CegidPMI
Add-on Oscanbox

Oscanbox
Permet de modifier les stocks en scannant des articles à expédier ou retournés
 FONCTIONNEMENT
En partant des expéditions de type 7, vous pouvez, grâce à un raccourci clavier et en
scannant les articles, générer la mise à jour automatique des stocks de l’entreprise,
comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Avantages


Optimisation de la gestion des
stocks



Fiabilité : éviter les erreurs de
saisie

Visualisation du menu saisie des expéditions

 Une fenêtre automatique apparaît et propose de continuer pour ouvrir le programme
Oscandox.
L’application Oscanbox est utilisable dans 5 cas : Pour une expédition de commandes en
consignation, un retour client avec facturation, un retour client sans facturation, une
facturation sans retour et une expédition de commandes directes.

Exemples d’applications


Dépôts - Lots

Visualisation de la fenêtre Oscanbox

 OBJECTIF : Pour les sociétés envoyant directement les articles dans le dépôt du client,
elles peuvent modifier automatiquement leurs stocks en scannant les articles à
expédier.

Pour plus d’informations :
 groupeoptimis.fr ou au 09 72 27 15 50 

Différents types d’utilisation

Tous les tableaux Oscanbox sont paramétrables et il est possible, en cochant un
paramètre, d’éditer le bon de livraison automatiquement

Cas n°1 : Une expédition de commandes en consignation
Le programme présente dans le détail (une ligne par boite) les articles à scanner. En scannant
les lots des articles à expédier, ceux-ci basculent dans le tableau du bas qui correspond au
dépôt du client.

Cas n°2 : Un retour client avec facturation
Le but est de scanner les lots qui ont été retournés par le client et de
facturer les lots que le client a en sa possession .

Cas n°3 : Un retour client sans facturation
Il faut scanner les lots qui ont été retournés par le client sans facturer le
reste de la commande.

Cas n°4 : Une facturation sans retour
Le principe du programme est de scanner les lots qui ont été expédiés au client et de les facturer.

Cas n°5 : Une expédition de commande directe
Si le client le souhaite, il est possible d’expédier la commande directement. Pour cela, il faut
changer le type d’expédition par une expédition de type 5.

Pour plus d’informations :
 groupeoptimis.fr ou au 09 72 27 15 50 

