Paramétrage

Paramétrage

tout à la fonte

achat et vente

Création des contrats de rachats
Personnalisation des conditions générales du contrat selon le décret en vigueur
Impression du bordereau détachable de rétractation du vendeur
Mise en attente du contrat jusqu'à expiration du délai de rétractation

































Création des quittances de rachats
Gestion des particuliers ou des professionnels
Gestion des particuliers résidants à l'étranger
Génération automatique des codes INSEE des ville de naissance et de résidence
Saisie des informations de justificatif d'identité (CNI, passeport, permis de conduire, titre de séjour…)
Choix du mode de paiement : chèque, virement, …
Intégration de photographies (webcam, scanner appareil photo)
Calcul automatique de TMP selon la destination (taxe sur les métaux précieux)
Calcul automatique du prix de rachat en fonction du paramétrage (prix fixe, coefficient global ou spécifique)
Gestion de la mise en attente d’un rachat (édition d'un devis)
Consultation et actualisation d’une quittance de rachat (certains champs uniquement)
Implémentation automatique du livre de police

Création des factures de ventes








Gestion des particuliers ou des professionnels
Calcul automatique de la TVA sur marge
Gestion multi-règlements
Sélection des bijoux, de l'or d'investissement et de la numismatique dans la base stock
Consultation et actualisation d’une facture de vente (certains champs uniquement)
Implémentation automatique du livre de police

Création des confiés d'achats
Gestion des particuliers ou des professionnels
Calcul automatique de la TMP
Consultation et actualisation du bon de confié d'achat (certains champs uniquement)
Achat ou restitution du confié d'achat
Implémentation automatique du livre de police des confiés













Création des confiés de ventes (dépôt-vente)








Gestion des particuliers ou des professionnels
Calcul automatique de la TVA sur marge
Sélection des bijoux, de l'or d'investissement et de la numismatique dans la base stock
Consultation et actualisation des bons de confiés (certains champs uniquement)
Facturation ou récupération du confié de vente
Implémentation automatique du livre de police des confiés

Gestion des bases de données
Paramétrage de la base des métaux (or, argent, platine)
Paramétrage de la base des métaux autre que précieux (plaqué, alliage, …)
Création et association d’un code lot
Paramétrage du prix de rachat en fonction du cours de la bourse (prix fixe, coefficient global ou spécifique)






Paramétrage du prix de vente en fonction du coefficient de vente (prix fixe, coefficient global ou spécifique)
Analyse palmarès des vendeurs
Personnalisation de la base d'origine des achats
Paramétrage des adresses complémentaires en configuration multi-sites
Gestion en temps réel du stock (fonte, occasion, investissement, numismatique, confié)
Historique d’une référence police (de l'entrée du métal jusqu'à sa sortie)
Gestion monoposte ou client serveur




















Gestion des sorties métaux
Création d’une sortie métal en sélectionnant les quittances sur une période
Possibilité de filtrer par catégorie (fonte, occasion, investissement, numismatique) par métal et/ou par titre




Possibilité de filtrer uniquement par métal et/ou par titre
Edition d’un bon de sortie métal
Edition du bon de mouvement de stock
Gestion du statut de la sortie métal (en cours ou clôturé)
Implémentation automatique du livre de police













Gestion administrative
Edition du livre de police complet
Edition des sous livres de police (fonte, occasion, investissement, numismatique, confié)
Calcul automatique et génération du bordereau pour le paiement de la Taxe forfaitaire (TMP)
Génération automatique de la déclaration annuelle de la liste des vendeurs (déclaration d'achat au détail)
Edition des bordereaux financiers
Edition des récapitulatifs des achats















































Calcul automatique et édition du récapitulatif de TVA sur marge
Edition des récapitulatifs des ventes
Gestion de la provenance des achats pour l’analyse des campagnes de communication
Analyse du palmarès des vendeurs
Déclaration du TRACFIN en cas de suspicion de fraude
Sauvegarde du logiciel sur tous supports (sauvegarde complète ou BDD)

Simulateur de rachat
Simulation tarifaire d’un rachat (sans renseigner des informations du vendeur)
Personnalisation de la base des métaux et des pièces destinées à la fonte ou à la revente
Personnalisation de la base des métaux, d’investissement et de numismatique

Services DTI
Pop up d'actualité et d'information
Contrat annuel de maintenance et d'assistance
Connexion sécurisée en prise en main à distance pour les assistances et les mises à jour du logiciel
Développement spécifique de lettres chèque
Développement spécifique de passerelle comptable
Développement spécifique de masques personnalisés

