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TOLEDE est un progiciel de gestion intégré nouvelle génération spécifiquement conçu pour répondre
aux besoins des entreprises travaillant dans le domaine de l’agro-alimentaire : producteurs, distributeurs,
grossistes, coopératives et centrales d’achats.

Il couvre l’ensemble des aspects de la gestion de l’activité commerciale dans un environnement
international et permet de répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs : commerciaux,
télévente, ADV, acheteurs, responsables d’entrepôts et dirigeants.

L’ESSENTIEL
 Progiciel de gestion intégré nouvelle

génération spécifiquement conçu pour
le négoce et la distribution alimentaire
 Efficacité, rapidité

C’est un logiciel complet. Il gère toute l’activité commerciale de l’entreprise depuis les
commandes fournisseurs jusqu’à la facturation clients en passant par la gestion des stocks et de
l’entrepôt.
Il intègre en plus la resserre, la gestion des alcools, boissons et consignes, la chine, l’EDI, la
gestion des SDR, les prises de commandes par les commerciaux terrain ainsi que la gestion des
flux d’informations entre centrale d’achats et adhérents, maison mère et filiales.
Il se distingue par des fonctions avancées de tarification, suivi des coûts, gestion des marges et
prise de commande rapide.

 Solution évolutive
 Intégration des dernières technologies
 Très grande richesse fonctionnelle
 Facilité d’utilisation et de mise en

œuvre
 Centralisation des données dans un

référentiel unique

Cette solution nouvelle génération conjugue nouvelles technologies (base de données
ORACLE, accès Web, lecteurs codes barres, tablet PC, EDI) et simplicité d’utilisation grâce à
son ergonomie intuitive.
TOLEDE est conçu pour gérer d’importants volumes de données tout en garantissant la
performance au niveau des temps de réponse dans un contexte multi-sociétés, multi-sites et
multi-dépôts.
Totalement adapté à la vente de produits frais, ultra-frais, surgelés, et boissons de par ses
fonctionnalités et l’intégration d’un vocabulaire métier, TOLEDE évolue régulièrement en
cohérence avec la réalité du marché et l’évolution des technologies.

Modulaire et intuitif, TOLEDE peut être utilisé de manière autonome ou en complément avec les
autres modules : CRM, Gestion des points de vente, E-commerce, Production, Comptabilité et
Paye.
Couplé avec ces autres modules, TOLEDE vous offre une vision globale et transversale de votre
activité.
Une seule et même base de données est utilisée, ce qui évite toute redondance d’informations
et de saisie, synonymes de perte de temps et sources d’erreur.

Prenez une longueur d’avance avec TOLEDE et optez pour une gestion optimisée et évolutive !

PROGICIEL DE GESTION INTEGRE POUR LE NEGOCE ET LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES

UNE SOLUTION COMPLETE ET ADAPTEE A VOTRE METIER
VENTES













LES MODULES OPTIONNELS
 POINT

DE VENTE : La gestion
complète de vos magasins.

 E-COMMERCE : La création et la

gestion de votre site marchand.
 CRM : La gestion optimisée de votre

Clients
Arborescence client
Echéancier client
Tournées de livraison
Tarifs de ventes, promotions, cotations, mercuriales,…
Remises clients (sur facture et remises arrières)
Simulations tarifaires et calcul des marges
Commandes clients, télévente
Planning d’appels et visites représentants
Cadenciers clients
Livraisons et facturation clients
Appels d’offre
ARTICLES
 Nomenclature article
 Articles à poids variable
 Unités de commande, de facturation et de stock
 Echantillons, articles gratuits
 Fiches techniques
ACHATS






Fournisseurs
Tarifications achats : tarifs, remises et promotions, aides aux marchés
Prix net, 2 fois net et 3 fois net
Commandes fournisseurs et réceptions par dépôt
Contrôle de la facturation fournisseur

relation clients.
 PRODUCTION :

Des achats de
matières premières au produit fini.

 COMPTABILITE : Votre module de

comptabilité générale.
 PAYE : La gestion de vos ressources

ENTREPOT
 Préparation des commandes clients
 Stocks
 Dépôts multiples et flux logistiques
 Gestion des emplacements
 Etiquettes produits

humaines.

DES FONCTIONNALITES EN PLUS
 Chine (commerce itinérant)
 Prise de commande à distance (commerciaux terrains) en mode connecté et déconnecté
 Marée (Resserre, cotation, traçabilité, n° de lots internes )
 Boissons et consignes
 Alcools et documents douaniers associés (DRM, DSA, DSAC,..)
 EDI
 Flux d’informations centrale/adhérents, maison mère/filiales
 Sociétés de Restauration
UNE SOLUTION SOUPLE ET INTUITIVE
 Recherches rapides hypertexte, recherches avancées multi critères
 Sécurité d’accès aux informations et aux fonctions
 Multi sociétés, multi dépôts, multi langues et multi devises
 Historique des événements
Votre réussite est notre engagement
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METIER ET TRACABILITE
 Traçabilité amont et aval (poisson, viande,…)
 DLC/DLUO et n° de lots
 Produits en flux tendus et allotis
 Produits en rupture, en dégagement

