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Achats, ventes, stock, facturation et inventaire

leoges

Les commandes récurrentes
en un clic !
Vous n’avez pas besoin de recréer une commande. Il vous suffit de créer une commande type
et de la rappeler à chaque nouvelle comande.

Une gestion complète de votre commerce

Analyser votre rentabilité

Achat auprès de vos fournisseurs, gestion des ventes, gestion des stocks et inventaire.
LeoGes vous seconde. Écran unique vous proposant les informations phares de votre activité.

Quels sont les produits que vous vendez le mieux ? Faites les comptes par produit et par famille. Analysez

LeoGes facilite votre vie professionnelle.

votre rentabilité et prenez les décisions nécessaires à votre gestion.

Maîtrisez
vos commandes

Gérez tous vos sites
depuis votre ordinateur

Vous êtes livré. Une commande est acheminée

Vous dirigez plusieurs magasins ? Vous aimeriez
centraliser vos commandes, vos stocks, votre
facturation et accéder à une vue globale de votre
activité ? LeoGes centralise votre gestion d’activités.

partiellement, une deuxième comprend des échantillons
gratuits, la troisième 10 % de remises ? Avec
LeoGes, vous gérez votre commerce à la virgule prêt.

Des stocks faciles à créditer
Les produits arrivés, choisissez la méthode pour
les comptabiliser dans votre stock. Liste de produits

Un écran pour
tout contrôler
en un clin d’œil

créée à l’aide des codes-barres ou par l’importation
automatique des catalogues de vos fournisseurs.
Choisissez le plus simple pour vous !

Pour vous faire gagner du temps,
l’écran principal de LeoGes met en avant

Scannez, indiquez le nombre :
l’inventaire est fait

les éléments dont vous avez besoin.
Dernières listes de produits créées pour
votre inventaire, préparez vos étiquettes
électroniques ou vérifiez des tarifs.

Scan du code-barre d’un article, saisie
de la quantitié, au suivant. L’inventaire, souvent
laborieux, est simplifié au maximum.

