
La gestion commerciale avec TRADE.EASY
Gérez vos offres et votre activité en quelques clics

Les références

Le catalogue répertorie  
l’ensemble de vos références  

classées par catégories.  
Chaque fiche reprend le détail  

des produits jusqu’à leur  
conditionnement.

Vos offres

En quelques clics, créez une offre 
commerciale sous forme d’affaire 
comportant la commande client 
et tous les achats fournisseurs 

associés, et générez votre profor-
ma. Une aide au calcul du prix de 
vente vous permet, en fontion des 
coûts prévisionnels et du taux de 

marge souhaité, de définir  
votre prix.

La facturation

Générez vos PFI et factures à votre 
image et envoyez-les par email  

directement depuis l’application. Vous 
pouvez sélectionner les mentions à y 
afficher, ou alors demander à créer un 

modèle totalement personnalisé.

Vos clients et fournisseurs

Vos marges et KPI

Enregistrez tous vos contacts,  
leurs coordonnées, ainsi que 

des renseignements tels que les 
conditions de paiement, les  

informations comptables etc. 
Retrouvez également l’historique 

d’activité pour chacun.

La marge est calculée et affichée
automatiquement sur toutes vos 
offres. De plus, vous disposez 

d’autres indicateurs de performance 
pour suivre votre activité (CA,  

carnet de commandes…)

Solution dédiée à l’international

TRADE.EASY intègre 
les spécificités du commerce

international : Proforma,  
Incoterms, devises et taux de 
change, suivi des formalités,  
Bill of Lading,Packing List…

www.trade-easy.fr



 ✓ 1 fiche / référence
 ✓ Catégories
 ✓ Nom
 ✓ Photo
 ✓ Pays d’origine
 ✓ Code EAN
 ✓ Code SH
 ✓ Colisage
 ✓ Vente en conteneur : conditionnement, 

lieux de départ et d’arrivée
 ✓ Gestion des variantes (tailles, couleurs…)
 ✓ Formalités spécifiques
 ✓ Historique des prix d’achat

Catalogue des références

 ✓ Clients 
 ✓ Fournisseurs / Prestataires
 ✓ Nom
 ✓ Coordonnées 
 ✓ Conditions de règlement
 ✓ Informations comptables
 ✓ Historique de l’activité
 ✓ Formalités spécifiques
 ✓ Transporteur : Paramétrage du tracking 

Répertoire de contacts

 ✓ Dématérialisation de la proforma et de la 
facture

 ✓ Edition de la proforma et envoi par mail
 ✓ Génération des factures et envoi par mail
 ✓ Gestion des conditions de règlement
 ✓ Gestion de la TVA et des exonérations
 ✓ Gestion des devises et taux de change
 ✓ Suivi des règlements
 ✓ Choix des mentions à afficher sur les 

 documents 
 ✓ Conformité loi anti-fraude

Facturation

 ✓ Offres en cours
 ✓ Carnet de commandes
 ✓ CA facturé
 ✓ Marge
 ✓ Indicateur personnel / équipe / société

Indicateurs

 ✓ Client
 ✓ ETD / ETA souhaitées
 ✓ Lieux de départ et d’arrivée
 ✓ Incoterms
 ✓ Références
 ✓ Prix d’achat
 ✓ Prix de vente
 ✓ Transport
 ✓ Assurance & Frais
 ✓ Aide de calcul du prix de vente
 ✓ Calcul automatique des poids et volume 

totaux, de la marge, taux de marge et taux 
de marque

 ✓ Génération automatique des  
différentes composantes de l’affaire

Offres commerciales

Les fonctionnalités de la gestion commerciale

Personnalisation totale de la  
proforma et de la facture

+

Fiche de coût au produit
+

Qui sommes nous ? 

TRADE.EASY est une application web développée par Pepperbay, 
éditeur de solutions de gestion depuis plus de 22 ans.

Pour nous contacter :
 
contact@trade-easy.fr · www.trade-easy.fr · 02 51 79 08 27 

+
En option


