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Pour une vision claire de votre activité et un rythme de 

travail pertinent, organisé et régulier. 

 

 

Perfection et pertinence

Chaque entreprise a ses propres ambitions et ses  
propres objectifs. FRS le sait et conçoit le logiciel de 
gestion commerciale le plus flexible, qui s'adapte aux 
besoins de chacun.  

On sait bien que la bonne gestion d'entreprise passe  
obligatoirement par une bonne gestion commerciale. 
Sans une bonne gestion commerciale, une entreprise 
ne peut pas fonctionner correctement, être rentable et 
donner satisfaction à ses clients.  

FRS met à votre disposition le logiciel Cadence qui 
présente une  perfection intense et une pertinence de 
résultat. Ce logiciel dispose d’une sécurité et 
étanchéité des données inédites. Notre logiciel cadence 

s’occupe de votre gestion commerciale efficacement  
avec des outils adaptés, entièrement intégrés et 
vraiment complets. Ces outils  vous permet une prise 
en charge de toute la structure commerciale de votre 
activité.  

Avec le logiciel Cadence, vous pilotez le processus de 
gestion les plus sophistiqués : prospection, ventes, 
achats, stocks multi-dépôts , N°de série, lots, gammes, 
nomenclatures multi-niveaux, contremarques, 
assemblages, abonnements, grilles de tarifs… 

Avec notre logiciel Cadence, vous présentez des 
solutions sur mesure adaptées à votre choix. 
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rythme de travail pertinent, organisé et régulier 

  

Visibilité et fluidité 

Parce que la visibilité et la fluidité se coïncident avec la plaisir  
D’utilisation, Cadence, rend simple l’accès  à des fonctionnalités 
les plus complexes. Le logiciel Cadence se caractérise par une 
facilité d’emploi, pour une maîtrise rapide. Avec, Cadence vous 
accédez simplement à l’ensemble de vos données avec une 
souplesse. Ainsi, le logiciel cadence vous procure une 
communication claire  et un échange d’information adéquat  
avec vos clients, partenaires, fournisseurs…en suivant 
l’évolution de vos besoins et de leurs besoins avec un gain de 
temps remarquable.  
Notre logiciel Cadence vous procure une gestion commerciale 
qui vous permettez de piloter sereinement votre activité grâce à 
des tableaux de bord vous offrant une vision claire de vos 
chiffres-clés en temps réel avec un accès direct aux 
enregistrements de la base de données et conservation  vos 
informations en toute pérennité.  

Avec le logiciel cadence, vous  retrouvez les repères de votre 
suite bureautique : glissez- déposez les articles dans vos devis 
grâce au multifenêtrage, transférez vos prospects en clients, 
dupliquez vos documents sans contraintes entre les ventes et les 
achats, bénéficiez d’une gestion des utilisateurs conviviale et 
sûre et accédez rapidement aux menus contextuels par clic-droit. 

Cadence est la meilleure solution pour étudier vos coûts, prendre 
des décisions, améliorer votre productivité et augmenter vos 
marges. 

 

Personnalisation 

Avec beaucoup de prospection, notre logiciel Cadence s’installe 
comme un pilier pour votre succès et pour votre organisation 
opérationnelle. Cadence vous procure une flexibilité dans 
l’affichage comme dans la saisie de vos informations avec un 
privilège de souplesse et de sécurité. Cadence vous présente un 
espace personnalisé construise sur mesure avec une conception 
modulaire qui permet de réaliser des modules spécifiques à vos 
besoins. 

Avec notre logiciel, vous gérez vos filtres, sélectionnez et 
nommez vos onglets d’affichage par utilisateur ou par groupe, 
construisez votre application sur mesure à partir de vos 
informations clés de gestion grâce aux champs personnalisés.  

 

Tous savoir sur Cadence 

Notre logiciel Cadence  prend en charge les différents aspects de 
votre gestion commerciale : devis, factures, commandes, avoirs, 

règlements, bons de livraison, etc. Ce logiciel gère d’une façon 
simple toute votre activité commerciale avec un encadrement 
précis et règlementé de vos clients, fournisseurs, achats, ventes, 
règlement, articles et stocks. 

D’une façon générale, FRS et avec une grande technicité 
propose à ses clients le logiciel Cadence répondant aux besoins 
les plus diversifiés. En effet, Cadence vous permet :  

 D’enregistrer les données relatives aux clients et aux 
fournisseurs (coordonnées, identification du 
correspondant, produits généralement achetés/vendus, 
tarifs négociés avec le partenaire…) 

 De créer des bons de commandes fournisseurs/clients 
et de les transformer en bons de livraison puis en 
factures d’achats/de ventes  

 De gérer les stocks en fonction des entrées (livraisons 
fournisseurs) et des sorties (livraisons clients). 

 D’offrir une mise à jour régulière des données. 
 Partager l’information en temps réel en interne comme 

en externe. 

S'équiper d'un logiciel de gestion commerciale  comme Cadence 
vous procure la possibilité d’imprimer ou d’envoyer directement 
à vos clients des documents professionnels de haute qualité. Que 
ce soit pour un devis, une facturation ou un bon de commande, 
les supports seront qualitatifs et clairs et véhiculeront une belle 
image de marque de votre activité. 

Ce logiciel adaptable à différents domaines professionnels 
s'adresse aussi bien aux indépendants qu'aux PME. Sa 
conception modulaire permet de réaliser des modules 
spécifiques à vos besoins. Cadence fonctionne sur les systèmes 
Linux, Windows et MacOS X, en monoposte et en multiposte. 

 

Pourquoi utiliser Cadence ? 

Notre logiciel de gestion commerciale Cadence correctement 
paramétré et utilisé présente de diverses privilèges : 

 Un gain de temps incontournable: à travers la 
règlementation  des documents de la base de données 
de votre gestion commerciale  en garantissant la 
traçabilité de tous vos opérations. Notre logiciel 
Cadence intègre des fonctions pour simplifier, 
automatiser et accélérer les opérations répétitives. Ils 
vous aident à gagner en efficacité et en temps tout en 
minimisant les risques d’erreur ou d’oubli. 

 Une meilleure rentabilité: Cadence permet de suivre 
vos commandes, les émissions de factures et leur 
paiement. Il permet d’agir rapidement en toute sécurité 
et efficacité et vous présente l’avantage incontestable 
de limiter le risque d’oubli de facturation. 
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 Une optimisation des stocks: les 
réapprovisionnements peuvent être effectués en temps 
réels, un seuil critique de niveau de stocks peut être 
défini.  

 Une gestion évolutive: les besoins de chaque entreprise 
évoluent ou bien se diffèrent. C’est pourquoi notre 
logiciel Cadence  vous propose des différentes 
gammes, elles-mêmes composées de nombreux 
modules, qu’il est possible de choisir ou non. 

Généralement, avec Cadence, vous disposez d’un outil spécial 
qui vous permet un gain de temps indéniable, une rentabilité 
accrue et une meilleure gestion des stocks. 

Principale fonctions de logiciel Cadence 

Le logiciel Cadence présente des fonctionnalités 
flexibles et simples qui va vous aidez dans votre 
chemin de succès et de rentabilité.  

Vente : 

 

 Gestion complète de la chaîne de ventes (devis, bons 
de commande, bons de livraison, bons de retour, 
factures et avoirs…)  

 Suivi d'avancement des commandes clients.  
 Vente avec confrontations aux stocks, et aux risques 

client 
 Gestion des encours clients autorisés. 
 Transfert de document de vente vers un type de 

document supérieur, sélection manuelle, multiple, 
automatique. Le document d’origine est toujours 
disponible afin d’assurer la traçabilité. 

 Saisie rapide des documents : envoi des documents 
en PDF par e-mail, sous-total, etc. 

 Facturation regroupée des Bons de Livraison. 
 Facturation multidevises et multi-langues. 
 Analyse de la solvabilité client. 
 Multi système de tarification  
  Intégration et mise à jour des stocks  
 Alerte si le prix de vente est inférieur au prix de 

revient ou remise maximum autorisée.  

Stock : 

 

 Evaluation des stocks multicritères et consultation 
du stock réel, stock à terme, stock réservé… 

 Nombreux critères de recherches des stocks 
articles et recherche directe par n° de série et 
marque.... 

 Clôture et réouverture des stocks à la demande. 
 Nombre illimité de dépôts et gestion des dépôts au 

salarié 

 Encadrement et mise à jour en temps réel des 
entrées et des sorties  

 Réapprovisionnement avec libre choix du calcul du 
besoin. 

 Choix de la méthode de valorisation par familles, 
sous-familles et articles : prix moyen pondéré, prix 
moyen d’achat, dernier prix d’achat,… 

 Gammes multicritères, nomenclature des sous 
articles n° de série individuels ou par séquence. 

 Inventaires complets et/ou tournants, avec gestion 
des écarts. 

Tarifs  

 Tarifs multidevises, HT ou TTC. 
 Date d’application  
 Remises en cascade, par quantité (seuils illimités) 

et en cumul sur document. 
 Promotions, gestion d’articles «  offerts » 

additionnels,… 
 Assistant de mise à jour des tarifs : variation en 

taux ou en montant des tarifs clients ou 
fournisseurs suivant diverses sélections. 

Règlements 

 Émission des paiements 
 État des échéances à recevoir et à payer.  
  Réception des règlements.  
 Support multi-caisses 
 Écarts de règlement et règlements partiels.  
  Report d’échéances.  
  Balance Client Fournisseurs.  

Articles 

 Présentation des articles par famille. 
 Identification de la catégorie article 
  Choix du type d’article : pièce, nomenclature 

multi-niveaux, forfait et service.  
  Frais d’approche intégrables dans le calcul du 

prix de revient.  
 Calcul des taxes  
 Unités d’exposition   : d’achats, stocks, ventes.  
 Restriction des achats aux fournisseurs 

sélectionnés. 
 Articles de remplacement, articles équivalents et 

groupes d’équivalence. 
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Déclaration d’échange de biens 

  

 État préparatoire (introduction et expédition). 
 

Impressions 

 

  
 Personnalisation des modèles et documents.  

 

 

Approvisionnement : 

 

 Enregistrement des devis à des fins de 
comparaison et de contrôle. 

 La gestion des commandes d’achat pour le suivi 
des réceptions des fournisseurs … 

 La saisie des bons de livraison des fournisseurs à 
fin de contrôler et de vérifier des quantités, des 
prix et des conditions d’achat. 

 Le système calcule les factures à partir des BL 
d’achat. Il permet ainsi la vérification de la 
facturation du fournisseur. 

 Une panoplie d’états statistiques est déjà 
disponible.  

  La gestion des stocks des produits finis, de la 
matière, et de tous autres articles. Elle fait la 
liaison entre tous les modules du système. 

 Chaque livraison et retour génèrent 
automatiquement des mouvements de stocks. 

 Chaque facture et avoir affectent la fiche 
fournisseur pour le paiement. 

 A chaque opération d’achat, le système permet de 
consulter la situation du fournisseur et l’état de 
stock de chaque article… 

Recettes : 

 

 Encaissement et contrôle des recettes (Chèque, 
effet, espèces, virement, crédit bancaire, …etc)  

 Suivi des Impayés, annulation et suivi des annulés  
 Analyse, statistique et étude des risques clients  

Aide et assistance 

technique 

 

Avec notre produit Cadence, nous sommes sûrs 
que  la logique de simplification qui nous guide 
va faciliter le travail pour nos clients tout en 
leur permettant d'accéder à des fonctions 
claires, faciles et efficaces. 

 Mais, quelle que soit votre demande, 

nous avons la certitude que notre 

équipe FRS est toujours présente, vous 

aurez certainement besoin d’aide à un 

moment ou à un autre. 

 C’est pourquoi nous vous offrons un 

large éventail d’options d’assistance 

technique : des sessions de formation, 

les réponses à vos questions techniques 

par nous contacter. Vous pouvez aussi 

consulter les vidéos, modèles et guides 

disponibles sur notre site pour vous 

aider à résoudre tous vos problèmes. 

L’équipe  FRS pourra vous aider. 


