
 

    

 

 

 

 MEGA-APPRO  est un logiciel de gestion qui vous permet de faire le suivi de stock de vos produits de l’acquisition à la 

consommation.  

 

  

       

 

 

 

 

 

 

    Domaines d’Application  

 Suivi des consommations et coûts pour les  PME /PMI dans les domaines d’activité : 

-Industrie  

-Administration 

-Bâtiment 

-Usines Agro-Alimentaires 

 

  Les données de base 
 

 Fichier des structures 

 Fichier des familles 

 Fichier des articles 

 Fichier des fournisseurs 

 Fichier des codes comptables 

 Fichier des magasins 
 

Gestion des articles 
 

 Identification des articles par famille, référence interne ou 

fournisseur 

 Seuil de réapprovisionnent (Stock  Mini maxi) 

 Gestion des Equivalences 

 

Gestion des nomenclatures 
 

 Saisie nomenclature Produit fini /Semi fini 

 Calcul du prix de revient 

 Etat des consommations matières en fonction de la 

production 

 

Traitement des réceptions 
 

 Réceptions  avec saisie des frais d’Approche      

 Suivi des règlements fournisseurs             

 Avoir fournisseur.      

 Cession entrée         

 Régularisation des Stocks. 

 Déclaration TVA sur achat 

 

 

                                MEGA-APPRO  

Logiciel de Gestion des Stocks et Approvisionnements Multi Magasins 

APPRO 

 

 

 Gestion des entrées sorties multi magasins. 

 Gestion des fournisseurs et suivi des factures d’achats. 

 Traitement des inventaires. 

 Edition des états comptables. 

 Multi dossiers multi exercices. 

 Solution totalement sécurisée. 

Principales Caractéristiques 



Traitement des sorties 
 

 Bon de sortie. 

 Cessions Inter Unités ou dépôts.          

 Réintégrations.               

 Recalcule du PUMP  
 

 

Traitements comptables 



 Valorisation des stocks au PUMP 

 Possibilité de recalculer le PUMP à tout moment 

 Balance des stocks par référence ou code comptable 

 Interface avec la comptabilité générale MEGA COMPTA 

 Interface avec la comptabilité analytique 

 
 

Traitement des commandes 
 

 Demande d’achat. 

 Commande fournisseur. 

 Convention fournisseur          

 Etat des commandes fournisseurs. 

 Liste des produits à commander               

 

Gestion des dettes 
 

 Saisie règlement fournisseur 

 Etat des dettes 

 Récap des dettes par fournisseur 

 
Traitement des invetaires 
  

 Etat de comptage  

 Inventaire à une date donnée 

 Inventaire par famille 

 Saisie inventaire physique 

 Etat des écarts d'inventaire 

 Vérification des stocks 

 Saisie inventaire initial 

 

 

Editions et analyses 
 

 Consommations par structure, par référence. 

 Liste périodique des mouvements par code comptable. 

 Liste des ruptures de stocks. 

 Fiche des Stocks. 

 Liste des produits à commander. 

 Listes des sorties par structure. 

 Liste des sorties par référence. 

 Liste des entrées par fournisseur par référence 

 Balance des stocks par code comptable 

 Liste des produits non mouvementés 

 

      

Utilitaires 
 

 Sauvegarde et restauration des donnés automatiques. 

 Réorganisation des fichiers. 

 Exportation et importation de fichiers en format texte 

     

 Tous les états peuvent être affichés en aperçu sur 
l’écran, édités sur imprimante ou convertis au format PDF. 

 

Sécurité 
 

  Protection par authentification  

  Gestion des droits d’accès au niveau  utilisateur, et mode 

travail  (Création, Modification, Consultation, Suppression) 

 

 

 
Plateforme 

 Mode d’exploitation : Client/Serveur ou Monoposte. 

 Système d’exploitation :  

-Windows 2003, 2008 Server. 

     - Windows XP 

      -Windows Vista 

      -Windows 7 / 8 

 Base de Données : 

-SQL SERVEUR 2005, 2008, 2012 pour la version réseau. 

-BTRIEVE pour la version monoposte.  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


