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Nom du parc à bois

Ville

Personne à contacter

Téléphone

Adresse de courrier électronique

Contactez-moi pour plus d’informations/pour un devis

Je voudrais une démonstration gratuite  
sans engagements 

Envoyez ce formulaire par fax au 03 777 02 18 
ou par courrier électronique à information@sdp.be

Formulaire de contactDes accessoires 
innovants

SDP Sales App
L’app de vente SDP est une 
application mobile pour les 
gérants qui tiennent à rester 
informés sur les résultats des ventes. 
L’application vous donne accès 
en temps réel aux chiffres de votre 
société à partir de n’importe quel 
dispositif mobile.

Sites et boutiques internet
Créer une boutique internet est un jeu 
d’enfant grâce à notre logiciel e-commerce 
intégré. Les développeurs web de SDP 
peuvent vous créer un site ou un magasin 
en ligne. Vous en gérez le contenu grâce à 
son système de gestion de contenu (CMS) 
convivial. Les clients peuvent commander 
des articles et effectuer leurs paiements 

au travers de la boutique en ligne, qui 
est liée à votre base de données 

d’articles.

Étiquettes électroniques
Les modifi cations de prix et les promotions 
limitées dans le temps sont diffusées par le 
système vers les étiquettes électroniques. 
Les divergences de prix sont 
ainsi complètement éliminées.



Gestion d’articles générale
La gestion des colis est au cœur de SDP Robinson. 
Le logiciel automatise le suivi des colis sur les bases 
variables de longueur, largeur et/ou épaisseur, 
et le volume total des panneaux. La gestion des 
traitements (par ex. le vernissage) est intégrée, tout 
comme l’inclusion des certifi cats de traitements. 

Transactions commerciales rapides
SDP Robinson enregistre 
toutes les dimensions lors 
de la saisie des documents 
commerciaux, à partir des 
tableaux de saisie. En clair, 
vous travaillez toujours sur 
des mesures correctes. Le 
circuit de vente complet 
relie toutes les étapes entre 
elles, de la commande (à 
partir du devis ou du contrat 
de vente) à la facturation, 
en passant par le bon d’entrepôt 
et le bordereau de livraison. 

SDP Robinson réduit ainsi la charge de travail 
administrative. Un système unique, doté d’une gestion 
complète des documents. Vous convertirez facilement 
les offres commerciales en commandes, ce qui vous 
permettra de créer listes de picking, bordereaux de 
livraison, factures, etc. 

Gestion des prix optimisée
SDP Robinson simplifi e la gestion de votre parc à bois. 
Le logiciel prend en compte tous les prix accordés 
par client (type). En raison des variations de valeur 
de stock dans l’industrie du bois, le logiciel fait la 
différence entre les prix d’achat et les prix d’inventaire.

Gestion d’achat stratégique
SDP Robinson vous assiste dans l’achat de biens et 
de ressources de manière effi cace et ponctuelle, 
pour garantir votre fl ux commercial. Créez vos bons 
ou contrats de commande et envoyez-les à vos 
fournisseurs par fax, courrier électronique ou EDI. Vous 
pouvez ensuite saisir la commande, partiellement ou 
en totalité, et faire le suivi de la facturation au travers 

d’une comptabilité « refl et ». 
Lors de la commande, saisissez les coûts fi xes et 

les coûts d’achat, pour permettre la vente 
du bois avant sa livraison. Les coûts 

réels sont saisis lors de la réception 
des factures

SDP Robinson : logiciel pour le
secteur du bois
SDP Robinson, la solution tout-en-un pour le 
secteur du bois, peut gérer les articles, les colis, 
les lots et le stock dans plusieurs entrepôts. Le 
logiciel automatise vos achats et vos ventes, et 
simplifi e les livraisons du transport à la facturation. 
C’est un paquet logiciel sur-mesure pour le 
secteur du bois.

Certifi cats
Il existe plusieurs certifi cats 
du bois : ATG, FSC, ISPM, PEFC, ETTF et 
CE. Le logiciel peut générer ces informations 
et enregistrer les certifi cats reliés à chaque paquet 
vendu. Tous les lots de bois doivent être ensuite 
étiquetés avec ces données. Grâce à SDP Robinson, 
elles apparaissent automatiquement sur l’étiquette.

Module de production
Les coûts du travail du bois et du transport vers des 
tiers doivent être suivis et pris en compte dans le prix 
d’achat.

Lien automatique vers l’entrepôt des 
panneaux
Il est très facile d’intégrer le logiciel de gestion 
d’entrepôt automatisé à SDP Robinson. 
Cette option est un précieux atout.

• Gestion d’achat stratégique

• Gestion d’articles générale

• Transactions commerciales rapides

• Gestion des prix optimisée

• Certifi cats

• Module de production

• Lien vers l’entrepôt automatisé


