
ARTIFEU SUITE, le logiciel de gestion pour les Professionnels 
 

Artifeu Conception se complémente d'une suite de logiciels 
assurant la gestion des devis et des stocks. Cette suite est l'outil 
idéal pour les artificiers souhaitant gérer avec précision leur 
activité. 
 

Artifeu Devis récupère une séquence Artifeu Conception afin de 
chiffrer au plus juste votre feu et connaitre votre marge. Artifeu 
Devis permet aussi de lister l'ensemble des prestations et 
d'éditer un bon de commande. 
 

Indispensable en cas de contrôle préfectoral, Artifeu stocks 
saura vous donner avec exactitude les masses de matières 
actives que vous détenez par dépôt. Avec l'appareil mobile, 
vous pourrez travaillez directement dans les dépôts pour plus 
de mobilité (entrées, sorties, inventaires). Artifeu stocks c'est 
aussi l'édition de bons de transport, de bons de livraison, de 
commandes clients, etc. 

 
 

 
 

  

 

Gestion des devis 

Infos générales (N° devis, mode de règlement,...) 

Infos clients (Nom, adresse, ...) - Base commune avec Artifeu-Stocks 

Infos spectacle (date, lieu, occasion, distance de sécurité, ...) 

Gestion des frais de l'artificier 

Gestion des prestations (client et artificier) 

Intégration de séquences Artifeu Conception 

Intégration de commentaires et photos dans les séquences 

Chiffrage (charges, marge nette, indicateur) 

Mise en page de l'édition du devis - récapitulatifs des infos et des artifices 

 

Impressions 

Devis 

Bon de commande 

Liste des prestations (client et artificier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases de données 

Gestion des prestations de l'artificier 

Gestion des prestations du client 

Gestion des frais divers 

Gestion des tarifs artificiers 
 

Édition du devis et du bon de commande 

Devis 

Renseignement des informations liées au devis 
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Renseignement, démonstration et vente 
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Email:   artifeu@traceid.fr 
Site web:   www.artifeu.fr 

 
 

 
 

 

Les petits plus d'Artifeu Suite : 
 

 Base de données des artifices commune aux 3 logiciels de la suite 

 Installation réseau possible (accès simultané de plusieurs utilisateurs) 

 Application Mobile pour la gestion des stocks (sous Windows mobile) 

 Compatible avec les imprimantes étiquettes thermiques du marché 

 Intégration des données de l'entreprise sur les éditions 

 Édition de bons de transport réglementaires 

 Aide à la prise en main gratuite 

 
 
 
 

Gestion 

Gestion des dépôts - timbrage par classe de risque, alerte 

Visuel par dépôt avec nombre de cartons, d'artifices et masse de MA 

Gestion des artifices sur 4 niveaux (artifice, pièce, carton et feu) 

Gestion de production - pour l'assemblage de pièce, carton et feu 

Importation de bases d'artifices personnelles 

Gestion des MA - par classe de risque et par dépôt 

Gestion des opérateurs 

Intégration de séquences Artifeu Conception pour la création des feux 

 MA = Matière Active 

 
 
 
 

Stocks 

Etat des stocks par dépôt - Alerte stock mini/maxi 

Éditions du stock : avec valorisation, avec mentions de danger 

Bons de réception - pour édition des étiquettes cartons 

Entrées/Sorties/Transferts - manuels ou via un terminal mobile 

Inventaire 

Liste des mouvements de stocks par date ou période 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ventes 

Fiches Clients 

Commandes - édition des bons de livraison 

Bons de transport - avec détail du contenu par N° ONU et classe de risque 

 

Fenêtre des propriétés d'une ligne 
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Stocks 

Gestion des dépôts 

Gestion des stocks par dépôt 

Bon de transport Liste des mouvements de stocks 


