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LFS.cnb : Gestion des contrats et facturation des services avec EPG

Contract and Billing : la solution
numérique complète pour les
entreprises de logistique
Rapide, efficace et automatique : avec la solution complète Contract
and Billing (LFS.cnb), les logisticiens bénéficient d'un support
numérique pour créer et gérer les factures et les contrats. Le nouveau
progiciel du groupe Ehrhardt + Partner (EPG) offre des outils puissants
pour toutes les étapes de travail et de processus. Les utilisateurs
bénéficient d'une facturation automatisée et d'une facturation à la fois
analogique et numérique. LFS.cnb prépare les contrats clients et
fournisseurs

pour

l'enregistrement

et

la

gestion

des

services

logistiques fournis, de manière détaillée et en fonction de vos besoins
individuels.

Toujours tout sous contrôle : le nouveau progiciel Contract and Billing offre
aux utilisateurs une solution cloud pour tous les processus de facturation et
d'administration de la logistique. Les services sont automatiquement saisi,
attribués et facturés. En plus de la gestion des cahiers de prestations
standard, le logiciel permet l'adaptation aux besoins spécifiques du client. Le
module dispose d'interfaces standardisées et peut donc également être relié
à des systèmes comptables et ERP externes. LFS.cnb est facile à utiliser et
fournit rapidement les informations souhaitées. Le logiciel géré de manière
centralisée permet de traiter les données en ligne à partir de plusieurs sites.
La facturation est flexible – avec la bibliothèque de formules intégrée, les prix
sont calculés et les factures sont créées pour des intervalles de temps
définis individuellement. La solution informatique intelligente prend en
compte toutes les règles fiscales pertinentes et offre un choix parmi
différentes devises. Les clients reçoivent leurs factures automatiquement,
soit sur papier, soit par voie électronique selon les normes de facturation
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électronique. En plus des processus de facturation, LFS.cnb vous assiste
dans l’élaboration et la gestion complète des contrats. Les contrats clients et
fournisseurs sont créés rapidement et peuvent être élaborés en détail.
L'archivage sécurisé de tous les documents et informations complète le
progiciel.
Plus d’informations sur LFS.cnb ici :
https://www.epg.com/de/logistiksoftware/contract-and-billing-lfscnb/
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Légendes des photos

Photo 1 : LFS.cnb est la solution complète pour la gestion numérique
des contrats et de la facturation.

Photo 2 : LFS.cnb prépare les contrats clients et fournisseurs pour
l'enregistrement et la gestion des services logistiques fournis, de
manière détaillée et en fonction de vos besoins individuels.
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Groupe Ehrhardt + Partner
Le groupe Ehrhardt + Partner (EPG) est l'un des leaders mondiaux de la logistique et offre,
avec la suite logicielle LFS, une solution globale pour toutes les industries. En tant que
système d'exécution de la chaîne logistique, LFS est actuellement utilisé avec succès sur les
cinq continents et permet un contrôle interdépartemental de tous les processus logistiques.
Fondé en 1987, le groupe d'entreprises à vocation internationale emploie aujourd'hui plus de
500 personnes sur 14 sites. Plus de 60 000 utilisateurs dans le monde utilisent le système
pour la gestion de leur chaîne logistique. La gamme des services de la suite logicielle LFS
comprend tout ce qui est nécessaire pour un contrôle logistique intégral : le système de
gestion d'entreposage LFS.wms pour le contrôle de l'intralogistique, le calculateur de flux de
matiaux LFS.mfc, les solutions de gestion du transport LFS.tms pour une planification et un
traitement efficaces des tournées et le système d'expédition international LFS.iss pour
la logistique d'expédition. Les solutions de transmission de données, la planification
d’entreposage - et la consultance, les services de Private Cloud et d'hébergement ainsi que
les séminaires d'entreposage à la LFS.academy complètent la gamme de solutions proposées
par le groupe. E+P propose tous les services, en combinaison avec des conseils avisés pour
la technique d'entreposage, des connaissances approfondies dans le domaine de la logistique
d'entreposage et un support fiable. Le groupe compte actuellement plus de 1 000 clients de
toutes les branches sur sa liste de références.
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