Contrôlez votre véritable marge arrière grâce à A3 TPM
ENJEUX
Vous travaillez avec la grande distribution, la tendance générale est à la baisse des prix de vente, les
négociations s’éternisent et vos marges reculent :
Êtes-vous capable de mesurer l’impact des conditions négociées avant leurs termes ?
Êtes-vous certain(e) d’avoir calculé correctement les montants à payer ?
Êtes-vous certain(e) de ne pas avoir payé plusieurs fois la même opération ?
Connaissez-vous les produits ou les clients qui vous rapportent le plus et le moins ?
Êtes-vous capable d'appliquer les règles de rétroactivité ?
Les sommes engagées peuvent être considérables. Malgré des réglementations successives, on trouve
encore des entreprises obligées de rétrocéder jusqu’à 50% de leur Net facturé !
Vous êtes obligés d’attendre la ﬁn de l’exercice pour constater l’impact de vos conditions arrières ?
Alors A3 TPM Industry peut vous aider à maitriser votre marge 3 nets.

COMMENT ÇA MARCHE ?

A3 TPM
Prévoir vos dépenses

VENTES

Gérer vos
engagements

Provisionner vos
engagements

Rapprocher les
factures reçues

Générer les
règlements
attendus

Générer les
avoirs de
ristournes

COMPTABILITÉ

Comparer le compte d’exploitation client/article

VOS BÉNÉFICES
Automatisation du calcul des provisions

Génération des propositions de paiements

Amélioration de votre qualité de service

Maîtrise de votre marge arrière

Réduction des coûts indirects

Maîtrise de votre Compte d'exploitation
3 nets par client/article

FONCTIONNALITÉS CLÉS
Gestion des engagements négociés avec vos clients
Calcul de provisions par client et par article
(avec recalcul automatique des impacts liés aux modiﬁcations)
Génération des propositions de règlements
Gestion des factures de participation et de coopération reçues
(avec lettrage par rapport aux propositions provisionnées)
Génération des ordres de règlement (avoirs clients et factures fournisseurs)
Suivi du compte d'exploitation 3 nets

ATOUTS DU PRODUIT

Solution leader
en France

Prise en compte
de toutes les
remises arrières

Multiples algorithmes
de calcul des accords

Intégration
des pénalités
liées à des litiges

Investissement
optimisé

Restitution du CA 3 nets
par client / article

Calcul des provisions
Calcul rétroactif
avec piste d'audit tracée
au niveau
des modiﬁcations
client / produit

Rapidité de
mise en œuvre

Fonctionne avec
tous les ERP

NOS RÉFÉRENCES

Plus de 3000 sociétés font conﬁance aux solutions d’AGENA3000

Plus d’informations sur nos produits, services et formations :
www.agena3000.com | Tél. + 33 2 41 46 33 00 | commercial@agena3000.com

Suivez notre actualité sur :

