CDZ SYSTEMES

GIBI

BP

LE LOGICIEL DE BLANCHISSERIE

Le logiciel GIBI BP est un logiciel
Paramétrable et évolutif
Fonctionne en mono-poste, en multi poste et en mode client serveur

Tracabilité:
Gestion commerciale:
 Clients
 Prospects
 Tarif général
 Tarif clients
 Offres et contrats:
• Location
• Entretien
• Négoce
• Binôme
Articles
statistiques

Le marquage des vêtements par code-barres permet leur identification
précise. Il devient alors possible d’approprier la réponse du système à la
situation individuelle de chaque vêtement et de mémoriser exactement
les événements de la vie du vêtement (affectation, désaffectation à un
porteur, lavage passage en couture, traitement spécial)
Connexion possible à un casier de tri, échange pour traitement automate

Gestion Linge:
Le module gestion linge concerne:
 L’identification des vêtements de travail
 La gestion de l’ensemble du linge (vêtement de travail et
linge à plat)
 Stock:
• Multi-dépôts
• Neuf
• Usagé
• Linge identifié
• Linge banalisé

CDZ SYSTEMES
ZA DES FOUGEROUSES
16430 BALZAC
Téléphone : 05 45 69 38 13
Télécopie : 05 45 69 28 04
Messagerie : info@cdz.fr

Habillement:
L’entité Habillement regroupe l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion du trousseau du porteur, depuis la prise de taille et l’estimation des besoins en habillement du porteur, jusqu'à l’affectation et au marquage
des pièces
Porteur
Prise de taille
Affectation
Rendus, Perte, HS
Historique

Expédition/Facturation:
Enregistrement des bons d’enlèvement du linge sale.
Comptage, scannage pour préparation expédition
Bons de préparation
Bons de livraison
Contrôle avant facturation
Facturation
 Trimestrielle Mensuelle
 Quinzaine
 Semaine
Facturation comptoir/pressing
Export comptabilité

Distribution:
Gestion des tournées
Tournée programmée
Tournée exceptionnelle
Planning hebdomadaire
Des tournées
Des chauffeurs
Validation/Edition automatique des
Bons de livraison d’une tournée.

Achat:
Le module achat permet la gestion des commandes
fournisseur et tarif d’achat selon le schéma:
 Demande d’achat
 Commande
 Accusé de réception de commande
 Relance
 Réception
Etats et statistiques (Article en commande, liste
article/fournisseur, statistique de commande, statistique
article, évaluation fournisseur, non-conformité)

LICENCE LOGICIEL UN POSTE
780 € H.T

