Les points forts de Trademaster©
Généralités
•

Gestion des données clients : adresses, contacts, limite de crédit, produits vendus,
échantillions...

•

Contrats d’achats et ventes

: N° du contrat, date, client, monnaie, incoterm, lieu de
départ, d’arrivée, détails des modalité de paiement,
d’embarquement, ...

•

Livraisons d’achat et vente

: N° de facture, date de facturation, date d’envoi,
informations de B/L, transport, container, assurance,
entrepôt, frais, ...

•

Saisie des partenaires

: Banque, clients, transitaires, assureurs, fournisseurs, ...

•

Lien Achat/Vente affichées dans le contrat. En vert les données de la vente, en rouge celles
de l’achat.

•

Saisie des données produits liées au contrat (quantité, brut, net, type d’emballage ...)

•

les paiements sont soit automatiques (aucun calcul nécessaire), soit personnalisés (vous
êtes libres de définir les montants, les dates, ...)

Listes et statistiques
•

Tout ce qui a été saisi est imprimable avec de
nombreux critères de tri et de sélection.

•

Contrats

•

Livraisons : quantités livrées, embarquées, bateau.
Montants facturés, payés, à payer. Liste
des frais, ...

•

Stock

: physique, envoyé et non facturé, acheté
et non vendu, vendu et non acheté...

•

Produits

: historique, prévision d’achat, quantité
par agent, trader, pays, ...

•

Assurances : risque client, entrepôt, livraison import
et export.

•

Finances

: liste des quantités contractuelles, liste
à recevoir / envoyer, ...

: cash flow.

Les plus
•

Interface utilisateur type
Microsoft Office

•

Toutes les données sont
exportables vers les produits
Word ou Excel de Microsoft pour
un traitement supplémentaire.

•

Prise en main rapide

•

Multi-utilisateurs : Utilisation
partagée sur réseau avec ou
sans serveur dédié.

TradeMaster
Business Engineering Software

Depuis plus de 20 ans,
Sodix S.A. oeuvre dans
le développement de
solutions informatiques
de gestion.
Proche de ses clients
et
composée
d’une
équipe
dynamique,
elle est en mesure de
réagir rapidement et
efficacement à toutes
sortes de problèmes.
TradeMaster est le fruit
de la longue expérience
et la fidèle colaboration
de Sodix S.A. auprès de
ses clients en gestion
commerciale. Il saura
vous convaincre par
son incroyable facilité
à gérer des opérations
commerciales
des
plus simples aux plus
complexes.

Service informatique depuis plus de 20 ans

Factures - Stock - Contrats d’achat/vente - Affrêtements
Assurances - Gestion des partenaires - Surrestaries
Time sheet - Shipping - etc...

Configuration requise :
PC Pentium II - Espace disque : 100 Mb - Mémoire : 256 Mo Affichage : 1024 x 768 XGA - Environnement Windows toute version

Sodix S.A. vous garantit une solution globale, clés en main, avec
installation, adaptation à votre environnement, formation, maintenance via
Web ou sur site et upgrade en fonction de la croissance de votre entreprise.

Service informatique depuis plus de 20 ans

Etudes, réalisations et conseils informatiques.

Augmentez vos capacités en
multipliant le nombre de postes...

Fourniture et installation de matériels, logiciels et réseaux complets.

Sodix S.A. ne se contente pas uniquement de vous fournir une solution logicielle à la gestion

Développement d’applications personnalisées, gestion de bases de

de votre affaire. Elle est à même de pouvoir étudier votre structure organisationelle, afin de

données et de sites Web.

vous proposer une solution materielle parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques, en vous
proposant une solution réseau complète, comprenant l’implémentation d’un serveur.
Grâce à ses fonctionalités multiutilisateurs, Trademaster peut
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être exécuté sur un serveur,
permettant ainsi à un groupe de
travail de partager les données
de

chaque

réseau.

utilisateur

Vous

sur

accédez

le

alors

Tel : 022 / 755 59 83

à une gestion partagée et en

Fax : 022 / 755 59 84

temps réel de vos activités.

info@sodix.ch
www.sodix.ch
TVA : 316 156

La prise en main est rapide et
permet a tous de se familiariser
facilement

à

programme.
de

données

l’utilisation
Son

du

traitement

externes

rend

l’exportation simple grâce à la
compatibilité

totale

avec

les

produits Word, Excel et Acces de
Microsoft.

Ciblez vos besoins...
Pour satisfaire tout type de société, Sodix S.A. a développé deux versions de Trademaster,

Gérez efficacement les
partenaires de votre business...

permettant ainsi de gérer les stocks selon deux principes différents : les opérations d’achat
et de vente de marchandises peuvent s’effectuer avec ou sans stockage en entrepôt,
permettant ainsi à une société de trading de vendre sa marchandise avant de l’avoir
achetée. Les fonctions de la version Trademaster light sont identiques à la version
standard, à l’exception de la gestion du stock, où l’achat et la vente de marchandises

Trademaster inclut un très grand nombre de champs pour éditer vos fiches partenaires,
vous

permettant

ainsi

de

bénéficier

d’informations

claires,

précises

et

complètes,

telles que : coordonnées bancaires, informations de paiements, noms et coordonnées des
agents, numéros de TVA.

i

De plus, Trademaster vous offre la possibilité d’obtenir la liste de toutes les opérations
effectuées avec tous les partenaires (achats/ventes, contrats d’assurances, livraisons, ETA,
commissions).

Par défaut, Trademaster vous propose les catégories les plus courantes telles que :

sont inclus dans la même fiche de saisie, allégeant ainsi les procédures de facturation.

ü Banques

L’interface

ü Clients

graphique

de

Trademaster

répond

aux

normes

internationales

ISO 9241-11, spécifiant “les exigences ergonomiques pour le travail de bureau avec

ü Transitaires

terminaux à écrans de visualisation (TEV)”, ligne directrice relative à l’usabilité.

ü Assureurs
ü Fournisseurs

Imprimez vos factures en un clic...

Nous pensons....
que la gestion d’activités financières requiert une administration ainsi qu’une organisation

les produits Microsoft Office,

digne de la précision horlogère suisse. C’est pour cette raison que Sodix S.A. a affiné

notamment Microsoft Word, lui procure une exportation d’une rare simplicité et

et mis au point avec ses clients durant plus de 20 ans, un logiciel à la hauteur de vos

rapidité pour produire une facture.

exigences les plus complexes.

L’extraordinaire compatibilité de Trademaster avec

Celles-ci sont dynamiquement
générées

en

fonction

des

informations entrées dans les

Trademaster inclut...
ü Gestion des clients

formulaires.

ü Gestion des contrats d’achats et de ventes
ü Saisie des produits

Une fois les données saisies, il

ü Saisie des agents

vous suffit de choisir le mode

ü Gestion des livraisons

de facturation désiré pour les

ü Gestion des paiements

imprimer en un clin d’oeil. Les
factures sont ensuite stockées
de manière optimale selon une
nomenclature précise afin de
les retrouver sans effort.

Avec Trademaster vous serez à même de gérer vos partenaires, vos stocks, les
affrêtements, les commissions d’agents, les paiements ainsi que les assurances entre
l’achat et la vente de vos marchandises.
Doté de puissants outils que tout trader saura apprécier, Trademaster est la solution
efficace et moderne à la gestion de vos affaires.
Son

interface

simple

et

commune

à

tous

les

Microsoft Office, facilite son exécution et la prise en main.

utilisateurs

des

produits

