La maîtrise de votre gestion

Présentation
générale

Une solution intégrée globale et évolutive
CrystalEAS (Enterprise Application Suite) est une solution de gestion intégrée couvrant l’ensemble des activités de l’entreprise grâce à un
système informatique unique et cohérent. Il coordone tous les processus, les flux d’information internes et les échanges avec les partenaires
de l'entreprise tels que les clients et les fournisseurs.
CrystalEAS est une réponse stratégique permettant d'optimiser le
fonctionnement de l’entreprise, renforcer le contrôle de ses activités,
accroître sa capacité de décision et lui donner les moyens de
s’adapter en permanence aux pressions du marché. Il a été conçu
pour répondre à ces exigences en respectant les contraintes,
l’environnement et le besoin de flexibilité des PME/PMI.
CrystalEAS intègre toutes les fonctions de gestion de l'entreprise :
la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la comptabilité de tiers,
la gestion commerciale, la gestion de la relation client, les achats, les
stocks, la logistique et la gestion de production.

Toutes les informations sont stockées dans une base de données
unique et centralisée, garantissant ainsi la cohérence et permettant
un contrôle global de l'activité en temps réel.
CrystalEAS permet aux entreprises de disposer d'un système
d'information qui pourra s’adapter en permanence à leurs besoins,
et ainsi optimiser l'utilisation de leurs ressources et de leur savoirfaire.

Une ergonomie optimale et formation simplifiée
L’interface utilisateur graphique de CrystalEAS, conforme aux standards, a été pensée pour une utilisation intuitive. Elle assure une
ergonomie optimale. La consultation des informations se fait, au choix de l’utilisateur, en listes ou en formulaires.
Quelques jours de formation suffisent à un utilisateur donné pour maîtriser CrystalEAS. Son utilisation conviviale et simplifiée permet aux
forces vives de l’entreprise de se concentrer sur leurs activités stratégiques premières.

Une architecture 3-tiers et client-léger
Afin de garantir des performances optimales CrystalEAS est déployé selon
l'architecture trois tiers (« 3-Tier » en anglais) divisée selon les trois niveaux ou
couches suivantes :
1. cliente, chargée de la présentation des informations et de l'interaction avec les
utilisateurs
2. applicative, qui contient la logique métier de l'application
3. données, qui stocke et fournit les informations exploitées par la couche applicative.

Cette architecture, en déchargeant au maximum les postes de travail, permet l'utilisation
de client-léger, à savoir, d'ordinateurs qui accèdent à des applications qui sont
exécutées directement sur le serveur et non pas localement.

Simplicité et coût de la mise en œuvre réduit
CrystalEAS a été pensé pour prendre en compte les contraintes spécifiques des PME/PMI, notamment en termes de temps, de budget et
d’organisation.

Grâce à son architecture qui permet de réduire l’infrastructure informatique au minimum, la mise en oeuvre de CrystalEAS est extrêmement
simple. CrystalEAS peut être implémenté facilement et s’adapter à un environnement informatique existant.
Une fois déployé, CrystalEAS ne requiert aucune équipe informatique pour assurer sa bonne exploitation. Il ne nécessite donc pas de
lourds investissements humains ou financiers. .

Aucun frais de licence et des coûts maîtrisés
CrystalEAS est proposé selon un modèle hébergé sur les serveurs de CRYSTAL CONCEPT SA ou installé sur un serveur fourni par CRYSTAL
CONCEPT SA et installé dans les locaux de l'entreprise. Dans ces deux modes, et contrairement à la grande majorité des solutions ERP du
marché, aucun frais de licence n'est facturé lors de l'installation de CrystalEAS.

L'utilisation de CrystalEAS se fait par la souscription d'un abonnement dépendant du nombre d'utilisateurs connectés. Ce service pourra
être adapté en tout temps en fonction des besoins réelles de l'entreprise. Grâce à CrystalEAS la méthode traditionnelle consistant à
acheter, installer, exploiter et faire évoluer une solution ERP est tout simplement devenue désuète. L'approche proposée dans le cadre de
CrystalEAS, dite « Service » ou « On Demand », offre des avantages incontestables :
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✔
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Investissement initial réduit car aucune licence n'est facturée, lors de l'installation initiale ou par la suite
Budget informatique entièrement consacré aux prestations nécessaires et demandées par l'entreprise
Maîtrise et transparence des coûts (fixes et connus à l'avance, donc facilement comptabilisables)
Déploiement accéléré et simplifié
Possibilité de recentrer les ressources sur le cœur de métier de l'entreprise
Déchargement de l'exploitation et de la maintenance informatique de l'application (évolutions futures, sauvegarde des données)
Possibilité d'accès à distance à partir d'une simple connexion internet (un atout pour les structures géographiquement éclatées)

Fonctionnalités générales
Multi-sociétés, multi-utilisateurs, multi-langues, multi-monnaies, multi-exercices,
multi-stocks, etc...
Gestion des profils des droits d'accès et des autorisations,
Génération de tous les états au format PDF et HTML,
Menus, raccourcis et touches de fonctions paramétrables par utilisateur,
Interface paramétrable par utilisateur
Gestion de règles d'arrondis,
Duplication de pièces,
Association de fichiers (Word, Excel, PDF, images, etc...) sur les informations
gérées,
Moteur d'exportation paramétrable par utilisateur de toutes les données aux
formats CSV, OpenDocument, MSOffice,
Gestion des requêtes utilisateurs,
Gestion du Workflow paramétrable

Gestion des partenaires clients et fournisseurs
Codes partenaires paramétrables,
Classification multi-niveaux (par activité, branche, secteur géographique,
catégorie,...)
Gestion des représentants et règles de commissionnement,
Gestion des contacts,
Multi-banques avec identification nationale et internationale, données DTA
Adresses multiples (contacts, livraisons, etc...)
Paramétrage des éléments de règlement et de facturation (devise, mode de
règlement, échéance, client à livrer, client à facturer, regroupement des
commandes, bon de livraison),
Accès direct aux données commerciales du partenaire, de la commande aux
règlements bancaires

Gestion des Ressources Humaines
Gestion des collaborateurs,
Plan des horaires,
Liaison avec les données utilisateurs de l'application,
Suivi des prestations et de leurs coûts par affaire,
Gestion des heures de présence/absence via un module de pointage,
Gestion des vacances

Gestion des produits
Codes produits libres,
Gestion du code à barre (EAN 13),
Niveaux de classification multiples,
Désignations interne, achat et vente multi-lingues,
Photos et documents rattachés à chaque article,
Références fournisseur multiples,
Tarifs par quantité avec remise en cascade en devise, HT ou TTC, avec
règle de gestion des arrondis,
Unité de stock, unité d'achat et unité de vente avec seuil et quantité minimum
de vente,
Consultation du stock réel, en commande ou réservé par dépôt ou global,
Seuils de stock d'alerte minimum et maximum,
Paramétrage des comptes et des taxes (TVA, environnementales, etc...),
Nomenclatures de fabrication avec nombre illimité de niveaux d'imbrication,
Composant avec quantité fixe ou variable

Gestion des tarifs et listes de prix
Listes de prix d'achat et de prix de vente,
Nombre illimité de tarifs,
Conditions tarifaires par combinaisons de critères clients, articles, tranche de
quantité, périodes,
Gestion des prix futurs,
Prix Brut, remise en valeur ou pourcent,
Gestion de règles d'arrondis dans l'application des tarifs

Gestion des stocks
Gestion du stock et suivi du stock réel, commandé, réservé et en cours de
fabrication,
Mouvements de stocks manuels, et transferts entre dépôts,
Dépôts internes, clients et fournisseurs,
Consultation du stock des articles avec accès direct à la fiche articles.
Historique des mouvements par articles, pièces, dépôts avec accès direct à
la pièce d'origine, état du stock réel, commandé, réservé, en
fabrication,valorisations,
Gestion des inventaires, détail des mouvements,
Gestion de la traçabilité,
Tableaux de bord instantanés des offres, devis, commandes et factures

Gestion de production
Gestion, contrôle des fabrications
Plannification de la production et de la charge prévisionnelle,
Postes de charges et gammes opératoires,
Approvisionnement et traitement des exceptions de stock,
Nomenclatures multi-niveaux,
Production cadencée ou par séries,
Gestion des révisions,
Réutilisation des gammes à différents niveaux des nomenclatures,
Travail au cycle ou à l'heure,
Intégration des horaires

Gestion des achats
Gestion complète de la chaîne d'achats (devis, commande, bon de réception
et facture),
Suivi des pièces d'achat avec accès direct aux pièces,
Portefeuille de commande par fournisseur, par produit ou par article,
État des livrables et des manquants,
Étiquettes et Mailing fournisseurs,
Statistique d'achat par fournisseurs et produits avec état détaillé et de
synthèse.

Gestion des ventes
Gestion complète de la chaîne de facturation (devis, offres, commande, bon
de livraison et facture),
Mailing clients,
Facturation sur base des commandes ou des bulletins de livraison, factures
unitaires ou périodiques/groupées,
Outil de suivi du flux commercial pour traçabilité et gestion du suivi,
Règles de numérotation des documents paramétrables,
Gestion des reliquats et livraisons multiples,
Comptabilisation et intégration débiteur automatiques,
Duplication des pièces,
Statistiques de ventes par clients, familles, articles et commerciaux avec état
détaillé et de synthèse,
Tableaux de bord instantanés des offres, devis, commandes et factures

Comptabilité financière
Plan comptable, Journaux, Extraits de compte,
Écritures comptables simples et multiples,
Gestion des écritures modèles,
Extournes et duplication de journaux comptables,
Gestion des budgets, suivi budgétaire,
Traçabilité des données provenant de la gestion commerciale,
Nombre illimité de devises avec historisation des taux,
Génération d'écritures de gain et perte de change

Comptabilités de tiers débiteurs et créanciers
DB : Règlement partiel des échéances, règlement en devise, écarts de change
et de règlement,
DB : Traitement automatique des paiements BVR/V11,
DB : Comptabilisation des écritures de règlement,
DB : Suivi des postes ouverts,
DB : Gestion des rappels,
CR : Sélection des tiers à régler selon différentes règles et critères,
CR : Règlement partiel, règlement en devise, écarts de change et de
règlement,
CR : Génération des états de paiement,
CR : Comptabilisation des écritures de règlement,
CR : Génération du fichier électronique de virement au format DTA

La société
Créée par un groupe de consultants qui capitalisent une expérience de plus de 15 années dans les domaines de la logistique et de
l'informatique, CRYSTAL CONCEPT SA a pour vocation d'apporter aux entreprises un service complet tout au long des projets d'implantation d'un
nouveau système d'information.
Nous sommes à vos côtés sur la totalité de votre projet, ou lors d'interventions ponctuelles dans une logique opérationnelle en privilégiant :
Expertise, Pragmatisme et Réalisme.

AUDIT, CONSULTING, INTÉGRATION, HÉBERGEMENT...
...QUELS QUE SOIENT VOS BESOINS,
NOUS AVONS VOTRE SOLUTION

CHEMIN DE VERSAILLES 12
1096 CULLY
TÉL. +41 21 625 91 11
HTTP://WWW.CRYSTALCONCEPT.CH
EMAIL INFO@CRYSTALCONCEPT.CH

