
Documents

 D Commandes clients «cadenciers»
 D Commandes fournisseurs «cadenciers»
 D Liste des commandes clients et fournisseurs
 D Liste des bons de préparation
 D Bons de livraison
 D Retours et avoirs

Gestion administrative et 
facturation

 D Gestion des devis, des commandes et des factures
 D Liste des clients avec informations administratives et 
bancaire

 D Liste des fournisseurs avec informations administratives 
et bancaire

 D Liste des produits à la vente et au négoce
 D Liste des articles, des fournitures ou matières premières 
achetés

 D Liste des lots et leur traçabilité

Traçabilité

 D Traçabilité amont et aval complète
 D Création automatique des lots pour chaque entré 

     de produit
 D Gestion de la DLC/DLUO/DDM des lots
 D Gestion des liens entre les produits vendus et les produits 
achetés, fabriqués …

IPARLA GESTION
COMMERCIALE
La réponse aux exigences de votre métier et la mémoire de votre 
entreprise



LC2L Informatique, membre et associé de la SCOP La Bâtisse
Adresse : 87 rue de la Picardière 01300 Virignin - SIRET : 842 534 448 00027 - RCS Bourg en Bresse

Téléphone : 07.82.78.59.31 - Mail : contact@lc2l-informatique.fr
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LC2L Informatique vous invite à découvrir sa suite de solutions informatiques pour 
l’agroalimentaire sur son site internet.

#GestionCommerciale #Production #Nomade #StockMobile 
#Click&Collect

Les petits plus

 D Exportation multicritères des clients et des ar-
ticles vers Excel

 D Sauvegarde de votre base de données une fois 
par jour ou plus

 D Stockage des documents sous forme de fichiers 
PDF

 D Recherche des documents pour la visualisation 
et/ou la réimpression

Les options

 D Possibilité de création de fichiers SEPA pour le 
prélèvement automatique des factures clients.

 D Possibilité d’impression automatique des
     documents 

 D Personnalisation des étiquettes

Gestion tarifaire

 D Création d’un tarif de base
 D Possibilité de tarif personnalisé par client
 D Gestion des promotions
 D Datage avec historique par client et/ou par article
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