saisieet modifier descommandesde linge
Editer et envoyer les commandespar Internet

: iii{iî:*i{f*Hï,::"",
.
.

Liaison
Etats liés aux achats

GESTION DES STOCKS DE LINGE (Côtéblanchisserie)
.
.
1
,
I JOUT

Gestionet mise à jour des stocksneufset secondemain
Gestiondesrebutset despertes

MOUVEMENTS SUR LES STOCKS DES CLIENTS
.
.
.
.

Aiouts de stock
Rltraits de stock
Location courte durée
Gérerles écarts
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Gestioncommercialeet gestiondesstockspour lesblanchisseurs
industriels,les
loueursde linge et aukesactivitésprofessionnelles
liéesà I'entretiendu textile.
Pré requis : Savoir UTILISER un ordinateur dans sesfonctionnalités les plus élémentaires.

Objectifs: Cetteformations'adresse
auxouvriersqualifiés,aux employés,aux
techniciens,
aux agentsde maîtrise,auxcommerciaux,
ingénieurset cadresqui
sontappelésà maîtriserle progicieldansle cadrede leur activité.

Détails
LA FACTURATION
Préparationde la facturation en location, blanchissage,
vente et hygiène
Factures petits paquets
Facturesde commissions
Facturationdes clients Comptoir
FacturesHebdo-Mensuelles-Trimestrielles
Sortir sesfacturessur papier ou les envoyer par Intemet
Modifi cation factureserronées
Archiver ses factures
Réediter des factureset desbons de liwaison

LA GESTIONDESTARIFS
a
a
a
a
a

Augmentation de la base article
Augmentation du tarif des articles d'un client
Augmentation des forfaits
Frais fixes et conditionnements
Etat desmises à jour

LA COMPTABILITE
a
a

Configurationde f import
Interfacestandardet import dansla Comptabilité
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Gestioncommercialeet gestiondesstockspour lesblanchisseurs
industriels,les
loueursde linge et autresactivitésprofessionnelles
liéesà I'entretiendu textile.
Pré requis : Savoir UTILISER un ordinateur dans sesfonctionnalitésles plus élémentaires.

Objectifs: Cetteformations'adresse
auxouvriersqualifiés,auxernployés,aux
techniciens,aux agentsde maîtrise,aux commerciaux,ingenieurset cadresqui
sontappelésà maîtriserle progicieldansle cadrede leur activité.

Détails
GESTIONDESROLLS
.
.
.

IdentificationdesRolls
Entrée/ Sortie
SituationdesRolls

LE VOLET V/EB
.
.
.
.

Attribuerdesautorisations
d'accèsà vos clients
Lescommandes
de linge
Consultationdesrécapitulatifsde consommation
Mouvementsdesporteurs

STATISTIQUES
.

Extraireles informationsdont vous avezbesoin

SAUVEGARGES
Mettrelesdonnéesà I'abri et lesrestaurer
QUESTIONSREPONCES
.

Caspratiques

.

Au termede la présenteformation,lesutilisateursposerontles
questionsur les'pointsparticuliers.

