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WINDOWS

Gestion des ventes
- Gestion complète de la chaîne

de facturation : devis, commande,
bon de livraison, bon d’avoir
financier, facture (conforme N.R.E.),
facture d’avoir.

- Gestion évolutive des documents
saisis : un simple clic permet
la transformation d'un devis en bon
de commande qui deviendra bon 
de livraison…

- Portefeuille des documents en cours.
- Contrôle manuel de l'encours client

(selon un code risque défini par
l'utilisateur) en cours de saisie.

- Gestion des conflits de remise
et association de 3 remises
en cascade pour chaque ligne.

- Valorisation du document, gestion
des acomptes, des échéances
(mono échéance par document)
et règlements comptants.

- Gestion des représentants.
- Taux de commissionnement avec

calcul sur l'encaissé ou le facturé.
- Tri des tiers en saisie de document

de vente sur le code postal.
- Gestion automatique

des frais de port.

Gestion des achats
- Partage des informations

fournisseurs avec Comptabilité 30.
- Identification complète et comptes

généraux rattachés.
- Gestion des bons de commande

et des réceptions d'article avec
mise à jour du stock instantanée
et gestion de la facturation.

- Impression des documents
sur des modèles paramétrables
par l'utilisateur.

Gestion des affaires
- Gestion par code affaire.
- Imputation sur section analytique.
- Gestion des représentants.
- Gestion des commissionnements. 
- Statistiques par code affaire

(débit, crédit, solde…).

Gestion des articles
- Gestion de familles d'articles.
- Une référence fournisseur

par article.
- Coefficient de marge.
- Statistiques de vente par article

et représentation graphique.
- Poids brut et net.
- Suivi du stock réel et à terme.
- Mise en sommeil de l'article.
- Glossaire.
- Gestion des articles liés.

Gestion
Commerciale 30

Facturez et suivez vos dossiers commerciaux simplement.
Gestion Commerciale 30 prend en charge l’ensemble du cycle d’achat et de vente de votre
entreprise, de la facturation à la gestion des stocks. 
Le logiciel Gestion Commerciale 30 vous permet de suivre votre gestion quel que soit votre secteur
d’activité. Par un lien dynamique en temps réel, vos écritures sont ensuite directement transférées
dans le logiciel de Comptabilité 30. Testez, aussi, pendant 3 mois gratuitement les fonctions de
commerce électronique du logiciel et vendez vos produits ou services sur Internet.

Créez votre site marchand depuis le logiciel !

• Ouvrez votre site marchand aux clients déjà en compte ou au grand public
pour recevoir des commandes et facturez 24H/24 même soir et week-end par internet.

• Votre site web marchand clé en main créé par un assistant depuis le Menu
fichier de votre Gestion Commerciale 30 :

- Publication en 1 clic des articles,
de leurs prix et photos.

- Mise à jour automatique des données
saisies en Gestion Commerciale 30 
sur votre site (modification de tarifs,
des disponibilités…) et inversement,
enregistrement en Gestion
Commerciale 30 des flux commerciaux
générés sur votre site marchand…
sans ressaisie.

- Paiement sécurisé.
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- Catalogue article illustré :
intégration d‘objets multimédia
dans les fiches articles.

- Proposition de réapprovisionnement
pour les articles manquants 
ou l'ensemble des articles.

- Gestion des articles 
de substitution.

Illustrez votre catalogue articles de photos 
prêtes à être publiées sur votre site marchand.

Publiez votre site marchand sur Internet
depuis votre Gestion Commerciale 30.



FONCTIONS INTERNET

t-mail rend désormais possible 
les transactions par messagerie électronique :
envoi de vos documents d’achat et de vente,
mailing,… à vos clients et fournisseurs.

Avec e-solvabilité, accédez 
à deux services à valeur ajoutée :

- La recherche d’identité pour rapatrier
d’un simple clic dans la fiche tiers 
du logiciel, les coordonnées complètes
d’un client ou fournisseur à partir de 
la base de données Coface Scrl. 

- La gestion du risque client : placez sous
surveillance jusqu’à 100 comptes clients
ou fournisseurs et soyez alerté de
l’évolution de leur santé financière. 
Une bonne solution face aux risques
d’impayés.

Gestion du stock
- Suivi du stock réel et à terme.
- Mouvements d'entrée et de sortie.
- Valorisation du stock au CMUP

(coût moyen unitaire pondéré).
- Traitement des indisponibilités

en stock : mise en reliquat 
et livraison partielle.

- Gestion des articles de substitution.

Gestion des tarifs
- Gestion des tarifs de vente : tarifs

par catégorie tarifaire (16 catégories),
gestion des prix HT, TTC.

- Gestion des tarifs d'achat : 
mise à jour des tarifs en
automatique ou avec validation 
pas à pas (achat et vente).

Gestion des clients
- Partage des informations clients

avec Comptabilité 30.
- Identification complète

et comptes généraux rattachés.
- Catégorie tarifaire.
- Statistiques clients : marge dégagée,

chiffres d'affaires avec possibilité
d'affichage sous forme graphique.

- Mise en sommeil.
- Impression des analyses, cadencier,

statistiques, relevé de facture
par client.

- Gestion multi-RIB.
- Possibilité de définir des modèles de

documents personnalisés par client.

Gestion des fournisseurs
- Partage des informations

fournisseurs avec Comptabilité 30.
- Création illimitée de fiches fournisseurs.
- Identification complète et comptes

généraux rattachés.
- Catégorie tarifaire.
- Mise en sommeil.
- Étiquette et mailing fournisseur.
- Relevé de facture par fournisseur.
- Gestion multi-RIB.

Liaison dynamique
avec Comptabilité 30
- Partage de la même base 

comptable que Comptabilité 30.
- Plan comptable et analytique

(codes affaires).
- Taux de taxes, codes journaux

et banques.
- Mise à jour directe des écritures

de vente, d’achat et de règlements
clients en Comptabilité 30.

Éditions personnalisées
- Visualisation des documents

avec un aperçu avant impression.
- Impression des documents

sur des modèles paramétrables
par l'utilisateur.

- Statistiques clients, palmarès clients.
- Analyse clients et fournisseurs.
- Échéancier.
- Statistiques par article ou par famille,

palmarès articles.
- Mouvements de stock.
- Inventaire.
- Commissions représentants.
- Journaux comptables.
- Gestion des traites en continu.
- Étiquettes et mailing tiers.
- Étiquettes articles.
- Liste des articles et des tiers.

Sécurité
- Gestion des accès par mot de passe.
- Préférences fonctionnelles

par dossier.
- Masquage de certaines fonctions

selon les niveaux d'utilisateurs.

Personnalisation
- Outil intégré de mise en page

optimisée des documents
commerciaux.

- Application d’un style donné
en fonction du résultat d’objets
calculés (ex. stock en rouge pour
inciter au réapprovisionnement).

- Insertion de votre logo.
- Paramétrage des barres d'outils.
- Barre verticale pour créer des

raccourcis vers vos fonctions
favorites et vers vos outils
bureautiques standards.

- Personnalisation des masques
de saisie de pièce.

- Personnalisation des écrans 
de sélection des articles : ajout 
de colonnes pour faire apparaître
le prix d’achat, le stock réel. 

- Personnalisation des écrans
de sélection des tiers : ajout de
colonnes pour faire apparaître la ville,
le représentant, le N° de téléphone…

Import / Export
- Exportation de toutes les données 

au format Texte, Sylk, HTML et Sage.
- Importation des données

au format Texte.
- Import/Export paramétrable.
- Lien avec Sage Contact.

Aide
- Assistant à la création

et au paramétrage.
- Assistants aux traitements quotidiens

et annuels (assistant à la mise à jour
des tarifs, assistant à l’archivage).

- Recherche multicritère.
- Menu contextuel.
- Bulle d’aide sur les boutons

de commande.
- Aide en ligne.
- Touche F4 pour l’appel des listes 

ou des menus déroulants.
- Aide-mémoire livré avec le logiciel.
- Leçons d’auto-formation

accessibles depuis le Menu ?
rubrique Consulter le Manuel.

Gestion Commerciale 30

WINDOWS
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Accédez à la fiche client complète 
depuis la barre verticale.

Configuration conseillée
- Pentium III 500 Mhz, 128 Mo RAM.
- Monoposte et postes clients :

Windows 98 (2e édition), Millenium
Édition, Windows NT Workstation 4.00,
Windows 2000 Professional, Windows XP
Professionnel

- Réseau :
Windows NT Server 4.00, Windows 2000,
Windows Server 2003, Novell 

- Imprimante compatible Windows.


