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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 "Avancement Travaux"
Sommaire

Cette solution s’applique à toutes les activités de services ayant une
facturation selon avancement à partir de contrat. La solution permet :
 Gestion de prospects, clients, fournisseurs et sous
traitants.

Page 4

 Devis contenant si nécessaire des postes et des sous
postes avec totalisation automatique. Les lignes du devis
peuvent correspondre à des prestations ou à la fourniture
de marchandises avec prestation.

Page 5 & 6
Stock, tiers & fnrs

 Affaires ou contrats, à partir ou non de devis, avec
des
données
en
entête
complétées
par
une
décomposition de mission en lignes.
 Envoi de commandes à des fournisseurs ou des sous traitants et suivi
de l'avancement en termes de facturation et de production.
 Saisie
des
débours
par
affaire,
refacturable ou non, comme par exemple les
frais de déplacement.
 Saisie et suivi des temps par collaborateur
et par affaire avec valorisation pour calculer le
prix de revient pour chaque affaire.
 Saisie de l'avancement du projet à partir duquel le système réalise
automatiquement les factures de situation avec ou sans révisions.
 Saisie, grâce à la comptabilité auxiliaire intégrée, des règlements
facture par facture et d’avoir un suivi en temps réel des comptes clients.
 Suivi des affaires en cours (analyses
sous de nombreuses présentations).
 Génération des écritures comptables
pour les factures, pour les achats et pour les
règlements.
Les fonctions sont précisées dans les pages suivantes. Ces fonctions
complètes toutes les autres fonctions standards.
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Gescom Négoce

Pages 7 & 8
Devis & Ventes
Page 9
Achats
Pages 10
Editions
Page 11 & 13
Modules & Fonctions
Page 14 & 15
Outils techniques

Fiche tiers
Mise à jour du fichier de manière individuelle ou
d'ensemble avec :

 Déboursé prévisionnel détaillé par article
et/ou en cumulé par famille de produits (maxi 24
familles). Il rend possible le calcul automatique
du déboursé par code produit.
 Proposition commerciale contenant code
article, désignation, commentaires supplémentaires, prix, taxes... Sous-totaux possibles.
 Marge prévisionnelle affichée en temps
réel, en valeur absolue et en pourcentage.

Commande
 Nom et signalétique complète
 Représentant associé
 10 Critères libres simples et 5 Critères libres
multiples pour intégrer des données propres aux
clients, triables dans les statistiques
 Adresses de livraison multiples
 Correspondants multiples
 Fiche de règlement associé
 Gestion des priorités aux prix et remises
 Association à une fiche marketing (date de
visite, de relance, commentaires de visite...)
 Ajout très aisé de variables personnelles
(direction, service, secteur…)
 Reprise d'un modèle pour créer un compte
 Lien possible vers des dossiers Word ou Excel
 CA par période de vente sur 3 ans glissants
 ... et beaucoup d’autres variables (ou zones)
paramétrables par l’utilisateur

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

Les lignes peuvent contenir :
 Le code article, la désignation
 Le numéro d'affaire possible
 Les commentaires complémentaires libres
 Les commentaires internes
 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

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.
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Composition de la fiche Affaire
La fiche affaire (ou contrat) est paramétrable
dans sa composition et dans sa présentation. Les
données de la fiche sont récupérables dans tous
les documents, dont les factures.
Si on passe par la commande, le transfert de la
commande en affaire est automatique.

Les lignes de la commande sont reportées sur
les lignes de l’affaire pour la facturation selon
avancement. On peut avoir par exemple dans
l'entête :
 Le numéro d’affaire alphanumériques,
 La date de création,
 Le numéro de compte du client avec son
régime de taxation et ses conditions de
règlement. Les conditions proposées par défaut
sont celles du tiers mais peuvent être modifiées
affaire par affaire,
 La référence du marché et le nom de l’affaire,
plus des lignes de commentaires récupérables
dans les factures,
 Le destinataire de la facture et le RIB sur
lequel cette facture doit être réglée,
 Le type de garantie qui fait appel à une table
et permet d’obtenir facilement un état pour les
déclarations auprès des assureurs,
 Le responsable de l’affaire et la liste des
intervenants,
 L’option contrat signé ou non et la date de
signature,
 L’option révision ou non et dans l’affirmative
la formule de révision qui peut faire appel à
plusieurs tables d’indice des prix,


ou
de
ou

L’état de l’affaire qui permet de bloquer telle
telle saisie. Par exemple on interdira la saisie
temps sur une affaire "En attente", "Cloturée"
"Facturée".



Les cumuls financiers liés à l'affaire
 le montant total HT du marché hors
révision
 le montant total HT facturé hors révision
 le montant total "production" du marché
 le montant total de révision déjà facturé
 les montants totaux de réalisation prévus
sur l'exercice en cours et sur l'exercice
suivant (Si 100% sur N le Montant
N+1=0)
 les montants inventaires début exercice et
prévus
fin
exercice
pour
l'encours
production, les factures à établir, les
avoirs à établir, le facturé d'avance et les
pertes à terminaison.
 le montant production en début d'exercice

Pour la décomposition ou corps de l'affaire:
 Le code prestation qui permet d'afficher
automatiquement le libellé modifiable et permet
des statistiques par type de prestation,
 Le montant marché, le montant facturé (mis
à jour lors de la facturation), les montants
production réalisées et prévues sur l’année N et
l’année N+1 qui sont mis à jour lors de la saisie
de pourcentages.
La solution permet aussi une correction
automatique des pourcentages en cas de
changement du montant marché sur une ligne.
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Suivi de l'Affaire

Préparation de l'avancement

Selon le niveau d'accès il sera possible de
modifier ou de visualiser toutes les données de
l'affaire. La saisie de la mission s'effectue en
pleine page et il est possible d'ajouter, d'insérer
ou de supprimer des lignes ou encore d'ajouter
des commentaires libres qui seront transférés
dans les factures lors de l'établissement des
situations.

Le module d'édition d'affaires permet, pour une
sélection
d'affaires,
d'éditer
les
fiches
d'avancement qui seront complétées avant
d'être saisies en informatique :
 Une entête affaire avec une sélection
paramétrable des données de l'entête affaire.
 Une décomposition du contrat qui reprend
horizontalement sur une ou deux rangées
chaque ligne du contrat dans avec le numéro de
ligne, l'objet et le montant HT facturé hors
révision

La fonction "Recalcule" permet une relecture
des différentes factures et avoirs associées à
l'affaire pour mise à jour des données affaires.
Une fonction de mise à jour d'ensemble permet
de traiter plusieurs affaires en une seule
opération. Cette fonction sera utilisée si des
factures sont réalisées en dehors du module de
facturation selon avancement.

 La liste des factures et avoirs, comprenant
une ligne par facture avec les colonnes :
 Nature : Facture/Avoir et numéro de
facture
 Montant facture HT hors révision
 Date d'émission et mois de valeur début et
fin pour la calcul des révisions
 Montant réglé
 Une colonne par ligne de contrat avec le
pourcentage cumulé facturé. La dernière
ligne correspond aux cumuls facturés.
 Une colonne pour le montant facturé HT
cumulé hors révision
 Une colonne pour le coefficient de révision
appliqué, une pour le montant de la
révision facture et une autre pour le
montant cumulé de la révision.

La fonction "Factures" permet une consultation
rapide de la liste des factures et avoirs pour
l'affaire avec :
 Le numéro et date de la facture ou de l'avoir,
 Les montants HT facturés et le montant HT
de révision facturé.
 Le montant réglé lu dans la comptabilité
auxiliaire.
 Les date de début et fin pour le calcul des
révisions, sachant que la date de fin peut être
différente de la date de facture (saisie en mars
d'un avoir sur une facture de janvier).

 Des zones pour la saisie manuelle par les
responsables dossiers :
 Une ligne pour indiquer manuellement le
pourcentage de facturation cumulé fin de
mois
 Une ligne avec le dernier avancement
cumulé de production
 Une ligne pour indiquer manuellement le
pourcentage de production cumulé fin de
mois
 Pour les prévisions à fin d'exercice et
exercice suivant, même présentation que
pour la production, affichage d'une ligne
avec le dernier pourcentage connu et
d'une ligne pour saisir le nouveau
pourcentage.
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Achats sur affaire
Les achats et débours seront imputés aux
affaires
 Soit par l'intermédiaire d'une commande
fournisseur. S’il s’agit de sous traitance, l'achat
en cours et son avancement en terme de
facturation et en terme de production réalisée et
prévue sur exercice en cours et exercice suivant
sont générés sur l'affaire. S’il s’agit de
marchandise à acheter c’est la réception qui
déclenche l’imputation à l’affaire.

 Le corps des achats fournisseurs pour la
description de la commande et les prix, avec :
 le poste qui regroupe une ou plusieurs
lignes de commande et sur lequel on peut
saisir le pourcentage de production et les
pourcentages de réalisation prévus sur
l'exercice en cours et l'exercice suivant
 les lignes articles avec la quantité, le prix
unitaire commandé le montant facturé, la
date de livraison prévue et le numéro
d'affaire.
 les lignes de commentaires "memo" par
ligne article.

 Soit directement en "saisie livraison", ce qui
est plus rapide mais la saisie n'est possible
qu'après réception de la facture (comme pour un
billet d'avion par exemple), et il n'y a pas de
notion de production .

Si la commande est échéancée il faut créer une
ligne article par date de livraison prévue, cette
date permet un interrogation des "livraisons"
attendues entre telle et telle date.

La saisie d'une commande
fournisseur
comprend 2 volets :
 L'entête commande avec le code fournisseur,
les références fournisseurs, la devise utilisée
(possibilité de fixer le taux de change à
n’importe
quel
moment),
les
conditions
d'expédition, ...et le montant production sur
l'exercice antérieur saisi en fin d'exercice en
fonction de la production fin d'exercice ligne à
ligne.

Si on gère une commande client avec le détail
des marchandises nécessaires (cas fréquent
dans les entreprises d’installations électriques),
on peut récupérer les lignes de la commande
lors de la création des achats.

Saisie des factures fournisseurs
Dans le module "Appro hors stock " à partir des
achats, il faut saisir ligne à ligne la quantité
facturée et à la validation le système génère
automatiquement un "appro hors stock" pour la
comptabilisation dans le journal des achats et
pour le suivi d'affaire. En cas de livraison
partielle le système duplique la ligne pour le
reliquat.

Saisie directe de débours
En cas de note de débours ou de note de frais
une saisie directe d'un "appro hors stock" évite
de passer par la commande fournisseur. Il suffit
d'indiquer le code du fournisseur, le code affaire
et de saisir les lignes de débours en utilisant un
code article par nature de débours.

7

Facturation
Elle est réalisée par un module de facturation
selon avancement. A l'appel d'une sélection
d'affaires, le système affiche les affaires une par
une, en permettant de saisir les données de la
feuille d'avancement, la date de facture (par
défaut date du jour, conservé d'une affaire à
l'autre) et les dates de valeur début et fin pour
le calcul des révisions de prix (par défaut date
de signature du contrat et date de facture,
modifiables).

Si sur une ligne le montant calculé à partir du
nouvel avancement est négatif, la quantité sera
égale à –1 et le prix égal à la valeur absolue du
montant. Si l’ensemble de la facture est négatif,
on générera un avoir au lieu d'une facture. Pour
simplifier les recherches, les numéro et date de
facture seront les mêmes que pour le BL.
La facture ou l'avoir reprennent certaines
données de l'affaire et du client. Ligne à ligne on
ressort le montant du marché, l'avancement et
le montant cumulé pour cette facture. En pied
d'édition on aura le total cumulé, le montant de
la précédente note et le montant de la présente
note

Les modifications apportées sur les pourcentages
production, exercice et exercice +1 mettent à
jour l'affaire comme si on avait fait ces
modifications directement dans la fiche affaire. A
la validation de la facture deux cas de figures se
présentent :

Calcul de révision
En cas d’affaire avec révision de prix, on reprend
lors de la facturation, chaque facture en
appliquant la formule de révision sur le montant
HT moins le montant de la révision figurant sur
la facture. Le montant recalculé facture par
facture est cumulé. Diminué de la somme des
révisions déjà présentes sur les différentes
factures liées à l'affaire, il constitue le prix de la
nouvelle révision à ajouter dans la nouvelle
facture. Exemple de calcul de révision avec 1
indice: 0.85*IF[206]/ID[206]+.15

 Aucun nouvel avancement n'a été saisi, mais
la formule de révision de prix, compte tenu des
derniers coefficients connus conduit à un
montant facturable. Le système affiche le
montant à facturer et l'opérateur pourra valider
ou non.
 Le nouvel avancement saisi conduit à une
facture ou un avoir. Le système affiche le
montant facturable, pour validation puis le
montant de la révision qui peut être validé ou
non.

En cas de révision de prix il est nécessaire de
joindre à la facture un justificatif de la révision
de prix. Cette édition peut être obtenue en
même temps que la facture mais il sera
également possible par le module "Edition
affaires" de la rééditer.
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Gestion des temps

Comptabilité auxiliaire

Un élément important dans le suivi d'affaire
concerne la gestion de la main d’œuvre ou des
prestations et quelquefois (selon les activités)
des machines utilisées pour réaliser l’affaire.
Selon l'importance de ce poste, 2 solutions
possibles :

Il est souhaitable de suivre les règlements au
niveau du suivi d'affaires, et de supprimer les
doubles
saisies
(Thalia-Gescom
et
votre
Compta). Si votre comptabilité n'est pas un
produit Thalia nous utiliserons le module de
comptabilité auxiliaire de Thalia-Gescom et
paramétrerons les modules "passerelle achat",
"passerelle vente" et "compta auxiliaire" pour
supprimer la double saisie.

 Une gestion manuelle sur feuille de pointage
suivie d’une saisie périodique du nombre
d'heures et des coûts à l’aide de bons de
livraison imputés à l'affaire comme s’il s’agissait
d’une consommation matière.
 Une gestion automatique par saisie
journalière ou hebdomadaire des temps passés
par affaire et par individu. Ces données seront
récupérables pour toutes sortes d’éditions et
directement exploitables dans le suivi d'affaire
pour les calculs du prix de revient d'une affaire.

 Après saisie d'une note de débours ou d'une
facture de sous traitant à partir des achats, il est
possible de générer automatiquement les
écritures comptables correspondantes au format
ASCII.
 A partir de la facturation client dans Gescom,
le
système
génère
automatiquement
les
écritures comptables de crédits pour les produits
et une écriture de débit au compte du client sur
le numéro d'affaire dans la comptabilité
auxiliaire de Gescom. La passerelle de vente,
lancée à la demande, génère les écritures
comptables correspondantes au format ASCII.

Pointages
 La saisie des pointages permet la saisie et
la mise à jour de pointages (heures travaillées)
qui peut se faire par jour, par semaine ou par
mois. Après avoir sélectionné le salarié, on saisit
par affaire (ou sections analytiques) le nombre
d'heures travaillées avec possibilité de ventiler
en heures de jour et heures de nuit, ou autres.

 La saisie des règlement se fait directement
dans Thalia-Gescom en regard de la facture avec
possibilité de générer les bordereaux de remise
en banque. Le montant réglé est alors
directement
récupérable
dans
tous
les
documents de Gescom. Le module passerelle
auxiliaire permet un transfert automatique des
règlements saisis, par l'intermédiaire d'un fichier
ASCII comme pour le journal des ventes.

 Calcul automatique des rubriques de paye
(Heures supplémentaires, repos Compensateur,
etc.) à partir de la saisie des pointages et
possibilité de saisir des données destinées à la
paye, comme les paniers, sur un écran
semblable.

Le module "Compta auxiliaire" :
 La saisie des règlements
 Le lettrage
 La saisie des opérations diverses
 L'édition
de
l'auxiliaire
(Grand
livre,
balance…)
 La
comptabilisation
des
écritures
de
règlements

Les données "Salariés" sont récupérées à partir
des paramètres définis dans les différentes
tables. Ci-dessous par exemple, la définition des
salariés (ou des "comptes" consommateurs,
comme des équipes de travail, des machines,
voire même des véhicules ou autres), des coûts
(2 coûts possibles) et des sections analytiques
ou affaires disponibles.

Les relances clients pourront se faire depuis la
comptabilité auxiliaire de Thalia-Gescom ou
depuis la comptabilité existante.
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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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