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• La chaine d’achat complète
• Saisie des demandes d’achat.

• Création des bons de commandes par saisie 

• Transformation des demandes d’achat

• Gestion du bon de récéptions - Totale ou partielle

• Suivi des réceptions  en cours

• Gestion des tarifs par fournisseurs et par articles

• Choix du dépôt de réception

• Réception par numéro de série ou  lôt

• Choix du modèle de bon de commande à éditer

Gestion et suivi de tout le pocessus commercial. Du devis jusqu’à la facturation, ZenGestcom vous permet 
de maitriser votre activité négoce à travers des indicateurs et des réportings livrés en standard.

Gestcom

Zen Gestcom est une solution full 
web qui vous fait profiter de tous 
les avantages d’une application 
Web: Ergonomie, facilité d’utilisation 
et indépendance OS et matérielle.

Je veux suivre mon activité tout en étant 
mobile!? Je cherche une solution qui me 
libère.  

                Web                      Mobilité                  Cloud

Zen

Consolidez vos avantages concurrentiels, 
Les solutuions linkZen vous proposent 
une expérience engageante et améliorée, 
grâce à des fonctionnalités innovantes 
dédiées aux terminaux

Gardez le contact avec 
votre activité any time et 
any where et sans avoir de 
souci d’infrastructure à gérer.  

 Fonctionnalités
• Le circuit de vente 
• Gestion de la facturation clients (Devis, Livraison totale ou partielle, Facturation)

• Validation de document à charque étape du processus de vente

• Gestion des remises 

• Processus de Transformation des documents sans resaisie

• verification du disponibilité du stock à la préparation de l’offre

• Insertions des images des produits en visuel ou en impression des documents.

• Choix du modèle de devis/BL ou Facture à éditer

• Gestion de sock
• Gestion des entrées/sorties du stock

• Transfert de dépôt à dépôt 

• Verification du disponible à chaque movement du stock

• Recherche par Artice et par numéro de serie

• Traçabilité du movement du stock

• Multi-dépôts 

• Gestion du catalogue Article/Kit
• La gestion du catalogue est simplifiée et personnalisable

•  Nomenclature, bundle, articles liés, 

• Definition des tarifs produits et services par date d’application.

• Tarif et référence par fournisseur

• Integration des images produits imprimables sur les documents de vente

• Tableau de bord et reporting

Prenez des décisions éclairées et rapides grâce aux tableaux de bord 
personnalisables et actualisables en temps réel.• Relation Client

• Gestion des opportunités et des contacts

• Gestion et suivi des opérations de SAV

• Nos coordonnées 

• Office: 0523 316 316

• Email: info@linkzen.ma       site: www.linkzen.ma


