
- La Gestion des Stocks AGi est une application de contrôle des inventaires.  Qu’il 
s’agisse des produits finis, de matières premières, des équipements de production, des 
immeubles, du roulant,  etc.., vous aurez le plein contrôle des éléments les plus impor-
tants de vos actifs.  

- Elle peut aussi être utilisée comme catalogue de produits ou services sans la nécessité d’en 
avoir en main. 

- En interaction avec  la Facturation AGi (gestion des achats et des ventes) qui assume automati-
quement le contrôle des entrées et sorties de stock, elle arrive presque à se faire oublier. 

 

Discrète mais oh combien efficace! 



- En plus du prix régulier et du prix réduit (ex.: en fonction d’une circulaire de spéciaux pour une période 
limitée) vous disposez de quatre paliers additionnels de prix selon vos catégories de clients. 

- Chacun des produits peut être regroupé dans une sous-classe hiérarchisée afin d’en faciliter le repé-
rage au moment de la vente et de l’achat. 

 - Les produits sont accessibles en utilisant un lecteur de code à barres. Chacun des produits peut avoir 
un code UPC différent de son code régulier, surtout lorsque le code du manufacturier diffère de celui du fournis-
seur. Lors de la création de la fiche d’un produit, nous recommandons d’utiliser le même code que celui employé 
par votre fournisseur habituel afin d’en  faciliter l’acquisition.  

Prise en charge de paliers d’escompte ou de prix de vente différents selon les catégories de clients. 
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- Les informations d’emballage sont disponibles ; il est même possible d’acheter et de vendre selon des 
formats d’emballage différents tel qu’acheter à la douzaine et vendre à l’unité. 

- La marge bénéficiaire est gérée et surveillée selon un taux prédéfini. L’arrondissement du prix de vente 
et l’ajout de frais fixes est pris en charge. 

- Lorsque la vente d’un produit nécessite une consigne, une surcharge de service ou doit être nécessai-
rement accompagné d’un autre produit, la liaison entre ces produits entraine un affichage automatique du 
groupe à la facturation. 
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- Il est souvent très utile de pouvoir représenter un produit par une photo, un dessin ou une esquisse. 
Pour la photo, elle s’affichera automatiquement à l’ouverture du produit (voir l’écran de la première page).  

- Vous pouvez aussi relier n’importe quel autre document PDF, Visio ou autre à un produit. Que ce soit 
un mode d’emploi, une représentation technique, un manuel de l’utilisateur, ils seront facilement accessibles et 
transmissibles au client. Un double-clic sur le document désiré suffit pour l’ouvrir. 

- Ces documents peuvent être situés sur votre réseau locale ou sur le web. 

L’image vaut mille mots! Présentez automatiquement une photo, un diagramme, un schéma ou un dessin. 

- Il arrive souvent que l’on ait à créer une fiche pour un nouveau produit. Lorsque ce produit ressemble 
beaucoup à un produit déjà inscrit, en utilisant le bouton Reproduire vous n’aurez qu’à modifier seulement ce 
qui est différent au lieu d’avoir à tout réinscrire. 

- Si vous souhaitez importer des listes de produits ou des catalogues assez volumineux de vos fournis-
seurs, nous avons des utilitaires d’importation  que nous pouvons adapter à vos besoins spécifiques. 

- Un inventaire adéquat nécessite une maintenance continue même si certains processus sont automati-
sés selon vos paramètres tels que la mise à jour des quantités, du prix coûtant  par le dernier achat, etc..  À l’affi-
chage des listes de produits et services, un double-clic sur n’importe quel produit ouvre sa fiche. Ainsi, vous pou-
vez corriger sur le champ une description erronée, l’appartenance à une mauvaise catégorie, l’endroit où il est 
entreposé, etc.. 
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Pour toutes informations additionnelles, n’hésitez pas à nous contacter ; nous nous ferons un 
plaisir de vous renseigner sur les avantages d’utiliser les applications AGi. 

 
Téléchargez une version d’évaluation sans frais à partir de notre site www.admini-gestion.com 
 
Nous construisons des applications de gestion depuis 1982. La Gestion des Stocks AGi est la 

plus indispensable que nous ayons produite. 
 

« La Gestion des Stocks AGi, discrète mais oh combien efficace! » 

- À partir de n’importe quels tableaux ou lites, afficher, numériser ou imprimer selon vos critères grâce 
au générateur de document. Il en va de même pour les historiques et les analyses de vente ou d’achat ainsi que 
l’impression d’étiquettes avec ou sans code à barres. 
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