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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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Outil internet

Objectifs de la solution "Pharmacie"
L'informatisation d'une pharmacie en zone Syscoa ou Ohada est assez
différente de celle d'une pharmacie en Europe. Elle doit prendre en
compte quelques spécificités locales :

Sommaire



Facturation périodique à terme soit sur le compte société du client,
soit pour le compte de son IPM,

Page 4
Gescom en pharmacie



Suivi très important des règlements des
sociétés et suivi des IPM à terme,

Page 5
Stock, clients & ventes



Absence de gestion automatique de feuille de
sécurité sociale et de carte Vitale

Pages 6 & 7
Fonctions détaillées
Page 8
Achats fournisseurs
Page 9
Accessoires de saisie

Points "clé" de votre informatique
Dans une pharmacie, comme dans un magasin, la solution informatique
doit impérativement répondre à quelques clés fondamentales :


Gestion précise des stocks,

 Saisie rapide de toutes les informations avec le
maximum d'automatisme en caisse,
 Consultation des informations et suivi des lots
pharmaceutiques,
 Possibilités de liaisons avec des applications
extérieures comme les achats ou les comptabilités
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Pages 10 et 11
Exemples d'éditions
Page 12 & 13
Outils techniques Thalia

Ventes en pharmacie

Statistiques à la vente et à l'achat

Thalia-Gescom gère les ventes avec facturettes
ou tickets de caisse. Selon les besoins, il intègre
des fonctions complémentaires comme les
commandes clients et les achats. Il est
particulièrement
adapté
aux
solutions
terminaux points de vente ou TPV.

Le module statistiques permet de connaître en
temps réel toutes les données mensuelles de
ventes (et d'achats) référence par référence,
client par client, fournisseur par fournisseur.

Thalia-Gescom peut intégrer des accessoires tels
que tiroir caisse, afficheur, imprimante ticket
ou/et chèque et tous modèles de douchettes
mobiles ou scanners optiques.

Facturation simple et rapide
Logiciel de facturation simple, il permet une
personnalisation de la composition des écrans de
saisie article, client et facture pharmacie.

Suivi des lots
Les lots de médicaments sont numérotés et
doivent pouvoir être suivis rapidement.
Grâce au système d'identification des produits à
leur entrée dans le stock, ainsi qu'à leur sortie,
le système édite pour un lot choisi ou une série
de lots définis, l'historique complet.
La saisie quotidienne est
conviviale, ce qui permet
utilisateur très rapide.

particulièrement
une formation

Achats interfacés avec grossistes
Le module de gestion inter-sites gère tous les
magasins reliés à un site central avec mise à
jour automatique des références et des prix.
Le fichier article est généralement géré sur le
site central et les mouvements de chaque
magasin sont "remontés" vers le site central.
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Articles ou références
Une fiche Article comprend :
 Code interne, code CIP, code mémo…
 Désignation article et unité de vente
 Code de remplacement ou équivalent
 Prix de vente (5 prix possibles) avec mises
à jour automatiques possibles
 Critères de tris, tableau A/B/C, stock
d'alerte,
stock
maximum,
délai
de
disponibilité, conditionnement...
 Fiche fournisseur associé et les prix
 ... et beaucoup d’autres variables (ou
zones) paramétrables par l’utilisateur.

Exemple 1

Exemple 2

Il est possible d'avoir des articles non-gérés
pour les échantillons.

Clients, fournisseurs et comptes d'inventaire
Mise à jour du fichier de manière individuelle ou d'ensemble avec :
 Numéro, nom, code postal et coordonnées du compte,
 10 critères simples et 5 critères multiples libres,
 Statistiques, fiche de règlement et données par défaut,
 ... et beaucoup d’autres variables (ou zones) paramétrables par l’utilisateur

Exemple 1

Exemple 2
Exemple 3

Factures et Ticket de caisse
Le




La

fichier factures est lui aussi paramétrable, selon les besoins de chaque magasin :
N° de ticket et n° de lot
Code interne, code fournisseur…
Séparation par départements (pour les produits de parapharmacie par exemple)
... et beaucoup d’autres variables (ou zones) paramétrables par l’utilisateur
composition du fichier peut reprendre automatiquement les données des fiches client.
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Ventes au comptoir

Gestion de stock

La plus grande partie des ventes s'effectue au
comptoir à partir d'un bon de commande s'il
s'agit d'une société ou d'une IPM. Les tickets
directs sont possibles. Les proformas sont
possibles.

Chaque facture émise tient le stock à jour sur la
quantité et la valeur. Les fiches articles affichent
les statistiques de ventes en temps réel,
accessibles par simple consultation. Il en est
bien sûr de même avec les clients.
Les approvisionnements peuvent être gérés par
simple saisie des quantités entrantes. La
fonction inventaire est intégrée.

Il est bien sûr possible de récupérer tout ou
partie des variables clients ou articles en cours
de saisie. La saisie est simple et conviviale.
L'édition de la facturette ou du ticket de caisse
est totalement paramétrable selon chaque
magasin.

Saisie des appros avec historiques
en direct et stats en temps réel

Gestion des remises

Saisie des règlements
Partie
Client

Partie
Article

Conditions croisées Client/Article
sur prix, taux, date de validité et
seuil quantitatif

Remises croisées par grille

La remise se fait en fonction du type de vente,
du type du client, du type de l'article, en croisé
Client/Article, en tarifs personnalisés...
Thalia-Gescom s’adapte aux tarifs promotionnels.

6

En fin de saisie d'un ticket ou d'une facturette, le
logiciel permet de saisir les règlements (mono
ou multi) et afficher le rendu monnaie (multimonnaie). La remise en banque est simple, la
mise à jour des comptes auxiliaires est rapide…

Liste des éditions standards

Compléments dans les éditions

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

Pour les besoins des états de gestion propres à
chacun, le traitement en base de données
permet :
 La ventilation possible par modes de
règlement ou autres critères.



Edition de liste clients, d’adresses pour
mailing, d’étiquettes pour enveloppes



Les statistiques entièrement paramétrables
par le générateur d’états. Les journaux de
ventes sont illimités et peuvent contenir
toutes les répartitions possibles pour les
analyses mensuelles.

Proformas et commandes
Thalia
Gescom
7
intègre
des
modules
complémentaires comme les devis/proformas et
la gestion des commandes clients.
La proforma se chaîne avec la commande qui se
chaîne avec la facture/ticket de caisse. Il n'y a
pas
ressaisie
et
le
stock
se
gère
automatiquement à chaque sortie.

Suivi des clients


Edition de fichiers ASCII pour exportation
vers d’autres logiciels ou interface directe
avec Excel



Journaux de vente personnalisés. Calcul du
panier moyen, CA, marge…



X de caisse, avec jour, heure, vendeur et
autres données importantes.



Ticket Z avec vente par créneau horaire, par
nature de produit.



Historique par client et chiffres d'affaires sur
trois ans en fonction de la période de vente.



Suivi des n° de lot ou de boîtes.

Le






module de suivi des clients permet
Visualiser les données signalétiques
Visualiser les données commerciales
Visualiser les encours clients
Recherche de clients, d'historiques clients…
Etiquettes, opérations commerciales

Comptabilité auxiliaire
Un module de comptabilité auxiliaire "allégée",
en option, permet de récupérer les tickets à
terme/factures et les encaissements/règlements.
Ce module permet aussi :
 d'éditer Grand Livre et Balances,
 d'éditer la remise en banque
 d'éditer l'échéancier
 de s'interfacer avec les compta existantes
 de saisir des ODs de correction
 retrouver des n° de pièces et lettrer les
comptes
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Les Précommandes
Le module "Précommande" assiste la gestion des
ruptures de stocks en fonction des rotations. Il a
un caractère d'aide à la décision et peut
compléter la chaîne "Achats". Il permet :
 La proposition automatique (ou la création
manuelle) de précommande pour une liste
d'articles tous fournisseurs confondus ou pour
un fournisseur,
 L'optimisation automatique des fournisseurs à
retenir en fonction de critères variés (prix,
délais, ...),
 La
modification
d'une
précommande
(quantité,
ajout
ou
suppression
de
références, choix ou ajout d'un fournisseur,
modification de conditions d'achat…),
 L'édition de précommandes ou de demande
de prix,
 La validation en autant de commandes
fournisseurs qu'il y a de fournisseurs retenus.

Ecran modifiable pour s'accorder
aux besoins locaux

Les lignes de corps peuvent contenir :
 le code article, désignation
 les commentaires complémentaires libres
 les commentaires internes non édités
 la quantité commandée, livrée y compris le
conditionnement)
 le prix unitaire, la remise fournisseur et taxes
 la date de livraison demandée ligne à ligne
 etc, etc

Les propositions de commandes fournisseurs
sont générées automatiquement soit à partir
d’un stock mini (ou stock d'alerte) avec ou sans
coefficient multiplicateur, en tenant compte des
encours, soit à partir des statistiques de
consommations mensuelles sur un maximum de
12 mois, du délai d'approvisionnement, du seuil
de sécurité en jours et de la fréquence de
commande.

Les Appros et le Stock
A l'arrivée physique d'une marchandise, on
pourra :
 Entrer la marchandise en stock pour être
livrée ultérieurement au client
 Livrer la marchandise directement sur une
affaire précise (commande entreprise…).

Les Achats
Un achat fournisseur est :
 soit saisi par un opérateur avec possibilité de
récupérer
des
éléments
depuis
les
commandes client
 soit généré automatiquement à partir d'une
précommande.

Le système permet de générer sans ressaisie les
appros depuis les commandes fournisseurs et
gère les reliquats. Il intègre en parallèle le calcul
du coefficient d'approche soit en pourcentage,
soit en détail des frais.
Le stock se met à jour automatiquement et est
valorisé. Les bordereaux d'approvisionnement ou
de livraison s'éditent avec possibilité d’éditer en
même temps les étiquettes code-barres.

L'entête peut contenir :
 le numéro de commande, le numéro d'affaire
 le fournisseur
 l’état de la commande (pour suivi global)
 le chargé d'achat, le mode d'expédition
 la date de commande, de départ, de livraison,
d'avis de réception, de facture…
 le taux de change et la devise éventuelle

Un module de Gestion de Transit peut être
ajouté entre la commande fournisseur et
l'approvisionnement pour les sociétés qui ont à
gérer des dossiers d'importation.
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Poste TPV intégré

Tiroir caisse automatique

Les postes TPV sont des PCs totalement intégrés
et comprenant tous les
accessoires
nécessaires
dans un magasin. L'écran
12 pouces permet une
mise en place réduite sur
un comptoir.
Certains
modèles
sont
équipés d'écran tactile.

De fonctionnement très simple, le tiroir caisse
est branché sur l’ordinateur et à chaque
validation de facture (création ou modification),
selon les paramètres, il s'ouvre.
Une sécurité donne accès à l’ouverture manuelle,
il est protégé par une clé.

Afficheur
Il est également possible de connecter un
afficheur qui présente sur son
petit écran, en temps réel,
quantité et prix (ligne par ligne)
à chaque lecture d’un article par
la douchette.
A la validation finale de la
facture, le montant total apparaît
sur l’écran de l’afficheur.

Lecteur Code à barres
Le plus classique des lecteurs de codes à barres
est la douchette directement interfacée sur le
clavier du PC qui assure une lecture directe du
code et fait ressortir le code du client (s’il
possède une carte de fidélité), le code article, le
prix...
Il est aussi possible d’utiliser
optique, plus ergonomique.

un

crayon

Pour
des
caisses
plus
"sédentaires", on préfèrera un
scanner
fixe
à
rayon
orientable,
particulièrement
adapté aux solutions Grandes et
Moyennes Surfaces.
Pour des gestions à volumes importants,
utilisera, notamment pour les inventaires,
pistolet qui enregistre les données grâce à
mémoire interne et de les déverser dans
logiciel par passerelle ASCII.

Ecran
Un poste Point de Vente, installé sur un comptoir
dont la place est limitée, nécessite convivialité et
discrétion. Des petits écrans 9 pouces ou 12
pouces existent pour cela.

on
un
sa
un

Imprimantes
Le
système
intègre
une
imprimante ticket de 40
colonnes, qui permet aussi
d’éditer des journaux de vente.
L'imprimante
chèque
remplira automatiquement le
chèque du client à la validation
de la facture.

Terminal de paiement
Autonome ou connecté au PC, il
d'enregistrer les paiements par carte.

permet
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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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Générateur d'états

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.

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.

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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