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Offre évolutive

Formation experte

En progression constante pour
répondre
aux
besoins des
utilisateurs (nouveaux modules,
fonctions plus modernes, plus
conviviales…), notre gamme
colle chaque jour davantage au
marché.

Le
personnel
de
votre
entreprise sera formé dans vos
locaux par nos partenaires ou
notre équipe de formation.

Gamme homogène
La






gamme Thalia comprend :
Thalia Gescom & Thalia TPV
Thalia Compta & Thalia Xcoa
Thalia Immos
Thalia Paye & Thalia Temps
Thalia Caisse

Assistance directe
Accessible par ligne directe, par
télécopie, par mail et par
télémaintenance, notre hot-line,
avec un interlocuteur dédié, est
toujours à votre écoute.
Nous
mettons
aussi
à
disposition notre site ftp pour
téléchargement de nos outils
techniques.

Technologie fiable

Garantie de résultats

Notre gamme est développée
sur bases de données SQL. Une
technologie qui apporte plus de
puissance à votre gestion, plus
de fiabilité aux données et une
meilleure communication entre
applications.

Ensemble nous analysons vos
besoins puis nous rédigeons un
cahier des charges qui servira
de référence à la validation de
la solution mise en place.

Réseau de partenaires

Vous trouverez sur nos sites
Internet www.satti-france.com
et www.thalia-france.com, nos
documents commerciaux et nos
versions d'évaluation.

Notre gamme est distribuée en
France et à l'Export via des
partenaires formés.
Ils possèdent également les
compétences en gestion pour
assurer toutes les installations.
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Fiche véhicule

Sommaire

Magasin de pièces







Demande de pièces
Echange entre magasins
Proformas
Facturation
Stocks/dépôt
Gestion casier

Page 4
Gescom Garage
Page 5 à 7
Gestion Pièces
détachées
Pages 8 & 9
Gestion Atelier

Véhicules neufs






Proformas
Devis
Prix de revient
Importation
Facturation

Gestion d'épaves






Proformas
Devis
Prix de revient
Récupération
Réparation

Page 10
Gestion Véhicules neufs
Pages 11 & 12
Devis & Ventes
Pages 13 à 15
Editions & Outils

Sera/Ival groupe NCT Necotrans : Renault, Nissan … (Sénégal, Mali, Mauritanie et
Guinée), Fiat, Mazda et Iveco (Algérie)
Ivoire Motors : marque Opel, Subaru et Iveco (RCI)
CCBM, L’Africaine de l’Automobile, Espace Auto : concessions
Cacomiaf : pièces détachées Auto/2 roues, distribution/station Pirelli et garage Auto (RCI)
Michelin : distribution/station montage pneus (Sénégal, RCI, Cameroun et Mali)
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Magasin de pièces détachées
Au comptoir les vendeurs disposent de l'outil
informatique pour :
 Etablir des "demandes de pièces détachées"
destinées aux magasiniers,

 A la fin des travaux, saisie de la main
d’œuvre, des petites fournitures et du détail des
travaux effectués avant édition de la pré-facture.
Possibilité,
sous
contrôle,
de
modifier
l’imputation client/cession de telle ou telle pièce
et de modifier les prix ou la remise

 Visualiser
en
direct
les
catalogues
informatiques des différents fabricants,

 Une fois la pré-facture validée, édition de la
facture client pour l’ensemble du travail avec
séparation des pièces et de la main d’œuvre. Les
clients au comptant, identifiés ou non, sont
facturés immédiatement, les clients en compte
peuvent être facturés en fin de semaine ou en
fin de mois.

 Vérifier la disponibilité des pièces (selon le
rayonnage), gérer les remplacements et
visualiser les achats en cours en cas de rupture
de stock,
 Editer un bon de piquage destiné au magasin
et modifier si nécessaire celui ci en cas de
rupture imprévue ou lorsque le client change
d’avis.
L'utilisateur peut, grâce aux automatismes du
logiciel, gérer les différents prix accordés selon
le profil du client (comptant, à terme, remisé…)
et être habilité ou non à modifier les prix et ou
les remises.

Atelier de réparation

Ventes de véhicules

Selon l'organisation de l'atelier, la procédure,
depuis la réception jusqu'à la facturation, varie.

Thalia-Gescom permet :
 De gérer toutes les données liées aux
véhicules
telles
que
les
caractéristiques
techniques ou les différentes composantes du
prix de revient et de suivre le stock des
véhicules.

D'un point de vue très standard, on aura :
 A la réception du véhicule, création un Ordre
de Réparation contenant des informations
essentielles avec récupération des données du
véhicule
(n°
de
châssis,
caractéristiques
techniques…) et possibilité de visualiser les
travaux déjà effectués.

 De gérer les devis commerciaux et pro-forma,
de les passer en commande définitive avec les
accessoires associés à la vente,

 Au fur et à mesure des travaux, création de
sorties atelier avec imputation des pièces sur
l’OR (puis sur le client, les comptes de cessions,
la garantie ou le geste commercial).

 De facturer le véhicule, avec des prestations
de préparation, si elles sont facturées.
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Poste comptoir
Thalia-Gescom intègre une saisie des demandes
de pièces. 2 cas peuvent se présenter :
 Le Client est identifié : on l'appelle par son
nom ou son numéro et selon ses conditions, il
paiera au comptant ou à terme.
 Le Client n'est pas identifié : il doit
nécessairement payer au comptant. On appelle
un compte "comptant" pour saisir son nom et
ses coordonnées afin de personnaliser sa
facture.

 Un journal des ventes au comptant, détaillé
ou non par facture, pour une période donnée
avec ventilation du net à payer par mode de
règlement, et ventilation des bases et T.V.A.
correspondantes.
 Un journal des ventes comptant et terme
pour une période donnée des chiffres d’affaire et
marges par famille de produits.

La saisie est simple, par appel des codes,
récupération
des
conditions
tarifaires
et
affichage du prix pendant la saisie. A la
validation, on édite le bon de piquage reprenant
ligne à ligne les articles commandés et leurs
codes "casier". Le bon de piquage reste
modifiable.

Facturation hebdo & passerelle
La facturation pour les clients à terme est lancée
périodiquement pour tous les BLs clients en
sélectionnant le département "Magasin". Le
système permet de regrouper tous les BLs sur
une facture ou de faire une facture par BL. Les
factures pourront aussi être faites par référence
commande ou par affaire traitée.

Poste caisse
Si la préparation commande est conforme au
bon de piquage, le client se rend à la caisse. Le
caissier rappelle le numéro du bon qui s'affiche
avec le montant :
 Le client est d'accord : on valide la facture
ou le BL (pour les factures mensuelles) et on
ajoute, si nécessaire, des commentaires
 Le client n'est pas d'accord : il suffit,
avant d'arriver à la dernière validation, d'annuler
l'opération, le client retourne alors au comptoir
pour une modification ou une annulation du bon
de piquage.

Ventes manquées
Thalia-Gescom permet d'intégrer une table
spécifique dans laquelle on entre les ventes
manquées par critères. Par définition, chaque
client pourra faire sa table personnalisée de
ventes manquées.

Journaux de ventes comptant
La comptabilisation des ventes au comptant
dépend de l'organisation de l'entreprise, elle
peut être entièrement automatisée. Dans les
documents possibles on peut éditer :
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Références et stock
Une fiche Article comprend :
 Code interne, code à barres
 Désignation article et unité de vente








Gestion des articles de remplacement et des articles équivalents
Accès direct depuis le programme aux CD fabricants pour consultation et création rapide des articles
Gestion des casiers et des dépôts (jusqu’à 255 dépôts)
Gestion très complète des inventaires, tournants ou périodiques
Possibilité de pré-commandes automatiques à partir des statistiques de consommations
Visualisation en temps réel de l’historique des mouvements par article, par client ou par véhicule
Statistiques unitaires par article, par client, par fournisseur sur un nombre de périodes illimitées
 10 Critères de tris simples
 5 Critères de tris multiples
 Prix de vente
 Prix promo et prix de fidélité
 Quantité en stock
 Stock alerte, stock maxi
 Taxe usuelle et code produit
 Délai de disponibilité...
 Fiche fournisseur associé
... et beaucoup d’autres variables (ou
zones)
paramétrables
par
l’utilisateur.
Ce fichier est indexé sur le code
article,
le
code
barre
et
la
désignation.

Il est possible d'avoir des articles non-gérés en stock ainsi que des codes de prestation.

Fiche fournisseur associée
 Liens multi-fournisseurs disponibles
 Délai d'approvisionnement et conditionnement
 Coefficients libres
La codification article est totalement libre. Elle concerne
aussi bien les articles du stock physique que les prestations,
les déplacements ou les diverses interventions de main
d'oeuvre.
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Gestion des prix
Le système permet de paramétrer, pour les services comme pour les fournisseurs de nombreux prix :
 8 prix consultables et sélectionnables automatiquement en saisie de mouvement (dernier prix de départ,
dernier prix de revient, prix moyen pondéré et jusqu’à 5 tarifs de vente différents)
 Mise à jour automatique des prix très facile avec gestion automatique d’arrondis
 Gestion automatique des prix achat/Revient/Moyen
 Unité de prix (gestion des paquets : quantités > 1)
 Chiffre d'affaire secondaire pour remise arrière
 Remises croisée famille client/famille article
 Remises pied de facture et frais fixes par facture
 Remises et tarifs personnalisés Client/Famille client et Article/Famille article avec période de validité et
quantité minimum autorisée et gestion des gratuits possibles.

Clients, fournisseurs et comptes d'inventaire
Mise à jour du fichier de manière individuelle ou d'ensemble avec :
 Nom et signalétique complète (avec zones libres)
 Représentant associé, modifiable par commande
 10 Critères libres simples et 5 Critères libres multiples pour intégrer des données propres aux clients,
triables ultérieurement dans les statistiques
 Adresses de livraison multiples
 Correspondants multiples
 Fiche de règlement associé et données bancaires
 Gestion des priorités aux prix et des remises automatiques
 Association à une fiche marketing (date de visite, date de relance, commentaires de visite,
interlocuteurs,...)
 Gestion des priorités aux prix et des remises automatiques
 Association possible à une fiche marketing (date de visite, relance, commentaires, interlocuteurs,...)
 Ajout très aisé de variables personnelles (direction, service, secteur…)
 Reprise d'un compte pour en créer un nouveau
 Lien possible vers des dossiers Word ou Excel
 Chiffre d'affaires par période de vente sur 3 ans glissants
 ... et beaucoup d’autres variables (ou zones) paramétrables par l’utilisateur

Exemple 1
Exemple 2
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Réception du véhicule

Sorties de pièces vers l'atelier

A l'arrivée du client on crée l’Ordre de
Réparation (OR) à partir de l'écran suivant dont
la
composition
et
la
présentation
sont
paramétrables :

Les différentes étapes pour la sortie des pièces
du magasin vers l’atelier sont les suivantes :
 Préparation manuelle des bons établis par
les demandeurs sur lesquels sont précisés le
numéro d'OR concerné et l'article demandé.

Le système permet de récupérer les données
historiques du véhicule s'il est déjà venu. On
pourra indiquer dans l'écran :
 Le N° d'immatriculation et le N° de châssis
(indexés pour les recherches futures)

 Saisie informatique du mouvement par le
magasinier (bon de sortie) sur le compte client
ou sur un compte divers. La mise à jour du stock
et de l’OR se fait en temps réel.
Au même titre que la gestion comptoir, les
profils "client" permettent une gestion accrue
des conditions tarifaires, des remises et des
offres promotionnelles.
Il est possible de saisir un retour atelier. Le
système contrôle que les pièces retournées ont
bien été sorties sur l’OR et sur le compte indiqué
pour la saisie. Lors de la facturation les sorties et
les retours qui se compensent ne s’éditent pas.
En cours de travaux ou en fin de travaux il est
possible de saisir la main d’œuvre ou les travaux
extérieurs. La saisie des heures non facturables
se fait sur l'OR concerné mais sur un compte de
cession interne de dépassement horaire.

 L'état de l'OR (En attente, Ouvert, Clôturé,
Facturé…) utilisé pour verrouiller les sorties
atelier et déclencher la facturation des ORs.
 Les critères libres ou statistiques liés à l'OR
(réceptionnaire, atelier, marque du véhicule)
utilisables comme critère de sélection ou de
cumul dans les éditions récapitulatives.
 Le compte client qui peut être un client divers
ou un client identifié.
 Les
comptes
d'imputations
secondaires
autorisés, au maximum de 4 (garantie, SAV,
cessions) qui permettent d’imputer des sorties
magasins ou des heures non facturables au
client.

Pré-facturation
Une fois les travaux terminés, on peut consulter
ou éditer l'OR en sélectionnant le compte client
pour obtenir une préfacture.

Conditions du client
La fonction Condition permet de définir des
conditions de facturation et de règlement pour
l’OR en cours que le client soit identifié ou non.
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Facturation
A la validation, on édite la pré-facture avec les
mouvements concernés par l’OR sélectionné.
Cette édition, comme les autres éditions, est
paramétrable à 100%.

Une fois la préfacture contrôlée et modifiée si
nécessaire, il suffit d'aller dans le module
facturation d'OR, de saisir l’OR à facturer, le
compte à facturer (compte client, comptes de
garantie, comptes de cessions, etc.).
Emission d'une facture pour les BL et Retour,
imputés
au
compte
sélectionné
avec
regroupement des différentes lignes ayant le
même code article et classement des articles
avec par exemple les pièces, un sous total pièce
puis la main d’œuvre.
A noter qu'il est possible de ne facturer que le
client, et d’éditer des états pour les mouvements
enregistrés sur les comptes de garantie ou
cession interne. Ces états peuvent être
paramétrés pour envoi aux fournisseurs ou pour
servir de base à la saisie des écritures intrasociété.

En cas d'anomalie, vous pourrez saisir de
nouveaux mouvements (livraison ou retour), et
sous réserve d’en avoir les droits, modifier :
 Les conditions de règlement du client qui
seront reprises lors de la facturation,
 Le régime de taxe du client ce qui lancera un
recalcul automatique de la taxe pour toutes les
lignes livrées,
 Le compte de facturation d'un article livré,
son prix et ou la remise consentie.

Gestion des épaves/prélèvements
Thalia-Gescom permet de gérer les épaves
sur lesquelles des pièces sont récupérées, par
création d’un compte tiers par épave qui lors du
démontage des pièces approvisionne un dépôt
"Pièces d’occasions" à un prix déterminé en
fonction de l’état de la pièce.
Thalia-Gescom permet également la gestion et
le suivi des prélèvements. En effet, il est
fréquent qu’en cas d’indisponibilité d’une pièce,
celle-ci soit démontée d’un véhicule neuf,
remontée sur un autre véhicule, commandée au
fournisseur pour remplacement sur le véhicule
neuf, provisoirement indisponible.
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Véhicules neufs et occasions
Pour gérer la vente de véhicules, on peut créer
un article par véhicule. Cela permet, dans le
descriptif article, de définir complètement le
véhicule
y
compris
les
renseignements
administratifs (n° de connaissement, n° de
facture fournisseur, etc...). Il est également
possible de créer des sous écrans spécifiques
aux véhicules avec des données type à saisir lors
de la création du véhicule.
Le système permet aussi d'ajouter dans ces sous
écrans, des fiches de calcul tarifaire pour les prix
de revient.

La facturation sera établie directement à partir
de la commande client. L'utilisation de la chaîne
complète "Devis/Commande/Facture" est la
même que la chaîne Négoce.

Gestion des accessoires
Pour la gestion des accessoires, il y a 2 cas
possibles, en général :
 L'accessoire est vendu avec le véhicule neuf,
il est fréquent que la facture ne détaille pas
l'accessoire. Un compte de cession interne est
débité. L'atelier pourra imputer un OR avec les
heures travaillées.
 L'accessoire n'est pas vendu avec le véhicule
neuf, il s'agit d'une vente classique avec
ouverture d'un OR, si l'atelier doit poser
l'accessoire.
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Prospects et marketing
Thalia-Gescom intègre un module de gestion
"Marketing". Il permet à l'utilisateur, et
essentiellement aux commerciaux de pouvoir à
tout moment consulter l'intégralité des données
d'un client ou d'un prospect.

Toutes les formes de tris sont envisageables, dès
lors que les critères de tris sont organisés
judicieusement. Les interfaces avec les logiciels
bureautiques sont simples, ce qui rend les
mailings (sur Word par exemple) extrêmement
rapides.

Devis
Ce module permet de réaliser les propositions
commerciales.
 Informations identifiant le devis : références, représentant, conditions d'envoi, conditions
de relance, probabilités de réussite...
 Descriptif devis ou courrier d'accompagnement : rappel de textes préenregistrés, gestion
d'une en-tête et d'un pied de devis.
Consultation des données signalétiques
 Adresse de facturation
 Adresses de livraisons (jusqu'à 255)
 Interlocuteurs
privilégiés
avec
leurs
coordonnées respectives. Pour chaque contact,
on peut définir téléphone, fax, commentaire libre
mais aussi fonction et adresse de rattachement.
 Conditions de règlement habituelles

 Proposition commerciale contenant code
article, désignation, commentaires supplémentaires, prix, taxes... Sous-totaux possibles. Le
système permet d'intégrer tous les détails
nécessaires pour un véhicule.

Consultation et saisies commerciales
 Saisie des dates de visite avec commentaires
 Saisie des dates de relances commentaires
 Devis en cours et commandes en cours
 Historique complet de livraison et facturation

Recherches commerciales
Ce module permet aussi, dans un écran de
sélection pleine page, de trier parmi toutes les
données d'un client ou d'un prospect. Les
requêtes sont totalement libres et correspondent
bien sûr à l'information recherchée :
 Préparation de mailing selon critères
 Recherche client non mouvementé depuis "x"
mois
 Etat des contacts et des visitess
 Annuaire et/ou tris rapides par représentant
 Courrier de remerciements, invitations,…

 Marge prévisionnelle affichée en temps
réel, en valeur absolue et en pourcentage.
On peut aussi, par les éditions paramétrées et
par les éditions marketing, suivre les devis en
cours (relance, modification etc. ...).
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Commande client

Passerelle des ventes

La commande client est issue :
 Directement des devis par une simple touche
 D'une saisie manuelle en commande

La facture (ou l'avoir) établie, les lignes de
ventes sont stockées dans un fichier particulier.
Au déclenchement de la passerelle, le fichier se
vide et génère automatiquement un journal de
ventes. Grâce au paramétrage libre de cette
passerelle, on peut automatiser :
 Compte de vente client
 Compte(s) de taxes
 Compte(s) de ventes
 Lignes analytiques si nécessaire
 Libellé complémentaire de l'écriture
 Date d'opération et d'échéance

L'en-tête peut contenir :
 Le numéro interne de la commande
 Le client et la référence commande du client
 Le numéro de devis de référence
 Le commercial affecté à la commande
 La date de commande, de réception et départ
 Le mode d'expédition retenu
 Le taux de change (modifiable jusqu’à la
livraison) et la devise
Les lignes peuvent contenir :
 Le code article, la désignation
 Le numéro d'affaire possible
 Les commentaires complémentaires libres
 Les commentaires internes (pour la logistique
ou pour le service achat par exemple)
 La quantité commandée, quantité prévue
(mise à jour auto) et quantité livrée (gestion des
problèmes de conditionnement)
 Le prix unitaire, la remise client et taxes
 La date de livraison possible ligne à ligne
 L’état de la ligne pour un suivi détaillé
Une commande peut se traiter aussi avec un
"client divers".

Cette fonction évite aux utilisateurs toute
ressaisie comptable et ceci quelque soit le
logiciel comptable utilisé.

Les écrans de saisie peuvent être adaptés
pour les utilisateurs grâce au générateur
d'écrans. A noter que les éditions mouvementées
articles et tiers permettent de ressortir
automatiquement les reliquats.

Statistiques
Par les écrans de sélection de données et par les
multiples possibilités d'éditions, on peut, par
Thalia-Gescom sortir tous les types de journaux
de transactions, d'analyse des volumes, de
répartitions par famille et autres synthèses par
service.

Génération des livraisons
Dès disponibilité en stock, on valide totalement
ou partiellement les lignes pour générer la
livraison client.
Il est aussi possible de sortir tout de suite la
facture en autant d'exemplaires que nécessaire.
Pour les livraisons partielles, la commande
duplique automatiquement les lignes.
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Liste des éditions standards

Compléments dans les éditions

De nombreuses éditions sont fournies :
 Edition de liste d’articles avec valeurs,
quantités et autres variables disponibles

Pour les besoins des états de gestion propres à
chacun, le traitement en base de données
permet :
 Le classement des données d’une édition
selon un critère choisi par l’utilisateur. Cette
fonction, très importante, donne une grande
liberté de tri.

 Edition de liste services, de catalogues pour
distribution, d’étiquettes pour enveloppes

 La ventilation possible par direction, par
service…
 Les statistiques entièrement paramétrables
par le générateur d’états. Les journaux
d'entrées/sorties sont illimités et peuvent
contenir toutes les répartitions possibles pour les
analyses mensuelles.

 Edition de fichiers ASCII pour exportation
vers d’autres logiciels (comptabilité analytique
par exemple) ou interface directe avec Excel
 Journaux de consommations personnalisés. Analyse de consommations, dépassement
de budget…
 Analyse des engagements, CA fournisseurs
pour négociation périodique


Analyse des évolutions de prix à l'achat

 Maîtrise des dépenses par service, par agent,
par imputation analytique, par code d'engagement…
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Paramètres et gestion des fonctions
 Gestion de 32 taux de TVA y compris les
taxes en cascade et la gestion automatique
d'arrondi en pied de facture. Facturation possible
"HT+TVA" ou en "TTC dont TVA".

 Gestion des régimes de taxes sur les
clients, sur les articles, gestion des taxes en
cascades, des taxes au volume, au poids…

 Gestion des devises avec taux de change et
devise de référence.
 Définition de familles produits pouvant
regrouper plusieurs articles de même nature et
servant à générer les écritures comptables ou
des statistiques résumées.
 Paramétrage des modes de règlement
utilisé aussi pour l'édition du journal des ventes,
y compris en devises étrangères.

 Gestion possible de
plusieurs
activités
dans la même gestion
grâce aux "départements".

 Gestion des emplacements et des casiers
grâce aux critères définis dans les fiches articles.
 Définition
de
nombreux
critères
de
répartition dans les fiches articles, les fiches
clients/fournisseurs et même dans les factures,
permettant de faire tous les tris possibles dans
la gestion.

 Gestion
possible
des numérotation de
documents par département.
 Utilisation
possible
de
désignation
multilingues pour répondre aux demandes des
clients étrangers.

 Possibilité
de
gérer
des
tarifs
personnalisés, des de promos, des quotas
"valeur" ou "quantité", des remises arrières…

 Gestion des règles de saisie de bordereaux et
de contrôles des retours.

 Gestion de dépôts et groupes de dépôts
avec régime de taxes selon le dépôts.

Protections et accès
 Traitement multi-utilisateurs avec gestion des
accès par mot de passe.

 Possibilité de modifier le contenu des écrans
de saisie (accès aux champs, champs
différents, textes différents, touches de fonctions
personnalisées…) selon les utilisateurs ou selon
le groupe d'utilisateurs.

 Gestion des profils par groupe et des règles
de saisies dans les écrans, dans les menus et
dans les fonctions.
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Le générateur d'états

Le générateur d'écrans

Toutes les données utilisées dans le logiciel sont
récupérables sous forme d'éditions entièrement
paramétrables.

Tous les écrans de saisie et de sélection sont
paramétrables et peuvent être modifiés sans
programmation. Vous pourrez par exemple :

L'utilisateur souhaite en général disposer
rapidement des informations de synthèse
(ventes, achats ou stock). La forme des
documents dépend des besoins et des préimprimés existants. Les informations peuvent
être échangées au format Acrobat ou Texte,
avec d'autres interlocuteurs, par mail, par fax ou
encore avec d'autres logiciels (comptabilité par
exemple).

 Modifier l’écran de saisie de la fiche tiers et
de la fiche article en supprimant les données
inutiles et en ajoutant vos propres champs.
 Dans les traitements liés aux éditions vous
pourrez limiter le nombre de critères à compléter
et enregistrer votre masque de sélection.
Les écrans pourront aussi contenir des
conditions d'affichage, des interdictions de
saisie, des formules de calcul, des champs libres
(texte, nombre, mémos, date…).
Ils pourront aussi s'afficher différemment selon
les utilisateurs, selon leurs droits.

Thalia Gescom possède en standard un
générateur d'états dont les fonctions sont
complètes et couvrent tant le fond que la forme.
Grâce à la puissance des requêtes SQL, le champ
d'actions est quasiment illimité.

Les interfaces
Le logiciel comprend en standard des outils
d'intégration de données quel que soit le format.
 On peut ainsi envisager des écritures directes
dans les bases de données si une application en
périphérie le nécessite.
 On peut aussi intégrer par mode ASCII toutes
les données possibles.
Côté exportation de données, les formats sont
libres à 100% et permettent d'envisager des
interfaces avec toutes les applications de gestion
existantes, en particulier les logiciels de
comptabilité (interface validée avec Ciel, Sybel,
Api, Côte Ouest, SAP, Sage 100, Sage 500).
On pourra dès lors envisager tous types de
tableaux synthétiques, états de contrôle et
reporting pour tous les domaines d'activités.

L'explorateur SQL et tables libres
Le logiciel comprend en standard un outil
complémentaire de recherche dans les bases.
En outre, la structure en base de données
permet d'ajouter des tables libres non contenues
dans le standard du logiciel.
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