






0 Fonctions Principales 

'• Généralités '• Articles 
• Synchronisation complète et incrémentale • Consultation et création

• Importation des données automatiques dans EBP • Photo

• F enên·es perso • Articles de remplacement

• \lulti-<lossiers • Codes barres (possibilité d'utiliser un lectetll')

• \lulti-utilisateurs • Colisage

• Droits par utilisateurs • Articles liés 

• \Iode déconnecté • Champs perso 

• Recherche globale • Spec produit (Hauteur. L1rgeur. Poids ... )

'• Statistiques 
• Durée de Yie et de garantie

• Réference fournisseur

• Top 10 ùu C.-\. p.1r artides focrurés • Liste des fournisseurs du produit 

• Top 10 des quantités d'articles facturés • Quantité de ,·ente par défaut

• Top 10 du CA p.1r artide; commandés • Prix Achat. Prix Re,ient, Prix \'te, Prix public

• Top 10 des quantités d'articles conmiandés • Grille tarifaire principale

• E\'Ohttion des ,emes C.-\. 1 mois • Stock multi-clépôts 

• \'ohune de:s documents de ,·eme; / mois • Stock Réel et \'irtuel par dépôt

• � ombre de dei· is p.1r statut • Recherche multicritères

• S11i1·i des conunantles par commerciaux • Filtre famille. type. dépôt

'• Tiers 
• Tris multiples 

• l\"otes

• Clients, prospects, fournisseurs et contacts

• Consultation, création. modification

• Clic to ra.li. mail, "·eb • lil\'entaire

• Champs supplémentaires et/ ou champs perso • l\"0 de série, de lot

• Recherche nmlticritères • Bons d'entrée

• Filtres / Tris multiples • Bons de sortie

• Consultation de l'encours • Préparation de commande

• Financier • Bons de réception

• Grille tarifaire principale

• Géolocalisation '• Achats 
• �m·igation GPS, itinéraire • Consultation et création commamles et factures

• Affichage des tiers sur carte • l'tilisation de lecteurs de rodes barres

!•Tournées 
• Saisie par quantité produit ou par colis

• Duplication de documents 

• Gestion des tournées • Signamre et nom d11 signataire

• Création de tournées sur la Tablette /Smartphone • Envoi par mail des documents saisis 011 lustoriq11e

• Impression aYec carte • Impression 

• Vente / li1Taison • Paramétrages des éditions (uniquement \Vindow, et iOS J 

• lnterwntion 

• Visualisation sur ca rte

N'hésitez pas à visionner nos web démo directement sur notre site www.nuxilog.fr 

Pré n'q1u.s 1ntir6:-id : 
Pour Andro;d , supér;c,.ir ,\ 2 Go de RAM 

et OS sup6.-i.cur à 4.4 

Pour iOS suph�eut :l S 
Polir \Vu1dows 7 1 S. 10 Se1:\'er, {uufW,ndœ't'Phctw} 
Pré requis logiciel : 
Llœnœ EBP Gestion co1n.1ncrci.'\lc OLT 
Llœnœ EBP SDK 

Llcompltible :lVt'C le mode SaaS hébergé: p;1r EBP 

Document non contractuel 

Fo11ttions aceessil,l� à partir de la ,ersiou Clas:itic 

Fourrions supplémeutaires à partir de la version Pro 

Fonctions supplémentaires à partir de Ligne P� 

Fouccloime également arec de-vfj er fatllu'jdon 1.uals 

1mlquemenr eu cousulrarlon 

t•Ventes 

,. nux log 

• Consultation et Création de de, is. commandes, 

fachU'es, arnirs, et bons de 1i1Taison

• Fonctions d'aide à la l'ente ( dernière ,·ente.

dernier prix. habitudes, taux de marge à la ligne,

pri., de re,·iem ... )

• Préparation de commande 

• Saisie en cascade 

• Saisie par quantité produit ou par colis 

• Utilisation de lecteurs de codes barres

• Articles farnris

• Duplication de documents

• Grilles tarifaires principales

• Signature et 110111 du signataire 

• Prise des photos par doc11rnem

• Envoi par mail des documents saisis ou historique

• Impression

• Paramétrages des écütions (uniquement Windows et iOS)

• Saisie des Règlements

• Gestion du :\lulti dépôts

• Recherche :\1ulti rritères

• Filtre des documents 11011 soldés

• Filtre par commercial

t• Interventions 
• Gestion des Interventions / E,·ènements

• Consultation, création. modification des inter.

• Prise de S photos pour le rapport d'intervention

• Géo-poimage automatique des heures

• Pointage des heures par codes barres

• Signature et nom du signataire

• Impression

• Envoi par mail

• Transfert en document de ,·ente

• Contrat de maintenance

• Parc matériel 

• Synchronisation d11 planning aYec Google Agenda

• Recherche 11111lticritères et de proximité 

Ed1tcw· d'applicauom mobiles ,_ nux log 


