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TMPI-STOCK.Net 
La Gestion de  Stock 100% Web 

Le meilleur de la technologie pour 
vous simplifier la gestion des           

commandes et des stocks 
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Efficace 

TMPI-STOCK.Net s’adresse aux responsables achats et aux 
gestionnaires de stocks. Il permet simplement de suivre, 
d’optimiser et de contrôler les différentes étapes depuis 
l’acquisition, le stockage et jusqu’à la diffusion des      
produits dans l’entreprise. 

 Complet 

TMPI-STOCK.Net traite toute la chaîne des stocks, de la sai-
sie de la commande, au contrôle des factures et des bud-
gets, en passant par l’enregistrement des livraisons. 

 Full Web 

TMPI-STOCK.Net s’appuie sur une technologie ASP .Net.  
Le logiciel est très facile à déployer et administrer. Il suffit 
de disposer d’un explorateur internet ( Internet Explorer 
ou Mozilla FireFox) pour y accéder de façon sécurisée. 

 Assurance Qualité 

TMPI-STOCK.Net est idéal dans un contexte d’Assurance 
Qualité. Il trace tous les mouvements de lots, ainsi que les 
articles, individuellement, après leur mise en service. 

 Gains de productivité 
La saisie d’une commande ne prend que quelques minutes 
Le transfert des engagements et des factures à liquider 
évite une double ou une triple saisie. 
L’ergonomie du logiciel permet à l’utilisateur d’être opéra-
tionnel après quelques heures de formation. 

 Source d’économies 
Le niveau de stock est optimisé en toute sécurité grâce 
aux messages d’alertes quotidiens et à la notion de stock 
théorique. 
Le meilleur tarif est proposé automatiquement pour un 
article ayant plusieurs conditions commerciales. 
Le suivi des factures est à la fois rapide et précis.  

 Première brique d’une comptabilité analytique 

Les commandes externes peuvent être enregistrées avec 
plusieurs imputations. 
La consommation liée aux commandes internes peut être 
ventilée sur plusieurs affectations. 

 Communication 

TMPI-Concerto est un module qui permet de réaliser des 
interfaces avec les logiciels comptables et financiers ( Ciel, 
Sage, Ariane, Coriolis, etc.) ou l’ERP de votre entreprise.

TMPI-STOCK.Net permet de générer tout type de statistiques sous 
forme graphique à l’aide de Crystal Report© 

Exemple de 
statistique sur la 
consommation 
matière par 
atelier. 

http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
www.tmpi.fr
mailto:tmpi@tmpi.fr


 
 
 

www.tmpi.fr 
Informations commerciales 
Tél. 05 61 00 08 02 
Fax. 05 62 24 30 03 
E-mail. tmpi@tmpi.fr 

TMPI 
Voie Occitane - BP 557 - 31674 Labège Cedex 

FRANCE 

Gestion du stock (commandes externes)  

 Préparation des Appels d’Offre 
 Saisie de TOUS les types de commandes possibles 

 Automatisation possible des propositions de commande 
 Enregistrement des Réceptions 
 Recette Manuelle des lots avec contrôle de conformité 
 Enregistrement des Factures 

Gestion du stock (commandes internes 
et déstockage)  

 Saisie des Commandes Internes, par le magasinier ou 
le client final 

 Livraison des commandes internes 
 Déstockage direct, par lot avec ou sans lecture code 

barre 
 Facturation interne 

Gestion du stock (suivi du stock)  

 Gestion possible des Articles au niveau du Lot 
 Inventaire global 

 Inventaire au niveau du lot 
 Suivi des lots 
 Gestion des lots périmés 
 Suivi individuel des articles, après mise en service 

Suivi budgétaire (via TMPI-Concerto) 

 Suivi des engagements sur les commandes externes 
 Envoi possible des demandes de liquidation de factures 

Traçabilité 

 Validation possible des éléments de paramétrage 
 Historique de toutes les modifications sur les fiches 

validées 

Protection et Confidentialité 

 Gestion personnalisée des droits d’accès 
 Protection des données et/ou des fonctions 

Exploitation 

 Installation très facile 
 Il n’y a strictement rien à faire sur les postes utilisa-

teurs 

Principales Fonctionnalités 

 
 Gestion centralisée d’un ou de plusieurs magasins 

 Qualification des fournisseurs (norme 19025) 

 Possibilité d’intégrer dans une commande des articles 

non stockés 

 Génération automatique de propositions de commande 

 Changement des conditionnements à la réception 

 Possibilité de bloquer les lots à la réception 

 Déstockage par code barre 

 Gestion du stock au niveau du  lot 

 Suivi individualisé des articles, après le déstockage 

 Alertes quotidiennes et personnalisées : niveaux de 

stock, lots périmés, commandes en retard, etc. 

 Traçabilité de toutes les opérations sur le stock (norme 

19025) 

 Exportation des engagements de dépenses et liquida-

tion des factures 

 Personnalisation facile des états 

 Possibilité d’exporter tout ce qui peut être imprimé 

(XML, texte, etc.) 

 Mise en exploitation très rapide avec ou sans reprise 

des données existantes 

Les PLUS du logiciel 

TMPI-Pyrène :  une solution pour   
  l’Assurance Qualité 
TMPI-AIGL gestion de laboratoire 

TMPI-Stock gestion centralisée des stocks d’un ou 

 de plusieurs magasins 

TMPI-GMAO maintenance et suivi d’un parc         

 d’équipements 

TMPI-Budget  gestion des budgets et des           

 engagements de dépenses 

TMPI-Document  gestion « qualité » des documents 

TMPI-NC gestion des non-conformités 

TMPI-Concerto communication  avec des applications 

 hétérogènes 

Environnement Technique 
 Serveur : Windows avec serveur IIS 
 Poste client : Tout poste avec IE ou Mozilla 
 Bases de données supportées : SQL/Server, Oracle  
 Générateur d’états : Crystal Report 
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