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GVAO, c'est quoi et comment ça marche

GVAO un progiciel de gestion commerciale intégrée.

Partage automatique des données communes
pour facturation, comptabilité de gestion.

Modules : Devis, Commandes, Livraisons, Facturation, Clients, Fournisseurs, Stock, TVA, Devises, Comptabilité de
gestion.

Vos recettes et vos dépenses sont automatiquement traitées
L&rsquo;essentiel de vos recettes est généré automatiquement par vos factures de ventes
vous pouvez en complément comptabiliser d&rsquo;autres recettes et enregistrer vos achats.
Automatiquement les données sont intégrées puis propagées vers tous les modules.
Aussi d'un clic un devis peut devenir BL ou facture pour un client ou pour un autre.
GVAO actualise le stock et génère automatiquement votre comptabilité de gestion
à tout instant vous pourrez d'un clic consulter et éditer vos résultats d'exploitation.
Chaque document ou écriture sont enregistrés dans la base de données de GVAO
et garanti un classement organisé dans un seul fichier sécurisé et sauvegardé.
Gestion de Stock Modulaire GSM
GSM ou Gestion de stock modulaire compatible avec les lecteur de code-barres vous
aide à répertorier tous les produits de votre entreprise. Puis gère les stocks minimum
édite les listes de prix, effectue les inventaires, gère les prix et calcule les marges etc..

Que signifient ERP et PGI
ERP vient de l'anglais Enterprise Resource Planning . Littéralement, ERP signifie donc : Planification des ressources
de l'entreprise. On utilise parfois dans le monde francophone la dénomination PGI : Progiciel de gestion intégré.
Quoiqu'il en soit, un ERP a pour principale définition Outil informatisé de pilotage de l'entreprise.
ERP répond aux caractéristiques suivantes :

- Il émane d'un éditeur unique
- En cas d'impact d'un module, l'information est mise à jour en temps réel dans l'ensemble des autres modules associés
- C'est un système qui garantie la piste d'audit : il est facile de retrouver et d'analyser l'origine de chaque information
http://www.gvao.com
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- Il garantit l'unicité des informations qu'il contient puisqu'il n'a qu'une seule base de données au sens logique.

GVAO = ERP ou Progiciel de Gestion Intégrée PGI :

- Connecte les fonctions en utilisant des données communes
- Standardise les processus et les données de la compagnie
- Transforme les données transactionnelles en information utile
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