Un logiciel de gestion de dépôt-vente gratuit
Cet article vous propose un logiciel Excel de gestion de dépôt-vente, pratique et simple
d’utilisation. A télécharger gratuitement au bas de cet article.
Vous souhaitez ouvrir un dépôt-vente de vêtements, d’accessoires, de meubles ou d’articles de
puériculture ? Vous vous posez la question du logiciel à utiliser ?
Un bon logiciel de gestion de dépôt-vente doit permettre :
de saisir les déposants et leurs coordonnées,
d’enregistrer les articles déposés,
de leur fixer un prix de vente public et un prix à reverser au déposant,
d’enregistrer les ventes d’articles et leur date,
d’enregistrer les dates de reversement de l’argent au déposant,
de générer un récapitulatif des articles déposés et vendus par client,
de suivre le chiffre d’affaires mois par mois,
de suivre le délai moyen de vente des articles.
WikiCréa a conçu un logiciel Excel de dépôt-vente qui possède toutes ces fonctionnalités.
Léger, pratique et simple d’utilisation, le logiciel de dépôt-vente WikiCréa vous aidera à mieux vous
organiser et vous fera gagner un temps précieux, tout en évitant les erreurs.

Logiciel de dépôt-vente : téléchargez le modèle Excel
WikiCréa.
Cliquez ci-après pour télécharger le modèle de logiciel de dépôt-vente :

vente Excel gratuit
Ce logiciel comporte plusieurs onglets :

Logiciel depot

dans le premier onglet, saisissez vos coordonnées ou celles de votre entreprise,
dans le deuxième onglet, saisissez les coordonnées de vos déposants (7000 déposants
maximum),
dans le troisième onglet, saisissez tous les articles déposés (par déposant) :
renseignez la date du dépôt de l’objet,
fixez le prix de vente ainsi que le montant à reverser au déposant,
renseignez « oui » dans la colonne « vendu ? » dès qu’un article est vendu,
renseignez « oui » dans la colonne « argent reversé ? » dès que vous réglez un déposant,
le quatrième onglet permet de faire apparaître un récapitulatif par déposant, facile à
imprimer ou à transformer en pdf,
le cinquième onglet est un onglet d’analyse : suivi du chiffre d’affaires et du délai moyen de
vente des articles en rayon.
Quelques conseils pour utiliser au mieux le logiciel de dépôt-vente Excel :
Saisissez uniquement dans les cases vertes.
Nous vous conseillons de repartir d’un document vierge au début de chaque année.
Voir aussi notre article : Ouvrir un dépôt vente de vêtements ou de d’articles de
puériculture.

Créez votre entreprise directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création en ligne. Pourquoi Legalstart ?
Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins chère du marché. Cliquez
ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.

