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POUR QUOI FAIRE ?
Le logiciel de gestion a été spécialement développé pour répondre aux problématiques particulières 
des métiers du e-commerce et éviter les ressaisies longues et sources d’erreurs grâce à une 
synchronisation bidirectionnelle :

 ■ Sélectionner les articles disponibles à la vente en ligne et ceux en magasin.
 ■ Mettre à jour manuellement ou automatiquement les prix, quantités en stock, commandes...
 ■ Gérer les promotions et les soldes.
 ■ Informer automatiquement le client par email de chaque étape du traitement de sa commande.
 ■ Personnaliser les tarifs et adapter les prix et remises selon plusieurs critères. 
 ■ Tracer ses produits grâce aux numéros de série et de lots.
 ■ Gérer et suivre ses retours fournisseurs en cas de problème de garantie ou conformité.
 ■ Enregistrer et suivre ses règlements.
 ■ Gérer ses stocks et réaliser des inventaires tournants ou complets et valoriser ses stocks.
 ■ Analyser sa rentabilité grâce aux niveaux de marges, indicateurs et outils statistiques.
 ■ Et plus encore grâce aux modules et extensions !

À QUI EST-CE DESTINÉ ?
L’ERP Codial E-Commerce est spécialement conçu pour les TPE et PME exerçant une activité de 
commerce en ligne de biens et de services avec ou sans points de vente physiques. Que l’activité 
de vente en ligne soit principale ou secondaire, l’ERP offre des solutions pour gérer ses ventes en 
ligne et toutes ses activités annexes.



UN LOGICIEL DE GESTION ÉVOLUTIF ET MODULAIRE
Parce que chaque entreprise est unique et à des besoins différents, Codial propose une offre 
modulaire pour s’adapter à vos besoins actuels et futurs. 
Découvrez les modules fréquemment associés pour doper la puissance de Codial !

Plus d’informations et autres modules disponibles sur codial.fr
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Découvrez nos modules, extensions et témoignages sur www.codial.fr
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DOMAINES FONCTIONNELS
Grâce à son approche modulaire, l’ERP Codial E-Commerce offre une richesse fonctionnelle élevée. 
Mieux qu’un grand discours, nous avons essayé de représenter au mieux l’étendue de ses 
possibilités. Il se peut que la fonction dont vous avez besoin n’ait pas été listée. N’hésitez pas 
à nous contacter pour en savoir plus.
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