GSE EN DETAILS
-

GSE
GESTION DE STOCK SOUS EXCEL

Gestion de stock
tous produits
Gestion des dates
de péremption
Gestion des
produits composés
Gestion des
produits en prêts

TECHNOLOGIES
-

Gestion des codesbarres
Gestion des QR
Codes
Inventaires
dynamiques

La gestion de stock Conviviale et Performante !
Vous désirez une solution complète, clé en main, pour gérer le stock
de votre entreprise ? Vous ou votre personnel avez besoin d’un
logiciel simple et facile à comprendre ? Vous ne voulez plus payer
pour des options que vous n’utiliserez jamais ?
GSE est fait pour vous !

COMPLEMENTS
-

Accès multiutilisateurs

Développez à l’aide d’une communauté d’entrepreneurs depuis juin
2014, GSE a su conquérir de nombreuses PME, associations, ou
écoles à travers le monde.
GSE, est de base, totalement Gratuit, pour une gestion de stock
illimitée, et sans limite de durée !
Vous pouvez compléter votre gestion de stock à l’aide d’options
complémentaires, de matériels, ou d’une assistance complète.
Note : vous devez disposer du logiciel Microsoft Excel pour pouvoir
Utiliser GSE (Office 2010 minimum).
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Un logiciel sous Excel et VBA, un avantage certain !
Un aspect très important pour toutes les entreprises est sans
conteste la sécurité de leurs données.
1 PME sur 5 est, ou a déjà, été victime d’un vol de données !

-

Utilisez GSE vous permet un accès total au code source de
l’application. Vous savez donc parfaitement comment sont
utilisées vos données.

-

Utilisé en mode local, au sein de votre entreprise, GSE vous
garantit une gestion interne, et une sécurisation optimum.

LA SÉCURITÉ

-

Gestion des accès
par mot de passe ou
badge
Utilisation en
interne
Accès au code
source (payant)

SOUPLESSE
-

Modification de
l’interface rapide
Ajout de
fonctionnalités en
interne

Une modularité et une souplesse incontestable !
L’accès au code source de GSE vous autorise à modifier selon vos
besoins, tous les aspects du logiciel.
Besoin d’une fonctionnalité supplémentaire, ou de modifier
l’interface pour vos besoins internes ?
Le langage VBA très accessible, vous permet une modification
immédiate du code source de GSE.
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Des fonctionnalités incroyables, gagnez en
efficacité !
GSE vous permet l’utilisation des codes-barres pour gérer vos
produits.
Vous pouvez ajouter ou sortir vos produits par lots, ou effectuer
l’inventaire de votre stock rapidement, à l’aide de PDA
spécifiquement conçus pour être utilisés avec GSE.

FONCTIONNALITÉS
-

-

-

Gestion des entrées
et des sorties par
lots
Inventaires via PDA
ou douchette
Gestion des lots et
des bons de
commande
Facturation intégrée
Bon de commande
fournisseur
Sauvegardes
programmables
Fiches produits
Inventaires
personnalisables
Et plus encore…

Une gamme d’accessoires à coût très souple !
GSE vous permet d’utiliser tous types de matériels pour
optimiser la rapidité de votre gestion de stock.
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La gestion des périssables, une aide efficace !
GSE vous permet de gérer de façon précise tous vos produits
avec une DLUO, DLC.
Vous serez automatiquement avertis avant qu’un produit
périmé ne soit retrouvé dans votre stock.
Vous pouvez demander à GSE de sortir automatiquement les
produits les plus anciens.

SUIVI CONTINU
Grâce au suivi des lots, vous pouvez retracer le temps de
présence théorique des lots présents dans votre stock.

-

-

Gestion des
produits périssables
en continu
Gestion des lots
théoriques
Alertes mail sur la
maintenance du
stock

Un suivi régulier, plus de soucis !
GSE vous avertit automatiquement de la présence de produits
périmés, mais aussi des produits à commander dès leur limite
de commande atteinte, ou des produits en rupture.
Configurez GSE pour qu’il vous envoie automatiquement des
mails sur la maintenance à effectuer sur votre stock.
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Utilisation en réseau possible !
Il n’est pas recommandé d’utiliser GSE comme un classeur
partagé, mais grâce à l’option MySQL vous pouvez centraliser
votre base de données automatiquement sur un serveur en
local, ou via Internet.
Vous pourrez ainsi gérer votre stock à l’aide de plusieurs GSE
connectés simultanément, sans coût supplémentaire !

PERFORMANCE ET
MOBILITÉ
-

-

-

Gestion du stock
simultanée
(nécessite Office
2019)
Connectivité à
distance via
Internet
Pas de licence
supplémentaire
nécessaire !

Note : cette option nécessite une connaissance particulière de votre
réseau informatique et des bases de données en général.
Nous vous recommandons Office 2019 et 8 Go de RAM.
Pour une utilisation optimale de cette option, il est recommandé de
ne pas utiliser plus de 3 GSE connectés.

KLS-CONCEPT
11, ruelle des marais
78620 L’ETANG-LA-VILLE
07 67 99 63 03

www.gse-pro.com – GSE – Gestion de Stock sous Excel - Tous droits réservés

