Un souffle de simplicité pour un monde complexe.
Conçue en 1985, Mauka® est une suite modulaire entièrement dédiée aux activités commerciales, industrielles
(Enterprise Resource Planning) et comptables. La force de Mauka® réside dans cette modularité qui lui permet
de s’adapter parfaitement à votre entreprise, et non l’inverse.
Choisissez parmi les modules « Fonction » ou « Métier » ou laissez-nous élaborer des solutions qui vous
sont propres. Dans tous les cas, augmentez votre productivité et, grâce aux puissantes fonctions statistiques
et d’analyses de Mauka®, profitez d’un performant outil d’aide à la prise de décision.
Mauka® est entièrement paramétrable. Sa prise en main est aisée et rapide et il évoluera facilement
avec votre entreprise.

Mauka® stocks
Fichier article commun avec produit fini, semi-fini et matière
Gestion multi magasin.
Journal de stock réel dans le passé et prévisionnel.
Proposition de réapprovisionnement sur stock
minimum / maximum, alertes.
Valorisation du stock en PMP (Prix Moyen Modéré),
DPA (Dernier Prix d’Achat) y compris dans le passé.
Inventaire permanent, sans blocage du système pendant
le traitement.

Mauka® prévision simulation
Prévisions de ventes par mois,
par zone, par client, par article.
Prise en compte de ces mouvements de simulation
dans le stock.
Calcul de besoins bruts.
Calendrier interne avec jours travaillés.
Étude des besoins nets en approvisionnement externe
et /ou fabrication interne.

Mauka® comptabilité
Devis, commande, livraison, facture (devises étrangères),
export comptable.
Import des commandes.
Gestion de l’affacturage.
Spécificités export, listes de colisage.
Encours client commercial.
Gestion des stocks d’un client.
Comptes d’exploitation client et global (chiffre d’affaires, marges,
charges publicitaires...).
Statistiques croisées paramétrables par ensemble client et article.
Gestion d’un dépôt-vente (option).
Vente par correspondance (option).
Programme de fidélisation CRM avec possibilité d’e-mailing (option).

Mauka® achats
Tarif des articles par fournisseur, par palier de quantité.
Commande, livraison, facture (devises étrangères), export comptable.
Envoi des commandes par courriel et export des commandes.
Contrôle des factures fournisseurs sur base des commandes et des
livraisons.
Contrôle des surplus de livraison.
Historique des achats par fournisseur, par article.
Statistiques croisées paramétrables par ensemble fournisseur
et article.

Mauka® fabrication
Nomenclatures classiques et calcul des prix de revient.
Nomenclatures à variantes pour produits à options multiples
et /ou sur-mesure (option).
Saisie des ordres de fabrication, avec mouvements prévisionnels
sur composé et composants.
Capacité de production.
Création de transfert de magasin à partir de la fabrication réelle.

Partage des fichiers clients et fournisseurs avec Mauka® Ventes
et Achats.
Comptabilité générale, client, fournisseur et analytique (option).
Pointage général, client, fournisseur et pointage bancaire.
Balance générale consolidée.
Gestion des ordres de paiement.
Encours client comptable.
Changement de collectifs clients.
Gestion d’abonnements.
Import des factures clients et fournisseurs.

Mauka® internet
Prise de commande dans espace privilégié et personnalisé pour client
en compte.
Prise de commande générale avec paiement en ligne.
Accusé de réception de commande par courriel et /ou par fax.
Envoi de mailing.

Mauka® métiers
Parfums : gestion du taux d’alcool, déclaration douanière d’export.
Prêt à porter : modèle, taille et coloris.
Logistique : préparation des commandes (picking), gestion des
emplacements, liste de colisage.
Groupe : échanges automatiques inter-sites (commandes, livraisons,
factures, écritures comptables), statistiques centralisées.
Meuble : nomenclatures à variantes, interface machine outil.
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