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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 hotline,
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

Trading







Préparation des devis
Commissionnement
Groupage
Filière
Expédition
Facturation

Négoce






Gestion de commandes
Achats
Sorties de stock
Facturation
Saisie rapide
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Prise de commandes
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Centralisation de commande
Echange entre magasins
Mise à jour des données
Facturation
Stocks par dépôt
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Outils techniques

Michelin Grand Export : trading et négoce de pneumatiques - Nct Necotrans : gestion du
trading au Siège France pour toutes les filiales (pièces automobiles) - Optorg : trading de
pièces Caterpillar et quincaillerie pour les filiales Afrique
Lt Aqua (France et Espagne) : trading de matériel de salles de bains pour la grande
distribution - GrdCom groupe CGE Sonepar : affaires directes - HighTrade : négoce de
produits audio et vidéo à destination de la Grande Distribution et affaires directes.
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Objectifs du trading
L'informatisation
de
l’activité
trading
se
rapproche de celle du négoce, sauf sur deux
points :




Il est possible à partir du devis d’éditer une
demande de prix aux différents fournisseurs
retenus et à partir des ventes d’éditer les
commandes à envoyer au fournisseur.

Une commande fournisseur correspondant
presque toujours à une commande client, on
appelle cela travailler en Back to Back.
Il n’y a de gestion de stock que pour très peu
d’articles. Sauf en cas de stock tampon, les
marchandises sont livrées directement par le
fournisseur chez le client ou un transitaire, ou
transite dans un dépôt de l’entreprise en vue
de la préparation d’une expédition.

Thalia-Gescom permet :
 De générer à réception des avis de livraisons
fournisseurs, des bons de livraisons client en
attente de facturation ou des factures clients
à partir d’une ou plusieurs commandes client
non soldées.

Les caractéristiques de cette activité sont
souvent :
 La gestion d’un grand nombre de références
chez plusieurs fournisseurs, mêm avec des
tarifs fournis par les fabricants sur supports
magnétiques, une faible part de ces
références faisant l’objet d’une commande
effective.




La maintenance d’un fichier article avec
toutes les références est lourde, alors que
Thalia-Gescom permet de gérer des
fichiers fabricants autonomes (obtenus à
partir des CD fabricant) afin de pouvoir
consulter tous les produits du fabricant en ne
créant dans la base de travail que ceux qui
sont effectivement utilisés pour un devis ou
une commande.



De générer les bons de réception fournisseur
en attente de facture fournisseur ou
directement des factures fournisseurs depuis
les commandes client avec un lien avec la
livraison pour l’analyse des marges si la
marchandise n’entre pas en stock.



De gérer les expéditions en regroupant
différents bons de livraisons client en attente
de facturation sur une ou plusieurs factures.
Vous pourrez également, dans la gestion des
expédition ou ultérieurement, ajouter des
frais sur (ou hors) facture fournisseur, frais à
re-facturer (ou non) au client.

Thalia-Gescom permet également même en
mode "trading", de générer une entrée en stock
depuis une commande client si la marchandise
est stockée avant d’être expédiée, comme en
négoce traditionnel.

Lors de l’établissement du devis on connaît
souvent le fournisseur, le prix et les
conditions de livraisons. Lorsque le devis
passe en commande il faut pouvoir passer
les commandes fournisseurs sans ressaisie.

Activité internationale
Thalia-Gescom est totalement multi-lingues
tant au niveau des désignations articles que des
écrans de saisies, des menus et des états.

Thalia-Gescom permet, dans le devis et/ou la
vente, d’indiquer sur la même ligne du document
les conditions client et les conditions du
fournisseur retenu. Des fournisseurs différents
peuvent être définis dans les lignes.

Un utilisateur peut travailler en Français, alors
qu’un autre le fait en Anglais ou en Arabe.
La gestion multi-devises permet aussi le
traitement des informations ou des documents
dans plusieurs monnaies.

A partir d’un seul document, on gère le coté
client, le coté fournisseur et le calcul de la marge
prévisionnelle.
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Articles ou références
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. Une fiche article comprend :
 Code interne, code à barres
 Désignation article et unité de vente
 Multicode à barres
 Codes équivalents
 Codes de remplacements
 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, entre autres 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,
 Tarifs fournisseurs (4 + promo) et gestion des remises par catégories tarifaires.

Fichier affaire
L’affaire correspond à une expédition et permet
de gérer une fiche complète avec des données
liées à l’expédition comme les conditions
d’expédition ou le colisage et permet de relier des
factures clients, des factures fournisseurs et des
factures de frais pour un client et une ou
plusieurs commandes clients.
Vous pourrez dégager la marge par affaire
indépendamment de la comptabilité analytique.
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Clients, fournisseurs et comptes d'inventaire
L’écran de la fiche tiers, comme tous les écrans de Thalai8 est entièrement modifiable tant dans son
contenu que dans sa présentation. 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 2

Exemple 1

Fichiers mouvements
Le





fichier mouvement est géré dans la plupart des cas par :
Saisie des livraison dans les commandes
Ventes directes avec ou sans action sur les stocks
Bordereau de Retour, Bordereau de Prêt et de retour de prêt
Approvisionnement et Mouvements inter-dépôts

Le fichier "mouvement" représente le fichier principal de données, sur lequel sera établi l'ensemble des
statistiques. Tous ces bordereaux de types différents sont indexés de manière judicieuse pour les trier. Les
mouvements sont traitables par dépôt et/ou par département/centre de profit.
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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) rapides.

Devis
Ce module permet de réaliser les propositions
commerciales.
 Informations
identifiant
le
devis
:
références, représentant, conditions d'envoi,
conditions de relance, réussite...

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
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
 Etat des contacts et des visites
 Annuaire et/ou tris rapides par représentant
 Courrier de remerciements, invitations,…
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Descriptif
devis
ou
courrier
d'accompagnement : rappel de textes
préenregistrés, gestion d'une en-tête et d'un
pied de devis.



Déboursé prévisionnel détaillé par article
avec, pour chaque article le fournisseur
potentiel, le prix d'achat, sa devise, le
coefficient d'approche et le coefficient de
vente qui détermine le prix de vente et la
marge.



Proposition commerciale contenant code
article,
désignation,
commentaires
supplémentaires, prix, taxes... Sous totaux
possibles.

Commande sans passer par le dépôt

Commande passant par le dépôt

Il s’agit du cas ou la marchandise commandée
sera livrée directement par le fournisseur, sans
passer par le dépôt.
Il n’est donc pas nécessaire de créer des
commandes fournisseurs. C’est l’édition de la
commande client qui permet d’éditer les
commandes fournisseurs (autant que de
fournisseurs présents dans la commande client).

Il s’agit du cas ou la marchandise commandée
sera livrée dans un dépôt, soit pour contrôle de
qualité, soit pour groupage avant livraison au
client.
On peut faire comme dans le cas précédent, soit
en approvisionnant le stock à partir de la
commande
client,
soit
en
créant
automatiquement à partir de la commande client
autant de commande fournisseurs qu’il y a de
fournisseurs dans cette commande client. Cette
solution sera privilégiée si on regroupe plusieurs
commandes clients sur une seule commande
fournisseur ou si on profite de ces commandes
pour réapprovisionner le stock.

Lorsque le fournisseur livre la marchandise, soit
chez le client soit chez un transitaire il envoie
l'information à l’aide d’un bon de livraison ou de
sa facture. Il suffit alors de rappeler la
commande client, d’indiquer les lignes livrées en
partie ou en totalité (gestion des reliquats
possible) et de valider pour :


Mettre à jour la commande et la solder s’il
n’y plus de reliquats,



Générer une facture client, ou un bon de
livraison en attente de facturation,



Générer un bon de réception (sans action
sur les stocks) qui sera rapproché de la
facture fournisseur à réception de celle ci.

Les commandes sont alors envoyées aux
fournisseurs comme dans le cas précédent, et à
réception de la marchandise c’est la mise à jour
de la commande client (volet fournisseur) ou de
la commande fournisseur qui génère un
bordereau d’approvisionnement et met à jour le
stock.
Pour les livraisons partielles, la commande
duplique automatiquement les lignes, ce qui
permet de suivre les en-cours de livraisons.
Possibilité de prendre en compte par coefficient
des frais d'approche (assurances, fret, transit...),
ou de les intégrer aux lignes sous forme de
"code article".
Comme pour les ventes une passerelle
comptable automatique génère le journal des
achats, ce qui évite aux utilisateurs toute
ressaisis comptables et ceci quelque soit le
logiciel comptable utilisé.
Une fois toutes les marchandises prêtes il suffit
de déclencher la livraison client à partir de la
commande avec ou sans facture immédiate.

A réception de la facture fournisseur on indique
le numéro et la date de la facture sur
l’approvisionnement, ce qui permet de la
comptabiliser dans le journal des achats, évite
aux utilisateurs toute ressaisie comptable et ceci
quelque soit le logiciel comptable utilisé.

En fin de mois il est facile d’éditer un état des
stocks, un état des marchandises livrées aux
clients et non facturées et un état des
marchandises reçues et non facturées par les
fournisseurs

Possibilité de regrouper des lignes de plusieurs
commandes et de saisir les frais sur facture
fournisseur et des frais hors factures fournisseur.
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Passerelle des ventes
Au déclenchement de la passerelle, le système
génère automatiquement un journal de ventes.
Grâce au paramétrage libre de cette passerelle,
on peut automatiser :
 Compte de vente client
 Compte(s) de taxes (même s'il y en a
plusieurs, voire en cascade)
 Compte(s) de ventes (gestion des différents
comptes de bascule)
 Lignes analytiques si nécessaire
 Libellé complémentaire de l'écriture, dates
d'opération et d'échéance
Le suivi des comptes clients (et fournisseurs)
peut se faire soit dans le logiciel de comptabilité
Thalia-Compta (compta générale et analytique
intégrée), soit dans le logiciel de comptabilité
interne, soit à l’aide de module "Auxiliaire" qui
permet une gestion séparée des tiers :


La saisie des règlements soit lors de la
saisie d’une vente à terme ou au comptant,
soit dans la fonction "règlement" qui permet
de visualiser les factures non réglées et
d’effectuer le lettrage en même temps que le
règlement. Il est possible de gérer des multi
règlements en monnaie locale et/ou en
devise, de visualiser le solde du compte
client et d’afficher le trop payé.



La remise en banque avec l’édition de
contrôle des règlements ventilés par mode
de règlement, la modification des règlements
en cas d’erreur et la remise en banque.



La mise à jour de l’auxiliaire qui permet de
modifier tout ou partie des données
enregistrées avec possibilité de définir par
masques de saisie et par utilisateur les
variables de l’auxiliaire à afficher et celles
qu’il est possible de modifier. Ce module
permet également la saisie d’opérations
diverses
pour
corriger
des
erreurs
d’imputation avec contrôle débit/crédit.

L’édition de l’auxiliaire, grand livre,
balance et échéancier (jusqu’à 12 périodes
de ventilation possibles). L’utilisation du
générateur d’états et la possibilité de
sélectionner sur toutes les variables de
l’auxiliaire permet d’obtenir toutes sortes
d’éditions.



La comptabilisation des écritures de
règlements, les factures de ventes et
d’achats étant comptabilisées par les
passerelles ventes et achats de ThaliaGescom. Le compte de contrepartie est
paramétrable par mode de règlement et il
sera possible de regrouper les règlements
par numéro de remise en banque généré lors
de la remise en banque.

Suivi d'affaires

Le transfert automatique des factures sur
l’auxiliaire avec possibilité de désactiver le
transfert pour les factures au comptant.





La détermination de la marge réelle affaire par
affaire est un élément primordial dans ce type
d’activité. Un affaire correspond à une ou
plusieurs commandes, mais toujours à un seul
client. Le fichier affaire permet de gérer une
fiche affaire avec des données liées à l’affaire
comme les conditions d’expédition et permet de
relier :
 Une ou plusieurs factures clients
 Une ou plusieurs factures fournisseurs
 Une ou plusieurs factures de frais.
L’édition affaire permet d’obtenir selon n’importe
quelle présentation et regroupement les données
qui permettent de dégager la marge par affaire
indépendamment et en complément de la
comptabilité
analytique.
L’édition
typique
reprend l’entête affaire, la liste des factures
clients avec le montant facturé, la liste de
factures fournisseurs et factures de frais avec le
montant facturé et la marge dégagé en pied
d’affaire.
On peut ainsi obtenir une édition détaillée article
par article avec le prix de vente, le prix de
revient et la marge dégagée.
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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 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 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.





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



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



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



Gestion possible de
la
numérotation
de documents par département.



Utilisation
possible
de
désignation
multilingues pour répondre aux demandes
des clients étrangers.



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



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 de dépôts et groupes de dépôts
avec régime de taxes selon les dépôts.

Protections et accès


Traitement Multi-utilisateurs avec gestion des
accès par mot de passe.



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 pré
imprimés 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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