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A PROPOS DE WEBSTOCK
WEBSTOCK MANAGER est une application web de gestion de stock
dédié à tout type d’entreprise. La simplicité de cet outil permet de suivre
tous les mouvements d’entrées et de sorties afin de connaître rapidement
la disponibilité réelle mais aussi le suivi et l’approvisionnement du stock.
Une application 100% web conçue sur une plateforme totalement libre et
gratuite.
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LES POINTS FORTS DE WEBSTOCK


Facile à utiliser:
◦ Interface conviviale / Simple navigateur web



Adaptable :
◦ Organismes de toutes tailles
◦ Logiciel modulaire adaptable à vos besoins



Sécurisé:
◦ Différents niveaux de droits d’accès
◦ Sauvegarde des fichiers systèmes du logiciel et de la base de
données
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LES MODULES DE WEBSTOCK
Gestion des
Stocks

Le module inventaire permet de
mettre à jour le stock théorique à
partir des données réelles.

L’historique est une piste d’audit
des stocks pour le gestionnaire. En
effet, cet outil permet de
connaître à un moment T, toutes
les manipulations (modification de
la quantité, entrée et sortie de
stock, inventaire) qui ont été
effectuées sur les données du
stock.

Ce module permet de suivre tous
les mouvements d’entrées et de
sorties des produits afin de
connaître rapidement la
disponibilité réelle du stock.

Gestions de
l’inventaire

Gestion des
fournisseurs

Historique/

Gestion des
Produits

Edition

Paramétrage

Ce module permet l’ajout, la
consultation de vos fournisseurs
et d’y effectuer toutes les
modifications nécessaires ainsi
que de la recherche.

Ce module permet l’ajout, la
consultation de tous votre gamme
de produits. L’utilisateur peut
également effectuer des
modifications et utiliser le module
de recherche intégré.

Permet le paramétrage de tous les
modules de l’application.
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VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS ?

SITAN INFORMATIQUE
Immeuble Alliances Hamdallaye ACI 2000
Rue 378 BP 2111 Bamako - Mali
Tél: (223) 20 21 41 02
Email: info@sitaninfo.com

www.sitaninfo.com

Contacts
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