
GESCOMC est un programme de gestion commercial simple et
facile d’utilisation, spécialement adapté aux PME et PMI. Ce programme
peut être facilement mis en oeuvre par un responsable, puis utilisé par
des commerciaux et leur assistante. Le programme permet la saisie de
devis ou proforma avec lettre d’accompagnement personnalisée ou non,
devenant éventuellement commande, puis bon de livraison, puis facture,
le tout avec une seule saisie de base. Le programme gére les stocks. Ce
programme permet également la passation de commande fournisseurs
et leur suivi au niveau bon de livraison et facturation. Ce programme
intègre également une gestion documentaire et une gestion des documents
Word et Excel (Microsoft).

PARTICULARITES TECHNIQUES

- Fonctionne sous  Windows 2000, Windows XP, ou Windows Vista en mono poste ou en réseau poste à poste ou en réseau client-serveur (Serveur
en Windows 2000, Windows 2003 ou 2010). Le produit est conçu de base pour fonctionner en réseau.
- Lié ou non au programme de comptabilité.
- Pilote toutes imprimantes laser via Windows, ou imprimantes matricielles via Windows ou directement sur le port prédéfini, ce qui permet des éditions
rapides dans le cas d’utilisation de matricielles.
- Possibilité d’édition des factures à partir d’une matrice Excel.
- Intégration de Word et Excel (Microsoft). Saisie directe dans des documents classés en gestion commerciale.
- Intégration d’une gestion documentaire (avec fichiers PDF). Nécessite un scanner.
- Programme pouvant être modulé sur demande pour toute adaptation (Programmation sur mesure).

PARTICULARITES GENERALES

- Libellé libre dans le corps des factures(comme en traitement de texte). Frappe au Km dans le corps des documents (Proforma, Bon de commande, Bon
de livraison, Facture)
- Les éléments introduits en données de base sont toujours modulables en cours de saisie de facture.
- Les factures ou avoirs sont modifiables jusqu’à validation.
- Calcul automatique des échéances.
- Accompagnement de chaque devis d’un courrier personnalisé ou non.

UTILISATION DU PROGRAMME

GESTION DES VENTES
- Un contact commercial est enregistré comme prospect, puis le cas échéant est transformé en client.
- Le commercial établit à la demande des devis ou proformas au client ou au prospect.
- La prise de commande se fait par un simple rappel du devis. Cette prise de commande peut être modifiée, ainsi qu’une fiche de préparation de
commande.
- La saisie d’un bon de livraison se fait par un simple rappel du devis ou de la prise de commande et permet le mouvement de stock éventuel.
- La saisie d’une facture se fait par un simple rappel du devis, ou de la prise de commande, ou d’un bon de livraison, ou directement. Cette facture peut
être modifiée jusqu’à validation.
Le pont comptable se fait par période choisi par l’utilisateur.

GESTION DES ACHATS
- Création d’une fiche fournisseur.
- Etablissement d’une commande.
- Suivi des arrivées de marchandises par pointage des bons de livraison achat avec la commande.
- Vérification des factures par pointage avec la commande et la réception des marchandises

DOSSIER CLIENT
-Fiche client permettant une visualisation immédiate et instantanée de l’historique client (proforma facture, commande en cours, bon de livraison,
historique commande,  messages, factures non soldées, visualisation compte comptable, documents externes Word, Excel, documents scannérisé PDF.
-Bloc notes incorporé.

GESCOMC

MATERIEL REQUIS

Ce programme destiné à fonctionner en réseau , nécessite un environnement Windows 2000, XP, Vista ou Seven. Ce programme peut fonctionner en
monoposte sous Windows.



LES DIFFERENTS MENUS DU PROGRAMME

- Fichier
- Clients (création, modification, supervision)
- Prospects(création, modification, supervision)
- Fournisseurs(création, modification)
- Articles(création, modification)
- Familles
- Impression

- Proformas ou devis
- Commandes client
- Bons de livraison client
- Factures client
- Messages
- Fiches de stocks (complètes ou date à date)
- Inventaire
- Factures pour archives
- liste des articles

- Dossier
- Clients
- Prospects
-  Fournisseurs

- Consultation
- Proformas
- Commandes client
- Bons de livraison client
- Factures client
- Messages
- Commandes fournisseur
- Stocks

- Saisies
- Proformas
- Commandes client
- Bons de livraison client
- Factures client
- Messages
- Commandes fournisseur
- Entrées des stocks
- Réception bons de livraison fournisseurs
- Réception factures fournisseurs

- Supervision
- Validation

- Bons de livraison
- Factures

- Purge des stocks
- Annulation (Client, Prospects, Fournisseurs, Facture, Bon de li-

vraison, Commande client, Commande Fournisseurs)
- Relance client
-Statistiques

- Articles
- Famille
- Client

- Données de base
- Environnement
- Initialisation dossier
- Base dossier
- Sauvegarde
- Restauration
- Maintenance fichiers

-?
- Manuel
- Licence
- Dernières modifications
- a propos de

VISUALISATION DE QUELQUES ECRANS


