ELCI / DYNAMICS NAV

Deux niveaux de fontionnalités : Starter Pack
pour démarrer « clef en main » et Extended
Pack pour les sociétés aux besoins avancés...

licences
Le système de licence perpétuelle Dynamics NAV aide les petites et moyennes entreprises en leur proposant un
coût initial abordable, des outils d’implémentation rapide et des fonctionnalités ERP intégrées.

STARTER PACK

EXTENDED PACK

C’est le moyen le plus rapide et le plus accessible pour
démarrer avec Dynamics NAV.

Si vous devez gérer les suivis fournisseurs et clients ainsi
qu’offrir le plus haut niveau de service et de support.

Le Starter Pack propose les fonctionnalités de base en
finance et distribution pour :
• Contrôler et analyser l’aspect financier
• Acheter et vendre des articles et du matériel
• Payer et gérer les employés
• Gérer les factures des consultants

l’Extended Pack ajoute des fonctionnalités avancées
en finance et distribution pour :
• Prendre en charge l’environnement de production
• Gérer des opérations dans l’entrepôt
• Gérer les bases de la relation client (CRM)

Le Starter Pack inclus trois licences utilisateurs. Pour
beaucoup d’entreprises, c’est suffisant.

Les licences utilisateurs du Starter Pack donnent accès à ces fonctionnalités supplémentaires.

STARTER PACK

EXTENDED PACK

Finance et distribution

Fonctionnalités avancées

(REQUIS)

(OPTIONNEL)

Le Starter Pack est un prérequis indispensable pour installer l’Extended Pack. Après l’achat de
l’Extended Pack, toutes ses fonctionnalités sont accessibles aux utilisateurs actuels et futurs.
Remarque : D’autres licences peuvent être nécessaires telles que Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Office 365 et Microsoft SharePoint.
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licences et fonctionnalités de Dynamics NAV
Dynamics NAV est livré avec un grand nombre de fonctionnalités qui permettent aux entreprises de déployer
des processus métier et d’améliorer leur productivité. Le Starter Pack s’adresse aux entreprises qui ont besoin
des fonctionnalités de base. L’Extended Pack aux entreprises en pleine expansion et de taille plus importante.

STARTER PACK

EXTENDED PACK

GESTION FINANCIÈRE

GESTION FINANCIÈRE AVANCÉE

• Comptabilité de base
• Allocation
• Budgets
• Planification des comptes
• Consolidation
• XBRL de base
• Journal des modifications
• Prévision de trésorerie
• Immobilisations de base

• Assurance
• Maintenance
• Immobilisations – Allocations
• Reclassification
• Gestion des banques
• Écriture de chèques
• Rapprochement bancaire
• Paiements

GESTION DE LA RELATION CLIENT
• Gestion des contacts
• Gestion des tâches
• Intégration dans Outlook

• Centres de responsabilité
• Échanges entre entreprises
• Contrôle de gestion

GESTION DE LA RELATION CLIENT AVANCÉE
• Classification des contacts
• Gestion de campagne
• Gestion des opportunités
• Gestion de documents/ Interaction
• Journalisation de la messagerie

• Gestion des commandes de service
• Gestion des tarifs service
• Gestion des articles de service
• Gestion des contrats de service
• Planification et affectation

GESTION DE PROJET
• Ressources basiques
• Gestion de la capacité
• Coûts multiples

• Budgets/Estimations
• Phases/Tâches/Étapes

GESTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE
• Clients de base
• Ventes (Facturation)
• Gestion des commandes
• Remises sur ventes
• Autres adresses de livraison
• Transporteurs
• Gestion des retours sur ventes
• Remise et Prix ligne vente
• TVA vente
• Fournisseurs (base)
• Facturation achats
• Gestion des bons de commande
• Remises sur achats
• Gestion des demandes
• Autres adresses de commande
• Retour sur achats
• Gestion bons de remise ligne achat

• Prix ligne achat
• Livraisons directes
• Acheteurs / Vendeurs
• Inventaire de base
• Emplacements multiples
• Référence SKU
• Autres fournisseurs
• Gestion d’assemblage
• Transferts entre lieux
• Articles de substitution
• Référence externe article
• Articles non stockés
• Suivi d’article
• Frais annexes Casier (bin)
• Extraction
• Rapports d’analyse
• Budgets articles

GESTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE AVANCÉE
• Promesse de livraison
• Calendriers
• Prix campagne
• Comptage de cycles
• Rangements
• Réceptions entrepôt

• Expédition entrepôt
• Feuille de calcul coût standard
• Système de gestion d’entrepôt
• Prélèvements et rangements
• Collecte automatique de données
• Configuration des casiers

SOLUTIONS DE FABRICATION
• Ordres de fabrication
• Nomenclature de production
• Gestion de version
• Fabrication agile
• Planification des appro. de base

• Prévision de la demande
• Planification de la capacité de base
• Postes de charge
• Capacité finie

AUTRES FONCTIONNALITÉS
• Ressources humaines
• Document en plusieurs langues
• Feuille de temps
• Entreprises illimitées
• Filiale
• Licence par base de données
• Devises multiples

• Intrastat
• Texte étendu
• File de projets
• Dimensions de base et avancées
• Codes motifs
• Dynamics NAV Server
• Connecteur pour Dynamics
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