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Aurore Commande

AuroreCommande

Vous saisissez et enregistrez les commandes de vos clients, établissez le planning de

production avec le calcul des pâtes et l’impression de la recette. Le jour de la livraison, vous

éditez vos bons de livraison et enregistrez les retours, les différences de livraison et les non-

conformes.

Vous avez la possibilité de créer des « commandes types » que vous injectez d’un simple clic,

vous gérez 5 tarifs par article avec 6 catégories de remise client et de prix spéciaux.

D’un simple clic, vous produisez vos factures au format papier ou électronique (e-Facture, EDI).

Avec Aurore Picking la planification des tournées de livraison est facilitée. La reconnaissance

vocale de Windows dicte les produits à mettre en bac sur base des commandes et l’organisation

des tournées.

Grâce à Aurore Comptabilité Clients le suivi des paiements de vos clients devient un jeu

d’enfant. Sur base de vos notes d’envoi et du paiement encodé dans votre livre de caisse, vous

avez toujours une situationà jour de vos clients.

L’intégration automatique des commandes de la grande distribution telle que Delhaize,

Carrefour est possible grâce à notre plateforme EDI développée en partenariat avec Babelway.

Les commandes de vos magasins enregistrées sur la caisse Aurore Magasin sont reprises

automatiquement dans AuroreCommande.

Une plateforme Web Aurore Commande Web B2B, permet à vos clients d’encoder leurs

commandes, de consulter l’historique des commandes et corrections. Evidemment, ces

encodages sont automatiquement consolidés par AuroreCommandeBackOffice.
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Aurore Commande

Aurore Commande administre la relation commerciale avec vos clients. Quel que soit votre

profil d’utilisation nous l’avons déjà rencontré. Aurore Commande gère le planning d’appel de vos

clients, l’encodage des commandes, rebuts, différences de livraison … De nombreuses

fonctionnalités comme le cadencier, la reprise de commande, des remarques par commande et par

article, la facturation papier ou électronique, des statistiques sous forme de liste ou de tableau

croisé dynamique …

Aurore Commande dispose d’un puissant
outil de statistiques sous forme de liste ou
de tableau croisé dynamique. Par client,
produit, client/produit, produit/client,
rebut, différence de livraison …

Aurore Commande propose une multitude de listes de production et de distribution. Des notes
d’envoi et factures personnalisables. Une liaison dynamique avec Excel vous permet d’établir vos
propres listes. Sur base des quantités commandées, Aurore Commande produit vos étiquettes
commerciales et de traçabilité avec le calcul de la DLC.
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Aurore Commande
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Aurore Commande
Comptabilité Clients

1. Factures : Visualisation des factures produites par la gestion commerciale.

2. Comptabilisation des factures.

3. Encodage : OD ouverture, journal de caisse, banque.

4. Historique : Balance clients, historique, lettrage.

5. Rappel : Edition automatique des rappels clients.

6. Journaux : Impression de votre journal de caisse pour votre comptable.

7.Balance N.E. : Gestion du paiement des notes d’envoi avant facturation.
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Grace à Aurore Comptabilité Clients le suivi des paiements de vos clients devient un jeu d’enfant.
Sur base de vos notes d’envoi et du paiement encodé dans votre livre de caisse, vous avez toujours une
situation à jour de vos clients dont vous réclamez le paiement à la livraison. Lors de la prise de commande, 
le programme affiche le solde dû par votre client et vous pouvez immédiatement réclamer ce montant.

Les factures produites par la gestion commerciale sont comptabilisées. Après l’encodage de vos financiers, 
vous disposez d’une situation de vos clients et vous pouvez immédiatement sortir vos rappels.
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Aurore Commande
Comptabilité Clients

Encodage d’un paiement client

Encodage du paiement d’une note d’envoi avec recherche sur base de son n°, de la date, de sa valeur.

Encodage du paiement d’une facture avec recherche sur base de son n°, de sa valeur.
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Aurore Commande
Comptabilité Clients

Gestion intelligente des rappels de paiement par
catégorie clients, avec la possibilité de choisir les
mouvements qui doivent figurer sur le rappel.
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Aurore Commande 

B2B Web

Notre portail de commande est une
application personnalisable qui vous
permet de bénéficier d'une solution
pour vos clients en quelques heures.

AuroreCommandeWeb B2B permet à vos clients :
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• d’encoder leurs commandes, d'introduire une 
commande récurrente.

•  de consulter l’historique des commandes avec leurs  
corrections.
d'introduire une différence de livraison.

•  de consulter les factures.
•  de consulter la galerie photos des produits.
•  d'imprimer un tarif 'prix de vente conseillé’.

Nouvelle Commande : Pour introduire une nouvelle 
commande, ajouter ou modifier une quantité sur base de 
votre commande standard.

Modifier une Commande : Pour modifier une Commande 
déjà commencée.

Commande Type (standard) : Création d'une commande  
Type (standard). Celle-ci vous servira de canevas lors de  
la création d'une nouvelle commande.

Différence de Livraison : Introduire une différence 
constatée entre votre note d'envoi et la livraison.
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Aurore Commande 

B2B Web

Parfaitement intégré, un module back office assure l’intégration des commandes Web dans Aurore Commande.

L’encodage des commandes 

est facilité grâce à un interface 

utilisateur clair et efficace.

Sur base de l’historique des 40 

dernières commandes votre  

client peut générer une  

nouvelle commande et ensuite 

la personnalisé.

Un commentaire peut être  

ajouté à chaque articles.

Jour

Commande

Jour

Livraison

Heure

Limite

Lundi Jeudi 15H00

Mardi Vendredi 15H00

Mercredi Vendredi 15H00

Jeudi Lundi 09H00

Vendredi Mardi 09H00

Samedi Mercredi 09H00

AuroreCommandeWeb
B2B gère la date et l'heure limite
à laquelle la commande doit être
introduite par votre client.
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