LES SOLUTIONS LOGICIELLES
G-RFA

Gestion de RFA et Ristournes
la gestion juridique et financière de vos RFA 100% fiabilisée

FONCTIONNALITES

POURQUOI UTILISER GRFA
Vous êtes Fournisseur, Centrale d’achat, Grossiste,
Vous êtes fabricant et vous travaillez avec la grande distribution,






Fiches Clients
Contrats
Editions contractuelles
Book des Contrats

Vous utilisez (ou entrez dans leur champ d’application), les remises de
fin d’année ou ristournes pour encourager les ventes de votre réseau
ou rétrocéder sur l’atteinte de vos objectifs négociés,



saisie en ligne sécurisée ou module de saisie en
local. import possible de mouvements type Grand
Livre (*)

Vous souhaiteriez gagner du temps dans la collecte, le traitement et le
contrôle de ces travaux chronophages, et éviter les erreurs d traitement
inhérentes à la gestion,





Calcul des RFA ou Rétrocessions
Arbitrages
Etats de restitution




Courriers d’appels
Provisions et/ou acomptes

Vous appliquez (ou êtes redevables) de critères quantitatifs (CA) ou
qualitatifs sur vos contrats annuels,

Vous aimeriez organiser et automatiser votre référentiel contractuel, le
calcul et la collecte ou la rétrocession de vos remises et ristournes de
fin d’année, avec la puissance et la souplesse d’un progiciel standard.
GESTION ET RENOUVELLEMENT DE VOS CONTRATS

GRFA est un Progiciel de Gestion des remises de fin d’année ou
rétrocessions qui permet de gérer et renouveler tous vos
contrats généraux et MDD, la collecte et le reversement ou les
rétrocessions des sommes constatées,
REVERSEMENTS - Editions des conditions contractuelles :









pour chaque fournisseur
sous la forme d’un « book » regroupant tous les fournisseurs, à
destination du réseau d’affiliés.
Traitement des contrats généraux comme des contrats MDD
(Marque De Distributeur), en licence ou en fabrication.
Calcul des ristournes à collecter auprès des fournisseurs
Génération des courriers d’appels des rémunérations auprès des
fournisseurs.
Calcul des ristournes à reverser au réseau d’affiliés pour informer
les entités concernées.
Module de collecte des déclarations
Arbitrages déclarés/SI Interne

(*) Echanges avec les différents SI de l’entreprise
via O-Flux, Connecteur Universel
UN OUTIL PUISSANT AUX MULTIPLES AVANTAGES


Eviter les ressaisies et erreurs sous tableur, abandonner la
gestion de multiples fichiers complexes



Gérer un référentiel commun contractuel, une gestion
encadrée et simplifiée des renouvellements



Anticiper avec la souplesse nécessaire les calculs, collectes,
et reversement de sommes constatées



Optimiser votre CA et améliorer votre trésorerie



Gagner un temps considérable sur la gestion et le suivi des
RFA gérés par vos collaborateurs.

RETROCESSIONS - Editions des conditions contractuelles :






pour chaque client
sous la forme d’un « book » regroupant tous les clients
Traitement des contrats généraux comme des contrats MDD
(Marque De Distributeur), en licence ou en fabrication.
Calcul des ristournes à rétrocéder aux clients
Génération des courriers d’information aux clients

APPELEZ-NOUS POUR REPONDRE A VOS QUESTIONS
Ne restez pas sans réponses face à vos interrogations
Audit d’expression des besoins gratuit

TARIFS au 2 janvier 2015 - Tous nos tarifs sont susceptibles de modification sans préavis ou publication préalable.
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