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Onderzoek & ontwikkeling
SDP is een Belgisch IT-bedrijf dat investeert in eigen onderzoek en ontwikkeling. 

De onderneming is meer dan 25 jaar een belangrijke speler in de Belgische retail.

Totaaloplossingen
We ontwikkelen software en integreren deze met hardware van partners. Zo krijgt 

u een volledige oplossing: kassa’s, back-offi  ce, weegschalen, betaalautomaten, 

prijsaanduiding en zelfs boekhouding. Doordat u op SDP Robinson food rekent voor 

de volledige uitrusting van uw verkoop, heeft u geen zorgen over de compatibiliteit 

van uw toestellen.   

Experts onderzoeken de nieuwste toepassingen en testen ze uitvoerig. In de 

voedingssector  waar de veranderingen elkaar snel opvolgen en de concurrentie 

moordend is, wordt bijblijven anders onmogelijk.

Stabiliteit
SDP kiest voor kwaliteit van oplossingen en diensten. Betrouwen op SDP betekent 

kiezen voor een stabiel bedrijf met degelijke producten. Wanneer u uw klanten 

Qui est SDP ?

Recherche et développement
SDP est une entreprise belge du secteur IT qui s’investit totalement dans 
la recherche et le développement. Depuis plus de 25 ans, elle est un 
acteur important pour le négoce en diff érents secteurs.

Solutions totales
SDP propose des solutions globales : logiciels, matériel et installation. 
De plus, nos clients peuvent compter sur un service complet : analyse, 
conseil et formation. Nos experts recherchent pour vous les solutions 
disponibles et vérifi ent leur compatibilité. 

Stabilité
SDP opte résolument pour la qualité des solutions et des services. Cela 
permet de nouer des relations à long terme avec les clients. Accorder sa 
confi ance à SDP, c’est s’appuyer sur une entreprise stable et solide.
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prédéfi nies des produits telles que la couleur, la 
fi nition ou le matériau, ainsi que plusieurs images 
et/ou documents (consignes d’installation, astuces 
de conservation, etc.). 

Processus de production
Vous disposez, à tout moment du processus de 
production, des données requises : origine, date 
d’expiration, usage ou encore destination d’un 
certain lot, en fonction des stipulations légales en 
matière de traçabilité. 

SDP Distripack, la solution intégrée pour les 
grossistes, assure la gestion des articles, des lots 
et du stock dans les entrepôts et les magasins. 
Le progiciel automatise vos achats et vos ventes 
et optimise le processus depuis l’envoi jusqu’à la 
facturation, en passant par le transport. Bref, ce 
progiciel est taillé sur mesure pour le négoce.

Pourquoi choisir SDP Distripack ?
SDP peut se targuer d’une expérience de 20 années 
tant avec les petits négociants que les grands. Forte 
de cette expérience, l’entreprise SDP sait comment 
répondre parfaitement aux besoins de chaque 
négociant. SDP Distripack conjugue l’expérience 
pratique de programmeurs et clients dans un même 
logiciel convivial refl étant les tendances actuelles 
du monde informatique et celles du négoce.

Gestion des achats
SDP Distripack vous aide à réaliser à temps les achats 
ciblés de matériaux et marchandises nécessaires 
pour assurer la continuité de votre entreprise. 
Le logiciel prend en compte les marchandises 
commandées et réservées et vous prévient, à 
partir de ces données, automatiquement dès qu’un 

article ne fi gure plus en stock et vous fournit des 
propositions de commande et des listes d’alarmes 
pour les articles dont le stock est en baisse, afi n 
d’éviter l’épuisement de stock. La solution permet 
de préparer des commandes (éventuellement à 
partir de contrats d’achat) et de les transmettre 
à son fournisseur par fax, e-mail ou échange de 
documents informatisés (EDI).  

Gestion des articles 
Le bon fonctionnement d’un commerce de gros 
passe par une gestion des articles de premier 
ordre. SDP Distripack classe tous vos articles en 
familles principales, familles et sous-familles. 
Vous n’avez plus qu’à choisir les unités de stock, 
de vente et d’achat avec lesquelles vous désirez 
travailler. Il est tout à fait possible d’utiliser deux 
unités (kilogrammes et pièces, par exemple) et 
gérer des articles de façon simultanée. La gestion et 
la recherche d’articles (à partir de mots-clés) n’ont 
jamais été aussi simples. Avec SDP Distripack, vous 
pouvez regrouper les articles par sets (pack d’articles) 
ou compositions (divers produits traités ensemble) 
et travailler avec des lots et des numéros de série. 
Enfi n, vous pouvez associer des caractéristiques 

Gestion des achats 
et des articles
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« Dans le progiciel graphique, le passage de 
commandes, même longues, par téléphone 
est particulièrement rapide. Toutes sortes de 
raccourcis permettent d’expédier un maximum 
de tâches sans utiliser la souris. »

Gestion de vos ventes
Le fl ux complet de la vente part de la commande 
(éventuellement à partir de l’off re ou du contrat 
de vente) et passe successivement par les 
étapes du bon de magasin et de la note d’envoi 
jusqu’à la facturation, avec lien sous-jacent 
systématiquement. 

Il est possible de suivre facilement dans CRM les 
tâches relatives aux prospects, ou clients existants 
ou aux opportunités de vente. Les off res sont 
automatiquement liées à la tâche concernée et ces 
tâches peuvent être transmises ou planifi ées de 
manière synoptique. Depuis une opportunité de 
vente, vous pouvez planifi er un rendez-vous dans 
votre agenda ou dans celui d’un autre collaborateur. 

Il est également possible de scanner et d’associer 
des documents signés (par ex. une note d’envoi).

Documents de vente
SDP Distripack allège la charge administrative. 
La gestion documentaire tout entière est en eff et 
réunie dans le même système. Un système qui 
vous permet de convertir facilement des off res en 
commandes fermes. À partir de ces commandes, 
vous établissez des ‘listes de picking’, des bons 
d’expédition, des factures ou autres. 

Vous créez aisément des bons de chargement. 
Ceux-ci contiennent les informations comme 
l’emplacement du stock, les quantités ou encore 
les dimensions. 

Gestion des ventes et des prix
Gestion des prix
SDP Distripack optimise la politique de prix de votre 
négoce. Le logiciel prend automatiquement en 
considération toutes les ententes sur les prix pour 
chaque client ou type de client. 

Grâce au lien avec le progiciel de comptabilité de 
SDP, SDP  Distripack transmet toutes les données et 
l’ensemble des calculs immédiatement au module de 
comptabilité. Faire d’une pierre deux coups réduit les 
risques d’erreur.

Numérisation
Les releveurs portables réduisent la charge 
administrative dans le magasin. Grâce à la lecture des 
codes à barres au sein des magasins et sur les produits, 
les manipulations sont chaque fois contrôlées. Le 
releveur portable soutient les principaux processus 
fondamentaux d’un négoce, parmi lesquels la 
production, la préparation des commandes, le 
déplacement et la création des inventaires.

Lien avec la caisse
Il est également possible d’utiliser SDP Distripack 
pour recevoir et enregistrer des paiements ou des 
paiements partiels (au comptant ou via le terminal de 
paiement). Cela est surtout pratique si vous vendez à 
des particuliers ou si vous travaillez avec des avances.
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Gestion des stocks
SDP Distripack crée et gère pour vous les documents 
et étiquettes nécessaires (bon de préparation de 
commandes, étiquettes de palette et bien d’autres.) 
Le progiciel signale immédiatement les commandes 
en souff rance, les historiques de commande et 
les factures non apurées. Vous disposez donc très 
rapidement du statut du client lors de l’encodage 
d’une commande.
SDP Distripack assure, de plus, un suivi précis des 
stocks de tous les articles, même si ceux-ci ne 
sont pas stockés au même endroit (ils peuvent se 
trouver dans des magasins ou des conteneurs dans 
un port par exemple). Grâce au lien avec le module 
e-business, vos clients disposent continuellement 
d’une vue d’ensemble de la gamme disponible, de 
l’emplacement de leur commande et du statut de 
livraison des marchandises commandées. 
Le progiciel est doté d’un écran très spécifi que pour 
la consultation directe du stock qui vous permet 
également d’imprimer les quantités stockées. Nos 
terminaux manuels permettent d’établir l’inventaire 
en ligne.
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Options supplémentaires
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ts SDP Distripack fait usage de Business Objects comme puissant outil de gestion, 
ce qui réduit les délais de réaction comme organisation. Les rapports arrivent 
automatiquement dans votre boîte de courrier électronique, ce qui permet de les 
analyser rapidement et simplement.

ED
I Le module EDI de SDP Distripack automatise la communication avec les clients 

et les fournisseurs. L’envoi des bons d’expédition et la réception des commandes 
deviennent un véritable jeu d’enfant. Vous économisez du temps et de l’argent. 
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Le logiciel de comptabilité de SDP est parfaitement compatible avec SDP Distripack. D’autres 
logiciels externes peuvent aussi y être associés.
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Le module Distripack relationship management simplifi e le suivi de projet 
et la gestion des tâches relatives aux off res, aux commandes et aux 
historiques. Ce module vous permet de suivre attentivement la totalité des 
fl ux de vente. Chaque étape du processus de vente est en eff et enregistrée.
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Nos clients prennent la parole

« Nous avons découvert SDP par l’entremise d’un 
confrère. Ils utilisaient SDP Distripack depuis 
longtemps et les réactions étaient positives. C’était 
déjà bon signe à nos yeux. Une expérience du 
secteur est fondamentale. Pour la sélection de 
notre fournisseur IT, nous avons donc examiné la 
liste de référence de SDP. »

« La différence de prix est un des facteurs qui 
nous a fait pencher en faveur de SDP. Les coûts 
sont bien inférieurs à ceux d’autres systèmes. » 
 
« SDP répond à nos suggestions, les analyse et 
les intègre dans son progiciel. Ce qui permet 
à la solution d’être continuellement à jour et 
personnelle. SDP dispense aussi des formations 
interactives en entreprise, vouées à ce que tous les 
collaborateurs assimilent rapidement la pratique 
de la suite logicielle. Bref, SDP est la solution pour 
l’automatisation complète du négoce ! »

« Chez SDP, nous comptons rapidement sur 
l’aide dont nous avons besoin et les collaborateurs 
disposent d’un sérieux bagage. Nous apprécions 
énormément l’effi cacité de ce service. » 

« Le principal atout de SDP Distripack est que 
tous les éléments sont interdépendants : offres, 
commandes, bons de magasin,  facturation, 
comptabilité... SDP Distripack nous épargne 
beaucoup de travail. »

« Faire apparaître en un clic toutes sortes 
de graphiques et marges au niveau de nos 
clients, fournisseurs et  délégués commerciaux 
est fantastique. Cela était tout simplement 
inimaginable. » 
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Bien des négociants sont clients de SDP depuis 
plus de 20 ans, ce qui prouve que nous attachons 
une grande importance à la qualité et au service 
fourni à nos clients. Notre vaste expérience et la 
longue liste de références dont nous disposons 
démontrent que nous savons exactement ce dont 
un négociant a besoin. Votre personne de contact 
connaît le secteur et est à l’écoute de vos besoins.
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Contactez-nous sans engagement :
SDP
Vijfstraten 18
B-9100 Sint-Niklaas

 
+32(0)3 777 73 03
+32(0)3 777 02 18
information@sdp.be
www.sdp.biz
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