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itemxtra

Gérez facilement les collections
et les assortiments de produits
dans votre ERP

itemxtra

La solution web itemxtra est une application qui fonctionne sans
problème sur n’importe quel appareil et communique avec SAP Business
One pour tenir à jour votre liste de stock.
Les collections

Cloud industry package

Créer de nouveaux articles sans effort dans
SAP Business One ? Avec itemxtra vous
pouvez créer de nouvelles collections en un
tour de main avec des articles de différentes
tailles et couleurs. Vous créez un élément
parent et ajoutez simplement les couleurs et
les tailles.

itemxtra est l’un des premiers Cloud Industry
Packages sélectionnés par SAP Business One
et qualifié pour SAP Cloud. Vous préférez
travailler dans un cloud privé sécurisé ou sur
site? Le choix vous appartiens.

itemxtra est une extension pratique à votre
SAP Business One. Il vous permet de créer
rapidement et facilement de toutes nouvelles
collections ou gammes. Configurez votre
matrice en fonction de vos besoins et gardez
toujours une vue d’ensemble de votre stock.
Chaque collection ou produit peut être créé
dans itemxtra grâce aux matrices flexibles et
aux innombrables fonctionnalités.

ICT you trust | people you rely on
Depuis 30 ans, nous nous engageons à faire
en sorte que les entreprises fonctionnent
parfaitement. Au fil des ans, nous
nous sommes spécialisés dans
les solutions ERP, vente au
détail, vente en gros et
bien plus encore.

ICT you rely on, people you trust.

Solution mobile
itemxtra est une application Web.
Il fonctionne de manière transparente sur
n’importe quel appareil et communique avec
SAP Business One, en gardant votre inventaire
à jour.

Les avantages
• Créez de nouvelles collections
• Gardez une vue d’ensemble de vos stocks
• Créez d’innombrables combinaisons
• Les matrices peuvent être adaptées à vos
souhaits

• Travaillez plus vite avec des
modèles
• Faites moins d’erreurs
• Lié à SAP Business One
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