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LA SOLUTION INFORMATIQUE pour les professionnels de la
fermeture et de la protection solaire
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NEGOCE ET FABRICATION de tous produits de fermeture et de

protection solaire (stores intérieurs et extérieurs, volets de tous
types, rideaux et grilles de magasin, portes de garage, portes
sectionnelles …)
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C.M.R., spécialiste des métiers de la fermeture et de la protection solaire avec plus de 500 postes de
travail installés, présente la dernière version de son logiciel.
LockUp fonctionne sous environnement MICROSOFT WINDOWS 2000, XP, 2003 ® en monoposte ou en
réseau client/serveur.
Modulaire, LockUp assure la gestion complète de l’entreprise, tant au niveau commercial qu’au niveau de
la fabrication, du stock ou de la comptabilité.
LockUp permet aussi la commande numérique de toute machine -outil acceptant les code barre
(certifié pour les machines ACRA, HUNTER DOUGLAS et MECAN’OUTIL, garanti pour les autres marques).
LockUp est composé d’un module de base auquel peuvent être ajoutés différents modules afin de
répondre parfaitement aux besoins de l’entreprise.

Module de
fabrication

LockUp
Suppléments

Module de gestion
des stocks

Module de
base

Module de
comptabilité

LockUp
Communication

LockUp s’adapte aux besoins et à l’évolution des petites et moyennes entreprises sans remettre en
cause les investissements logiciels et de formation déjà réalisés.
® WINDOWS 2000, XP et 2003 sont des marques déposées de MICROSOFT Corporation
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Le module de base est le module principal de LockUp.
Il permet la gestion des fichiers de base et assure la gestion commerciale de l’entreprise.
Il offre des outils statistiques puissants et permet la liaison avec les outils bureautiques standard.
Il permet, en liaison avec le module de comptabilité, une gestion fine des en-cours clients et, en liaison
avec le module de fabrication, un contrôle précis de la faisabilité des produits.
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Associé au module LockUp Communication, il permet l’aperçu avant impression, l’impression sur toute
imprimante compatible Windows, la génération de fichiers Adobe pdf, l’envoi par e-mail et l’envoi par
télécopie.
Il permet aussi l’intégration automatique du journal des ventes dans les comptabilités les plus diffusées
(CCMX, CIEL, QUADRATUS, SAGE …) ainsi que la génération de fichiers pour transmission numérique aux
principales sociétés d’affacturage (EuroSales Finance, FactoFrance, RBS…)

GESTION DES FICHIERS


MODULE



DE



BASE




STATISTIQUES

COMMERCIAL







Devis
Confirmation de commandes
Bon de livraison
Facture
Avoir



Suivi des affaires



Chiffre d’affaires par produit
Chiffre d’affaires par secteur
Chiffre d’affaires par représentant

Marquage
OMR
pour
commande des machines de
mise sous pli SATAS



Lien avec les outils bureautiques
standard



Etats statistiques personnalisables
par Excel



Traites
Relevés de factures



Etiquettes d’expédition



Clients et adresses
Représentants
Articles (pièces détachées et
produits finis)
Grilles de tarif de vente et d’achat
Plus ou moins-values sur tarif




La sécurité des informations est assurée par une gestion puissante des utilisateurs avec
contrôle d’accès à chacune des fonctionnalités du logiciel (aucun droit, droit en consultation uniquement,
droit en modification/suppression).
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Le module de fabrication est un module optionnel de LockUp.
Il permet la gestion de la fabrication de tous produits de fermetures et de protection solaire, en standard
ou sur mesure.
Il assure une maîtrise parfaite des coûts de revient tant au niveau matières qu’au niveau main d’œuvre.
Il permet, en liaison avec le module de gestion des stocks, une optimisation du processus de fabrication.
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Associé au module LockUp Suppléments, il permet la commande numérique de toute machine-outil
acceptant les codes barre.
Il assure la traçabilité par la génération automatique d’un numéro de série unique par produit fabriqué.

PARAMETRAGE


MODULE
DE
FABRICATION
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FABRICATION
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Etablissement des normes de
fabrication et contrôle de
faisabilité dès le devis
Utilisation
d’abaques
personnalisés
Détermination des temps de
fabrication
Nomenclatures
variables
suivant
largeur,
hauteur,
réponse à une question








A la commande ou par série
Edition de la liste des articles à
sortir du stock et/ou à débiter
Edition des fiches de travail avec
croquis
Edition des étiquettes de repérage
pour la coupe et l’assemblage
Regroupement des débits par poste
de travail
Edition possible d’un code barre par
poste de travail, avec LockUp
Communication



Saisie du temps passé



Suivi des commandes

COUT DE REVIENT ET MARGES


Marges sur une commande ou
sur une période



Coût de revient d’un devis



Grille de prix de revient et de
marges par rapport au tarif de
vente



Calcul du tarif de vente d’après
le coût de revient



Intégration des chutes

L’entreprise conserve la pleine maîtrise de ses règles de fabrication et peut les faire évoluer de manière
simple et efficace.
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Le module de gestion des stocks est un module optionnel de LockUp.
Il permet la gestion du stock de pièces détachées ainsi que les approvisionnements.
Il facilite l’élaboration des inventaires et la valorisation du stock
En liaison avec le module de fabrication, il permet de réserver le stocks lors de la validation des
commandes clients, le stock n’étant effectivement débité que lors du lancement en fabrication.

GESTION DU STOCK


Gestion des entrées et sorties



Gestion des régularisations



Gestion par emplacement



Accès par référence interne ou
fournisseur



Valorisation au prix d’achat
moyen pondéré ou au dernier
prix d’achat

MODULE DE
GESTION
DES STOCKS
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ACHATS



Achats en euro ou en devise
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Gestion
des
commande





Calcul des besoins tenant compte
du délai d’approvisionnement et
des réservations de stock

reliquats

INVENTAIRE




de

Gestion des réceptions avec mise
à jour automatique du stock







Etat de préparation
Inventaire de début d’exercice
ou inventaire intermédiaire
Procédure de blocage du stock
permettant le comptage et la
saisie sans interruption des
autres opérations
Génération automatique des
régularisations de stock lors
des inventaires intermédiaires
Liste des anomalies de stock
Liste d’inventaire valorisée

LockUp permet une gestion fine et optimisée du stock.
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Le module de comptabilité est un module optionnel de Lockup.
Il permet d’effectuer la gestion comptable de l’entreprise.
Complètement intégré, il supprime tous les problèmes liés à l’interfaçage avec la gestion commerciale et
permet une gestion précise et efficace des en-cours clients.
Un module de comptabilité analytique et budgétaire, ainsi qu’un module de LCR et de virements
magnétiques sont disponibles en option.
Avec LockUp Communication, tous les états comptables peuvent être prévisualisés, imprimés sur toute
imprimante compatible Windows, transformés en fichier pdf et envoyés par télécopie ou par e-mail.

LIEN AVEC LE MODULE DE BASE


Création
automatique
comptes clients



Factures
et
avoirs
clients
intégrés automatiquement au
journal des ventes



Prise en compte immédiate des
écritures dans l’en-cours clients



En option : génération des LCR
magnétiques à la norme ETEBAC

MODULE
DE
COMPTABILITE

des

SAISIES


Saisie guidées des opérations de
vente, achat, trésorerie



Saisie des règlements clients avec
lettrage et gestion automatique des
écarts de règlement



Conversion franc/euro automatique



Possibilité de gestion en devises



Ecritures d’abonnement et modèles
de saisie personnalisables

EDITIONS











Journaux
Extraits de compte
Bordereaux
de
remise
chèques

de

Balance et Grand-livre
Bilan et Compte de résultat
Relances clients
Echéancier client et fournisseur
Reports à nouveau automatiques

LockUp constitue, par l’adjonction de ce module et de ses options, un intégré de gestion
particulièrement puissant et souple d’utilisation.
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LockUp Communication est complémentaire de tous les modules de LockUp, y-compris du
module de comptabilité.
LockUp Communication ne fonctionne que sur les stations équipées de W indow s 2000 ou
Windows XP comportant un minimum de 256 Mo de mémoire vive.
Il est fourni de base avec LockUp.
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MODULE CLIENT
Ce module est installé sur tous les
postes de travail compatibles et offre
les fonctionnalités suivantes :

LockUp
Communication

MODULE SERVEUR FAX
Fourni gratuitement dans le cadre
du contrat d’assistance il offre les
fonctionnalités suivantes :



Aperçu
avant
impression
de
n’importe-quel état, avec possibilité
d’impression, d’envoi par fax ou par
email et de constitution de fichier pdf
à partir de l’aperçu



Affectation des imprimantes par état
et par poste de travail



Impression améliorée (grisage, mode
paysage, fonds de page…) sur toute
imprimante compatible Windows



Deux tentatives de renvoi en
cas d’erreur





Fonctionne
en
direct
ou
derrière un standard ou par un
fournisseur internet « Low
Cost »

Edition des traites sur papier blanc,
chainée à la facture ou au relevé de
factures



Marquage OMR pour commande des
machines de mise sous pli SATAS



Génération directe de fichier pdf



Envoi direct par email en utilisant le
client de messagerie par défaut



Gestion des télécopies par utilisateur
ou en global





Gestion déportée des journaux
d’envoi et d’erreur
Modification
du
numéro,
réémission, suppression ou
replanification des télécopies à
partir des modules clients

LockUp Communication participe indéniablement au confort d’utilisation de LockUp.

www.lockup.fr

CONSEIL MICHEL ROOS

email : info@lockup.fr

70, rue de la Gare
69400 Villefranche sur Saône

Page 7

Tél : 0 811 037 990 - Fax : 0 486 172 054

LockUp
L
A
R
E
F
E
R
E
N
C
E
D
E
P
U
I
S
1
9
9
0

LockUp Suppléments est associé au module de fabrication.
LockUp Suppléments ne fonctionne que sur les stations équipées de W indow s 2000 ou
Windows XP comportant un minimum de 256 Mo de mémoire vive.
Il est fourni de base avec le module de fabrication LockUp.

ETIQUETTES
LockUp
Suppléments
permet
d’éditer des étiquettes de fabrication et
de
livraison
entièrement
personnalisables dans leur format, leur
contenu, leur nombre ou leur ordre
d’édition.

LockUp
Suppléments

GESTION DES CODES BARRE


Gestion des formats Code 39,
Code 39 étendu, Code 128,
EAN 13 et UPC



Fonctionnement simultané et
certifié avec les machines outil
ACRA, HUNTER DOUGLAS et
MECAN’OUTIL



Paramétrage garantissant le
fonctionnement avec les autres
fabricants



Possibilité de personnaliser les
codes
barre
pour
une
utilisation spécifique



Édition sur planches, en continu, ou
sur feuilles tous formats



Edition des étiquettes de marquage
CE et/ou NF sur papier Aluminisé



Intégration
d’images
variables
suivant un calcul de fabrication
(ex:type de coffre, de coulisses…)



Intégration de codes barre pour
commande des machines de coupe
ou autre usage



Intégration de données provenant de
la commande et/ou de la fabrication



Composition visuelle des étiquettes
avec utilisation de tout style (police,
couleur…)



Gestion fine des imprimantes et des
bacs

LockUp Suppléments minimise les risque d’erreurs de fabrication par la production de fiches
étiquettes de fabrication très visuelles.

et
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