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Offre évolutive 

En progression constante pour 

répondre aux besoins des 

utilisateurs (nouveaux modules, 

fonctions plus modernes, plus 

conviviales…), notre gamme 

colle chaque jour davantage au 

marché. 

Gamme homogène 

La gamme Thalia comprend : 

 Thalia Gescom & Thalia TPV 

 Thalia Compta & Thalia Xcoa 

 Thalia Immos 

 Thalia Paye & Thalia Temps 

 Thalia Caisse 

Technologie fiable 

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. 

Réseau de partenaires  

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. 

 

Formation experte 

Le personnel de votre 

entreprise sera formé dans vos 

locaux par nos partenaires ou 

notre équipe de formation.  

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. 

Garantie de résultats 

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. 

Outil internet 

Vous trouverez sur nos sites 

Internet www.satti-france.com 

et www.thalia-france.com, nos 

documents commerciaux et nos 

versions d'évaluation. 
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Michelin Grand Export (affaires échéancées) - Nct Necotrans (ventes spéciales) - 

Optorg (trading multi-marques) - Aqua Viva (contrat et affaire) - LT Aqua+ & LT Aqua+ 

Espagne (affaires et trading) - Nombreuses PMEs avec gestion d'affaire négoce. 

Solutions de ventes "Garage Auto" avec gestion des affaires spéciales. 

Cabinets comptables avec gestion des dossiers. 
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Par la gestion commerciale 

Dans une société qui gère un stock ou achète 

beaucoup de fournitures pour réaliser une 

affaire, la gestion d'affaires par Thalia-Gescom 

sera préférable à la comptabilité analytique. Ce 

choix permet de conserver en détail tous les 

éléments entrant dans le prix de revient et de 

suivre en temps réel tout ce qui est lié à l’affaire. 

 

La gestion par affaire avec la gestion 

commerciale part : 

 Soit de la commande client, obtenue ou 

non à partir d’un devis, dans laquelle la 

proposition client et le déboursé prévisionnel 

cumulé ou détaillé ont été saisis. La fiche affaire 

associée à la commande permet de saisir les 

données propres à l’affaire selon vos besoins. 

 

 Soit directement depuis une fiche affaire. 

 

Dans tous les mouvements (appros, livraisons, 

retours, transactions internes...) un code qui 

identifie chaque affaire permet d’imputer le 

mouvement à cette affaire. Toutes les 

consommations depuis le stock, les achats 

directs ou encore la sous-traitance peuvent donc 

être saisis en temps réel en indiquant le code de 

l'affaire concernée. 

 

La possibilité de définir le contenu et la 

présentation d’une fiche affaire liée ou non à une 

ou plusieurs commandes client (ainsi que des 

fiches travaux au niveau des postes d’une 

commande), permet de définir les tâches à 

effectuer et de les éditer pour servir de 

documents de base à réalisation. 

 

La gestion commerciale, de son côté, intègre 

bien sûr une valorisation complète des 

transactions (prix de revient, prix de vente, 

calcul de marge automatique...), permettant 

d'obtenir rapidement des éditions de rapports 

et de synthèse propres à chaque activité, ainsi 

qu’un suivi extrêmement précis de l'activité. 

 

 

Par la comptabilité 

Une comptabilité analytique est mise en place. 

On y crée un compte par affaire et des sous-

comptes par nature de dépenses ou de recettes. 

A chaque enregistrement d'une facture, on 

indique la (ou les) affaire(s) concernée(s). 

 

Le module de la gestion du temps Thalia-

Temps permet, grâce à une saisie manuelle ou 

un pointage automatique, de générer dans la 

comptabilité les écritures liées à la main d’œuvre 

(les consommations d'heures ventilées par 

matricule et par affaire). Par les éditions 

comptables, on obtient aisément un suivi de 

l'historique comptable de chaque affaire. 

 

Cette méthode de suivi des affaires est efficace 

dans des activités qui ne font pas appel ni à des 

achats ni à un stock significatif ou dans des 

sociétés qui fournissent uniquement des 

prestations intellectuelles. 

 

Celle-ci en revanche n'est pas la plus pertinente 

si, dans une activité, les affaires comportent une 

part significative de consommation de 

fournitures ou de matériaux provenant d'un 

stock, auquel cas les mouvements du stock, les 

livraisons, les appros sont difficiles à suivre et à 

valoriser. Pour rendre compte des mouvements 

et suivre plus précisément une activité il vaut 

mieux envisager le suivi par Thalia-Gescom. 

 

Les solutions de gestion 

Les solutions sont évidemment nombreuses et 

dépendent du type d'affaires traitées (négoce, 

revente en l'état, fabrication pour revente, 

travaux, bâtiment...). Les étapes peuvent être : 

 Le Devis 

 La commande client à laquelle est associée 

une affaire 

 La fiche Affaire  

 les Achats fournisseurs et la sous traitance 

 les Sorties du stock 

 Les achats directs sans passer par le stock 

 La Gestion des temps et des machines 

 La Facturation client puis le Suivi d'affaire 
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Devis  

Il permet de réaliser la proposition destinée au 

client et comprend 5 volets 

 

 Les informations identifiant le devis : 

références, représentant, conditions d'envoi, 

conditions de relance, probabilités de réussite... 

Le devis gère aussi les clients non identifiés ou 

clients divers. 

 

 Le descriptif de votre devis ou courrier 

d'accompagnement : rappel de textes 

préenregistrés, gestion d'une en-tête et d'un 

pied de devis, avec la possibilité d’ajouter à 

volonté des mémos libres. 

 

 La proposition commerciale dont le 

contenu peut être totalement différent de celui 

saisi dans les fiches travaux (cas de travaux de 

type bâtiment) ou reprendre partiellement ou en 

totalité les lignes détaillées. 

 

 

 

 

 Le poste qui permet de regrouper plusieurs 

lignes de la proposition commerciale sous un 

même chapitre ou sous chapitre (vous pouvez 

créer jusqu’à 9 niveaux de chapitre ou sous 

postes). Les sous postes et postes permettent 

automatiquement les totalisations suivantes : 

 Montant à la vente 

 Montant au revient calculé à partir des 

revient définis ligne à ligne (activité 

négoce) 

 Montant au revent calculé à partir des 

fiches travaux associées aux postes dans 

lesquels vous pouvez saisir votre déboursé 

prévisionnel détaillé avec ventilation 

automatique par code produit et sur 3 

sous totaux (dans notre exemple Achat, 

Sous traitance et main d’œuvre) 

 

 Le déboursé prévisionnel peut donc être 

détaillé par article, cumulé par code produits : 

 

et/ou… 

 

 défini en détail par poste grâce aux fiches 

travaux. Il rend possible le calcul automatique 

du revient (budget de l'affaire) et de la marge 

prévisionnelle qui pourront être comparés aux 

données réelles en fin de travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La marge prévisionnelle affichée en valeur 

absolue et en pourcentage après validation de la 

fenêtre de saisie de la proposition commerciale. 
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Commande client 

La commande est issue : 

 directement des devis par une simple touche 

 par une saisie manuelle complète, s’il n’y a 

pas de devis 

 

Dans chaque ligne de commande, vous pourrez 

saisir et obtenir : 

 la quantité commandée, la quantité prévue 

(gestion des problèmes de conditionnement ou 

de disponibilité) et la quantité livrée. 

 Le prix unitaire et la remise client (proposés 

automatiquement) 

 la date de livraison prévisionnelle (proposée 

automatiquement) 

 

 la référence commande du client qui pourra 

être utilisée pour ventiler une commande en 

plusieurs bons de livraison (cas d'une centrale 

d'achat qui passe une commande pour plusieurs 

"clients" et demande des colis séparés). 

 

 l'état de la ligne utilisée pour son suivi et sa 

protection ("en commande", "déboursé non 

modifiable", "livré non modifiable", "facture"...). 

 les conditions d’achat si votre budget est 

défini à la ligne. 

 la consultation des articles en stock et en-

cours. 

 

 

 

Fiche Affaire et fiche Travaux 

On pourra associer à une commande 2 types 

d'informations complémentaires : 

 

 La fiche "Affaire" qui peut également être 

créée sans commande client selon le domaine 

d’activité. Cette fiche est paramétrable en 

fonction des besoins et permet de préciser les 

points indispensables à la réalisation ou à la 

connaissance de l'affaire : 

 

 

 Des fiches "Travaux" associées aux postes et 

sous postes de la commande, un poste pouvant 

regrouper plusieurs lignes de la commande. Elles 

se présentent comme les fiches "Affaires", mais 

avec une présentation et un contenu qui peuvent 

être différents. Selon le type d’activité elles 

pourront avoir des lignes pour saisir le déboursé 

prévisionnel en détail: 

 

 

 

Ces données complémentaires servent à l’édition 

des bons d’atelier et de tous les documents 

nécessaires à la réalisation de l’affaire.  
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Achats sur affaire 

Lorsqu'une affaire est créée avec ou sans 

commande client, il est souvent nécessaire de 

passer des commandes aux fournisseurs et (ou) 

aux sous traitants pour la réalisation de l’affaire 

(fabrication ou travaux). Lorsqu’un achat 

fournisseur est saisi vous pourrez récupérer 

automatiquement des éléments d'une ou 

plusieurs commandes client et au niveau de 

chaque ligne vous pourrez saisir : 

 

 la quantité commandée, la quantité prévue 

(mise à jour auto) et la quantité livrée (gestion 

des problèmes de conditionnement) 

 le prix unitaire et la remise fournisseur : 

proposés par le système 

 la date de livraison demandée : commande 

cadencée possible 

 le numéro d'affaire qui permet : 

 de rattacher une ligne à une commande 

client (ou à une affaire) 

 de contrôler sur la saisie l'existence de 

l'affaire en cours 

 de visualiser toutes les commandes client 

correspondant à cet article. 

 de ventiler l'approvisionnement en autant 

de bordereaux qu'il y a d'affaires 

concernées. 

 

Possibilité aussi par les éditions paramétrées des 

achats de suivre les en-cours (modification, 

reliquats, etc.). A la réception d'une 

marchandise ou d’un service saisi en achat 

fournisseur, 2 cas sont possibles : 

 la marchandise doit être rentrée en stock en 

vue d'être livrée au client ou utilisée plus tard 

pour une fabrication ou un montage. 

 ou 

 la marchandise ou le service est livré 

directement sur une affaire (chantier, atelier) 

pour être utilisée dans la réalisation de l’affaire. 

 

Il est possible de traiter des articles non-gérés 

dans le stock. Les valorisations se font 

automatiquement avec intégration possible de 

frais d'approche. 

 

 

Sorties de stock 

Deux cas se présentent : 

 la sortie du stock correspond à la livraison du 

client (négoce ou fabrication rentrée en stock). Il 

suffit de repartir de la commande client pour 

valider la livraison puis la facture. 

 

 La sortie du stock correspond à une 

consommation sur affaire. Elle ne doit pas 

être facturée en tant que telle mais permet de 

tenir à jour le stock et d'imputer une dépense 

sur une affaire. La livraison (ou le retour) se fait 

sur un compte "interne" (atelier, service...) avec 

imputation sur le code de l’affaire. La 

valorisation se fait généralement au prix de 

revient. 

 

Dans tous les cas le système conserve en plus 

du prix de "vente" le prix de revient réel qui 

dépend du mode de gestion utilisé pour l'article.  

 

 

Facturation clients 

Elle est réalisée à partir de la commande client 

en générant un "bon de livraison" avec ou sans 

"facture immédiate". A noter la possibilité 

d'émettre des demandes d'acomptes, de facturer 

selon avancement  et de faire des livraisons 

partielles avec : 

 Soit une facture par bon de livraison, 

 Soit une facture d'avancement regroupant 

plusieurs bons de livraison 

 Soit une seule facture en fin d'affaire.  

 

La passerelle comptable pour la comptabilité 

générale et/ou pour l’analytique est entièrement 

paramétrable et s’applique à Thalia-Compta ou 

à tout autre logiciel de comptabilité en mesure 

d’importer des données ASCII. 
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Suivi d'affaires 

Il est un des éléments "clé" de la gestion des 

affaires. Il permet en effet de relire 

simultanément : 

 L'affaire et la commande client si elle existe,  

 Les budgets ou déboursés prévisionnels, 

 Les achats en cours si affaire non soldée, 

 La ou les factures clients, 

 Les bons de livraison "sorties de stock" 

 Les achats directs, 

 les temps passés détaillés par salarié. 

 

Le générateur d'états permet de réaliser pour 

chaque activité des éditions détaillées et des 

synthèses utilisant toutes ces données. Il permet 

aussi bien une édition détaillée avec tous les 

éléments liés à l’affaire, qu’une édition semi-

détaillée ou récapitulative avec une seule ligne 

par affaire reprenant les chiffres clés de celle ci. 

 

 

 

 

 

Historique sur affaire 

Principe simple consistant à lister sous quelque 

forme voulue l'historique des consommations 

pour une affaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR 

 

001 

OR 

 

002 

OR 

 

003 

OR 

 

004 

OR 

 

005 

OR 

 

006 

 

 

FICHIER O.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 

COMMANDE 
Fournisseur 

PRECOMMANDE 
Fournisseur 

Appros 

par Achat 

Appros 

directs 

 
STOCK et ENCOURS 

 

Magasin Pièces 
Détachées 

Bons de piquages, 
Facturation 

comptant & terme, 
Statistiques, etc 

BLs 

Pièces 
sur Affaire 

Heures 
sur Affaire 
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Gestion des temps 

Un élément important dans le suivi d'affaires 

concerne la gestion de la main d’œuvre ou des 

prestations et quelquefois (selon les activités) 

des machines utilisées pour réaliser l’affaires. 

Selon l'importance de ce poste, 2 solutions 

possibles : 

 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. 

 

Pointages 

 La saisie des pointages permet la saisie et 

la mise à jour de pointages (heures travaillées) 

qui peuvent 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. 

 

 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. 

 

Les données "Salariés" sont récupérées à partir 

des paramètres définis dans les différentes 

tables. 

 

Transfert vers l'analytique 

La gestion des temps Thalia permet une saisie 

des heures ventilées sur des sections 

analytiques. Elle s'intègre : 

 A la comptabilité par une "passerelle à 

coûts standards". La passerelle valorise les 

heures saisies, pour chaque salarié, à un coût 

mensuel paramètré dans la gestion des temps. 

La comptabilité reçoit ainsi des écritures dont le 

numéro de compte correspond au numéro de 

section, terminé d’un regroupement qui indique 

qu'il s'agit d'heures de production ou d’utilisation 

(si nécessaire). L'analyse des affaires devient 

possible grâce à ces imputations automatiques. 

 

 A la gestion commerciale par relecture 

directe d'un fichier des temps grâce au module 

"suivi d'affaires". 

 

 

 

Le générateur d'états permet de faire toutes les 

récupérations possibles 
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Passerelle auto 
Ventes / Achats 

FACTURATION 

Immédiate / Différée 

 

FICHIER MOUVEMENTS 

STATISTIQUES COMPLETS 

 

SUIVI D'AFFAIRE 

COMMANDE 
Fournisseur 

Editions Personnalisées 
Relances, reliquats, contrôle de 
respect des appros, contrôle des 

remises, stats d'achats… 

PRECOMMANDE 
Fournisseur 

 
 

AFFAIRE & STOCK 
 

Articles & 
 Consommation 

+ 
Prestation 

Sous-traitance 
Imputation sur affaires 

COMMANDE 
Client 

Editions Personnalisées 
Proposition, déboursé prévu,  suivi 

devis, conditions financières, 
conditions de livraison… 

DEVIS 
Offre & Déboursés 

Gestion des temps 
Consommations heures 

saisies dans 
 Thalia-Gescom 

  BLs Appros 

Thalia Compta 
ou autres 

Editions Personnalisées 
Suivi d'affaires, prix de vente, 

prix de revient, marge, détail de 
consommations par article, par 

salarié, par machine… 

 
GESTION DES 

TEMPS 

Temps Homme 

Temps Machine 

 

saisie dans 

Thalia-Temps 
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Le générateur d'états 

Toutes les données utilisées dans le logiciel sont 

récupérables sous forme d'éditions entièrement 

paramétrables.  

 

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). 

 

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. 

 

 

On pourra dès lors envisager tous types de 

tableaux synthétiques, états de contrôle et 

reporting pour tous les domaines d'activités. 

 

 

 

Le générateur d'écrans 

Tous les écrans de saisie et de sélection sont 

paramétrables et peuvent être modifiés sans 

programmation. Vous pourrez 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. 

 

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). 

 

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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