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WinNetStar comprend un ensemble complet de fonctionnalités pour aider l'utilisateur à gérer les niveaux de stocks. Le processus est basé sur les 

meilleurs points de commande (BRP) et meilleurs niveaux de stockage (BSL), exprimé en jours d'approvisionnement combiné avec une méthode 

pour déterminer à quel niveau d'activité commerciale que vous souhaitez stocker un item d'inventaire particulier. Ces deux concepts, lorsqu'il est 

utilisé correctement ensemble, contribueront à faire en sorte que vos niveaux de stocks restent suffisants pour combler la demande tout en veillant à 

ce que vous n'ayez pas des fonds excédentaires dans votre inventaire. Les critères de BRP, BSL et Classe Inventaire sont établis dans le Source 

Inventaire et généralement attribués à un grand nombre de pièces du même groupe - par exemple, toutes les pièces actives d'un fabricant pourraient 

avoir le même Source Inventaire avec le même BRP et BSL exprimé dans un certain nombre de jours d'approvisionnement. La Classe Inventaire est 

également déterminée par des critères établis dans la Source Inventaire où vous définissez le nombre de mois avec une vente dans un laps de temps 

donné pour l'item d'inventaire pour être considéré comme un Item de Commande de Stock Suggérée. - par exemple, si un article a des ventes dans 

4 mois sur les12 mois passés  vous pourriez considérer cet item bon à garder sous la main. Le système utilise ensuite l'historique des ventes pour 

augmenter (upgrade) ou diminuer (downgrade) la Classe Inventaire des items en stock pour aider à identifier les Items nouveaux ou réguliers en 

inventaire à être commander plus ou moins fréquemment. Historique des ventes sont également utilisées par le système pour créer la Commande  

de Stock Suggérée pour convertir le BRP et BSL de jours d'approvisionnement à une quantité réelle nécessaire pour remplir la demande. Les captures 

d'écran suivantes illustrent la mise en place et l'utilisation des systèmes de Commande de Stock Suggérée. 

 



 



 

 



 

 









 

 



 

 
 


