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Pilotez le processus de vos Achats & Gérer 

vos Stocks en quelques clics avec votre logiciel 

SoluMarket 
 
SoluMarket, permet de gérer vos achats en maîtrisant toutes les étapes de 
cette fonction dans le respect des objectifs budgétaires attendus. 

•  
• Gagnez du temps : les processus de commandes sont plus faciles pour vos 

équipes… plus besoin de passer les commandes par téléphone. 
•  
• Garantissez l’application de la politique achats, ce qui vous permet de faire des 

économies majeures.  Les économies réalisées peuvent être réinvesties dans 
l’achat de produits labellisés ou locaux. 

•  
• Gagnez du temps en divisant par 2 le temps de saisie d’un BL.  
•  
• Facilitez la gestion de vos litiges et le recouvrement des avoirs. 
•  
• Sécurisez votre comptabilité fournisseurs : rapprocher facilement vos flux de 

marchandises avec vos flux comptables. 
•  
• Gérez en temps réel votre stock. 
•  

Analysez les écarts entre le coût matière théorique et réel 
 

L’objectif est de fluidifier la gestion des commandes en les prenant en charge 

de A à Z, ce qui permet à votre équipe de restauration de contrôler ses achats 

en continu et aussi d’améliorer la gestion de ses approvisionnements et de ses 

stocks. 

Bénéfices 

▪ Gestion des différentes modalités & 

conditions des commandes 

▪ Planification des commandes 

▪ Création de modèles de commandes 

▪ Gestion des favoris – Création de votre 

mercuriale 

▪ Gestion des stocks et seuil d’alerte 

▪ Gestion des inventaires  

▪ Création des feuilles de non-conformités 

▪ Suivi des demandes d’Avoirs 

▪ Statistiques  

 

 

Principales fonctionnalités 

▪ La simplification du processus de vos achats 

▪ Un gain de temps pour votre équipe de 

cuisine 

▪ Une diminution de vos coûts administratifs 

▪ Un Budget maîtrisé de vos achats 

▪ Une traçabilité qualitative et quantitative 

des produits commandés 


