23 rue de Grassi
33000 Bordeaux
www.rci33.com

06.81.86.25.79

ESCALE Logiciel de gestion ostréicole à moins de 65 €/HT/mois en monoposte

Compatibilité
Windows 7 et versions ultérieures.
Installation en mono poste ou multi postes, de 1 à 15 utilisateurs.
Configuration multi postes sur serveurs Windows 2008, 2012, 2016 et 2019 en mode RDS.
Etiquetage sur tous types d'imprimantes disposant d'un pilote Windows.
Impression des codes 128 (Défitrace et GS1 sur imprimantes Zebra).
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Fonctionnalités

Gestion de fiches illimitée






Clients
Adresses de livraison client
Articles
Expéditeurs
Transporteurs







Vendeurs
Prestataires EDI
Formats d'étiquetage
Tarifs
Parcs





Claires
Dégorgeoirs
Fournisseurs

Clients








comptes France CEE Export
adresses de livraison multiples
paramètres comptables et de transfert EDI
jusqu’à 13 adresses email par compte
modèles de facture et de BL personnalisés (différenciés en impression et transfert email)
tarifs à la carte, remise, frais de gestion, par quantité
gestion des tarifs de port

Articles




comptes France CEE Export
paramètres commerciaux et d'étiquetage
grille de colisage GMS intégrée

Etiquetage






formats d'impression illimités
pilotage de 1 à 99 étiqueteuses
permutation de format d'impression en fonction du client et de son adresse de livraison
impression à la demande, à partir des BL, à la journée ou des habitudes des clients
intégration des codes EAN13, 128 DUN, GS1-128

Facturation






à la demande
par lot et/ou par groupe de clients
sur une série de BL(s)
transfert des écritures de vente vers tous les logiciels de comptabilité
transfert EDI PDF ou par fichier vers la GMS

Traçabilité




version classique dégorgeoirs / expédition
version claires parcs / claires / dégorgeoirs / expédition
version mytilicole
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Et de nombreuses autres fonctionnalités












certification loi de finance 2016 et conformité RGPD
sauvegarde intégrée locale et distante
archivage facturation et règlements pour l’administration fiscale
relances clientèle
transfert tarifs, relevés, BL(s) et factures par email
déclaration d'échanges de biens CEE
tarifs par adresse de livraison
générateur de document de palettisation
EDI transporteurs
EDI Protrace
terminal tactile interactif pour les emballages
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