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PROGICIEL DE GESTION INTEGRE (PME – PMI – ACTIVITE NEGOCE) 

 

Caractéristiques : 

 Développement totalement orienté SaaS. 

 Aucune installation sur le poste client, 

 Le navigateur est l’interface de l’utilisateur (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge). 

 

Nombreuses possibilités de personnalisation et de paramétrage (personnalisation de chaque zone, 
personnalisation des menus par utilisateur, affectation des droits par utilisateur ou par groupe 
d’utilisateurs…). 

 
Gestion des stocks en temps réel, multi-dépôts, gestion des contremarques, génération automatique de 
la commande fournisseur à partir de la commande client. 

 
Le suivi opérationnel permet de visualiser en temps réel la situation de votre stock, d’une commande, 
d’une livraison… 

 Statistiques totalement paramétrables selon des critères de sélection propre à chaque utilisateur. 

 

Gestion des articles : 

 
Multi-références, multi-désignations (langues), multi-fournisseurs, composition à niveau infini, multi-
dimensions, multi-tva (par pays). 

 5 niveaux de classification article : type, famille, sous-famille, sous-famille 1, 2, et 3. 

 Article lié, de remplacement, équivalent. 

 Gestion des écotaxes. 

 Gestion des codes-barres. 

 

Gestion des stocks : 

 Suivi des stocks en temps réel, visualisation des mouvements d’entrée et sortie, 

 Valorisation du stock au PMP ou PA, 

 Calcul de la provision sur stock. 
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Gestion des achats : 

 Demande de prix, commandes, bons de réception, bon de retour, 

 
Possibilité de copier la commande client vers la commande fournisseur avec reprise des prix d’achats 
négociés ou non, 

 Réception totale ou partielle,  

 Rapprochement des factures / avoirs avec intégration en comptabilité, 

 Remise, escompte en pourcentage ou en montant, frais de port, 

 
Intégration et gestion des articles non référencés (base catalogue), via import mise à jour automatique 
du prix d’achat de la fiche article et des articles non référencés. 

 Personnalisation des documents, 

 Commandes inter agences, filiales, 

 Possibilité d’envoyer les documents par e-mails, PDF, 

 Gestion des règlements fournisseurs complets ou partiels avec intégration des écritures en comptabilité, 

 Gestion des litiges fournisseurs, 

 
Suivi des achats en temps réel, historique des achats, alerte dans l’agenda utilisateur des actions à 
effectuer. 

 

Gestion du réapprovisionnement : 

 
Réapprovisionnement automatique : proposition de commande, visualisation des articles à forte 
rotation/faible rotation, invendus, surstock, 

 Alerte dans l’agenda utilisateur des réapprovisionnements à effectuer, 

 
Possibilité de rajouter des articles commandés sur une commande en cours, génération de la 
commande, 

 Visualisation de la consommation par article : moyenne par mois, par trimestre, par année, saison, 

 Visualisation des articles à prix négociés, 

 Famille de réapprovisionnement : stockés, non stockés, 

 Calcul du réapprovisionnement en temps réel. 

 

Gestion des commandes directes : 

 Articles normaux ou issus de la base catalogue, 

 Possibilité de regrouper les commandes, 

 Génération des commandes et documents en automatique. 
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Gestion des ventes : 

 Devis, commandes, bons de livraisons/retours, factures, avoirs, 

 Possibilité de copier un devis/commande, 

 Possibilité d’insérer des sous-totaux dans le devis, des options, 

 
Possibilité d’importer d’une commande provenant d’un client : détection faite à travers la référence 
article fournisseur, 

 
Possibilité d’utiliser les articles non référencés (base catalogue), via import mise à jour automatique du 
prix de vente de la fiche article et des articles non référencés. 

 
Regroupement des commandes : 1 commande 1 facture, x commandes 1 facture, 1 bon de livraison 1 
facture, 1 référence de commande 1 facture 

 Remise, escompte en pourcentage ou en montant, acompte, 

 Possibilité de bloquer la commande si elle est en dessous d’un certain seuil de marge, 

 Personnalisation des documents, 

 Commandes inter agences, filiales, 

 Livraison partielle ou complète, 

 
Suivi de la commande jusqu’à la facturation en temps réel, alerte de chaque action effectuée dans 
l’agenda utilisateur, 

 Facturation périodique, 

 Facturation HT ou TTC, 

 Gestion des blocages, des assurances, des encours clients, 

 Gestion des modes de règlement à échéance multiples et des remises en banque, 

 
Gestion des relances clients avec possibilité de modifier les niveaux de relance, les dates d’échéance, 
suivi des relance avec alerte dans l’agenda utilisateur, 

 Possibilité d’envoyer les documents par e-mails, PDF, 

 Gestion des commissions représentants avec suivi du commissionnement. 

 

Gestion des statistiques : 

 Statistiques journalières : tableau de bord paramétrable selon les critères de l’utilisateur, 

 
Statistiques mensuelles d’achats et de vente : tableau de bord paramétrable selon les critères de 
l’utilisateur, 

 Statistiques Pareto, 

 Calcul des provisions pour les dépréciations des articles. 
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Gestion des tarifs : 

 Par famille clients, familles d’articles, clients, articles, 

 Prix seuil, 

 Remises multiples : par coefficient ou quantitatives. 

 Gestion des promotions 

 

Gestion de l’inventaire : 

 Préparation de l’inventaire selon divers critères : dépôt, article, emplacement, agence, type, famille, … 

 Inventaire rapide, 

 Génération et impression des fiches de recensement, 

 Suivi de l’inventaire en temps réel, 

 Génération des états d’inventaire sous Excel, 

 
Calcul et exports de la répartition des charges et des produits (Cut off) : produits constatés d’avance, 
factures à établir, charges constatées d’avance, factures fournisseurs non parvenues. 

 

Import / export : 

 
Article : prix d’achat, prix de vente, HT ou TTC, remises, blocage, désignation, code barre, poids, 
familles statistiques… 

 Import de la base catalogue, des mises à jour tarifaires achat et vente, 

 Import de promotions, 

 Export de la base clients, fournisseurs, articles avec toutes les informations associées. 

 

 

 

 

 

Configuration minimale requise : 
 

- Poste de travail type bureautique : 
- Processeur : Core i3 ou équivalent, 
- Mémoire vive : 4 GO 
- Ecran : résolution mini 1440 x 900 

 

Systèmes d’exploitation nécessaires : 
 

- Windows 7 32 et 64 bits 
- Windows 8 32 et 64 bits 
- Windows 10 
- Mac OS X 

 
 
Les logiciels figurant dans cette liste sont des logiciels dont 
vous devez avoir fait l’acquisition au préalable. 
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Quelques images d’écrans : 

Le suivi opérationnel : 

 

L’agenda :  
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L’import article / tarifaire : 
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PROGICIEL DE GESTION LOGISTIQUE 

 

Caractéristiques : 

 Développement totalement orienté SaaS. 

 Aucune installation sur le poste client. 

 Le navigateur est l’interface de l’utilisateur (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge). 

 

Nombreuses possibilités de personnalisation et de paramétrage (personnalisation de chaque zone, 
personnalisation des menus par utilisateur, affectation des droits par utilisateur ou par groupe 
d’utilisateurs…). 

 Mise à jour en temps réel des mouvements à partir du terminal portable (wifi). 

 
Le suivi logistique permet de visualiser en temps réel la situation de vos commandes : préparation, 
expédition… 

 

Gestion de la préparation des commandes : 

 Calcul en temps réel de la disponibilité de la marchandise, 

 

Les critères de priorité (commande urgente, délai impératif, complète, …),  permettent d’effectuer un 
véritable pilotage de la préparation. Le responsable logistique peut intervenir ponctuellement pour modifier 
ses priorités. 

 Calcul du pré-colisage. 

 Contrôle du colis automatisé. 

 Préparations spécifiques (export, opérations spéciales…). 

 

Gestion de l’expédition : 

 Sélection automatique du transporteur par le système, 

 Impressions des étiquettes transporteurs (pas de logiciel transporteur supplémentaire), 

 
Suivi du colis jusqu’à la réception (les données de traçabilité transmises par les transporteurs sont 
intégrées dans le logiciel). 
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Gestion de la réception des marchandises : 

 Les réceptionnaires assurent tous les travaux liés à la manutention des colis : 

 Saisie et confirmation du bon de déchargement, 

 Préparation de la réception de la marchandise (regroupement par références, allotis, …),  

 Confirmation du colisage à l’aide des terminaux portables. 

 Les secrétaires peuvent réaliser les travaux liés la saisie : 

 Saisie rapide du bon de livraison fournisseur (avec rapprochement), 

 Edition du dispatch, 

 Ouverture des litiges éventuels. 

 

Gestion des flux : 

 Tous les mouvements sont pilotés à l’aide des terminaux portables, 

 
A la réception, la lecture des colis/palettes par les terminaux, indique leur destination : convoyeur, stock, 
picking, hors gabarit, zone de fabrication, 

 Lors d’un réapprovisionnement le terminal portable indique : 

 Les emplacements, les palettes, les cartons, les articles à prélever, et leurs destinations. 

 
Lors du rangement, après lecture de la palette ou du carton, l’emplacement de destination est précisé. 
La confirmation de l’emplacement, valide le mouvement. 

 

Lors de la préparation de commande, l’utilisateur lit le code barre à l’aide du terminal portable sur le bon 
de préparation ou sur le carton : le système indique alors les articles à préparer et les emplacements où 
il faut les prélever. 

 
Lors du contrôle, de la fermeture à l’expédition, le simple fait de lire un code barre indique à l’utilisateur 
la procédure à suivre. 

 

Gestion de la traçabilité : 

 
Par l’intermédiaire des codes-barres : suivi des numéros de lots, des dates limite de consommation, des 
numéros de série. 

 

Gestion de la préparation de l’inventaire : 

 

L’inventaire est réalisé à l’aide des terminaux portables. Inventaire tournant ou complet, une gestion 
rigoureuse permet d’accélérer et d’augmenter la fiabilité de l’inventaire (double comptage pour les 
erreurs). 
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Configuration minimale requise : 
 

- Poste de travail type bureautique : 
- Processeur : Core i3 ou équivalent, 
- Mémoire vive : 4 GO 
- Ecran : résolution mini 1440 x 900 

 

Systèmes d’exploitation nécessaires : 
 

- Windows 7 32 et 64 bits 
- Windows 8 32 et 64 bits 
- Windows 10 
- Mac OS X 

 
 
Les logiciels figurant dans cette liste sont des logiciels dont 
vous devez avoir fait l’acquisition au préalable. 
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Le suivi logistique : 
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Le scanner : 

 

    
     

 

    



 

Décibel Informatique - 191 Avenue de Strasbourg – 67170 BRUMATH 
Tél : +33 (0) 390 291 550 – Fax : +33 (0) 390 291 971 – http://www.decibel.fr 

 

 

COMPTABILITE GENERALE (PME – PMI) 

 

Caractéristiques : 

 Développement totalement orienté SaaS. 

 Aucune installation sur le poste client, 

 Le navigateur est l’interface de l’utilisateur (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge). 

 

Nombreuses possibilités de personnalisation et de paramétrage (personnalisation de chaque zone, 
personnalisation des menus par utilisateur, affectation des droits par utilisateur ou par groupe 
d’utilisateurs…). 

 

Comptabilité générale : 

 Multi-société et multi-exercices, multi-devises. 

 Gestion des niveaux de rupture. 

 

Saisies : 

 Nombre illimité d’écritures. 

 Possibilité de saisir sur 2 exercices sans clôturer. 

 Possibilité de saisir des montants débits/crédits négatifs ou inversement en automatique. 

 Contrôle de l’équilibre de la séquence saisie. 

 Recherche d’écritures multi-critères : par pièce, par montant, par libellé, par montant, par journal, … 

 Copie de séquence d’écritures (abonnement récurent). 

 Possibilité à plusieurs utilisateurs de saisir sur le même journal et le même mois. 

 Centralisation des écritures. 

 Possibilité de changer de compte pour un groupe d’écritures. 

 Mise à jour des cumuls mensuels en temps réel. 
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Gestion des autorisations par utilisateur pour : 

 La modification ou la suppression d’écriture, 

 La copie d’écriture,  

 La visualisation ou l’impression de comptes, 

 La régularisation d’écritures, 

 L’annulation ou la régularisation d’effet fournisseur. 

Lettrage : 

 Visualisation et lettrage d’écritures avec possibilité d’annulation, 

 Visualisation et rapprochement d’écritures avec possibilité d’annulation, 

 Procédure de vérification automatique du lettrage,  

 Procédure de lettrage si solde progressif = 0. 

Gestion des factures et règlements clients : 

 Procédure d’imputation des factures clients en automatique, 

 Saisie des effets en portefeuille, 

 Visualisation des effets en portefeuille,  

 Saisie, impression, export des bordereaux bancaires, 

 Transfert multiple des bordereaux en banque, 

 Imputation des bordereaux en comptabilité. 

Gestion des factures et règlements fournisseurs : 

 Procédure d’imputation des factures fournisseurs en automatique, 

 Acceptation des factures fournisseurs pour mise en paiement, 

 Gestion des litiges fournisseurs,  

 Génération des bordereaux de règlement en automatique, 

 Impression des bordereaux/lettres fournisseurs, 

 Domiciliation bancaire avec génération d’écritures en automatique. 
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Visualisations et impressions (PDF) : 

 Suivi comptable, 

 Suivi de la trésorerie, 

 Journaux, balances, balance comparative (N-1 ; N-2), balance âgée, 

 Génération des bordereaux de règlement en automatique, 

 Impression des grands livres, clients, fournisseurs, bilan, gestion, général, 

 Impression du rapprochement bancaire. 

 

Import / export : 

 Export des écritures au format de votre expert-comptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration minimale requise : 
 

- Poste de travail type bureautique : 
- Processeur : Core i3 ou équivalent, 
- Mémoire vive : 4 GO 
- Ecran : résolution mini 1440 x 900 

 

Systèmes d’exploitation nécessaires : 
 

- Windows 7 32 et 64 bits 
- Windows 8 32 et 64 bits 
- Windows 10 
- Mac OS X 

 
 
Les logiciels figurant dans cette liste sont des logiciels 
dont vous devez avoir fait l’acquisition au préalable.. 
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Quelques images d’écrans : 

Le suivi comptable : 

 

Domiciliation bancaire : 
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Les relances clients : 

 

Les règlements fournisseurs : 
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PROGICIEL POINT DE VENTE 

 

Caractéristiques : 

 
Développement totalement orienté SaaS. 

 
Aucune installation sur le poste client, 

 
Le navigateur est l’interface de l’utilisateur (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge). 

 

Nombreuses possibilités de personnalisation et de paramétrage (personnalisation de chaque zone, 
personnalisation des menus par utilisateur, affectation des droits par utilisateur ou par groupe 
d’utilisateurs…). 

 
Interfacé avec la gestion commerciale : gestion des stocks en temps réel, multi-dépôts, gestion des 
contremarques, génération automatique de la commande fournisseur à partir de la commande client. 

 
Le suivi opérationnel permet de visualiser en temps réel la situation de votre stock, d’une commande, 
d’une livraison… 

 
Statistiques totalement paramétrable selon des critères de sélection propre à chaque utilisateur. 

 

Gestion des ventes comptoir (Front Office) : 

 
Paramétrage de la caisse : par utilisateur, groupe d’utilisateurs, message sur ticket (si impression de 
ticket), HT ou TTC. 

 
Gestion des clients de passage et des clients en compte avec contrôle des encours. 

 
Possibilité de mettre un ticket en attente. 

 
Somme des articles et des quantités vendues. 

 
Calcul du rendu de la monnaie, multi-règlements : CB, chèque, espèce. 

 
Edition du journal de caisse par vendeur, intégration directe en gestion commerciale. 
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Gestion Commerciale (Back Office) : 

Gestion des achats : 

 
Demande de prix, commandes, bons de réception, bon de retour, 

 
Possibilité de copier la commande client vers la commande fournisseur avec reprise des prix d’achats 
négociés ou non, 

 
Réception totale ou partielle,  

 
Rapprochement des factures / avoirs avec intégration en comptabilité, 

 
Remise, escompte en pourcentage ou en montant, frais de port, 

 
Intégration et gestion des articles non référencés (base catalogue), via import mise à jour automatique 
du prix d’achat de la fiche article et des articles non référencés. 

 
Personnalisation des documents, 

 
Commandes inter agences, filiales, 

 
Possibilité d’envoyer les documents par e-mails, PDF, 

 
Gestion des règlements fournisseurs complets ou partiels avec intégration des écritures en comptabilité, 

 
Gestion des litiges fournisseurs, 

 
Suivi des achats en temps réel, historique des achats, alerte dans l’agenda utilisateur des actions à 
effectuer. 

 

Gestion des ventes : 

 
Devis, commandes, bons de livraisons/retours, factures, avoirs, 

 
Possibilité de copier un devis/commande, 

 
Possibilité d’insérer des sous-totaux dans le devis, des options, 

 
Possibilité d’importer d’une commande provenant d’un client : détection faite à travers la référence 
article fournisseur, 

 
Possibilité d’utiliser les articles non référencés (base catalogue), via import mise à jour automatique du 
prix de vente de la fiche article et des articles non référencés. 

 
Regroupement des commandes : 1 commande 1 facture, x commandes 1 facture, 1 bon de livraison 1 
facture, 1 référence de commande 1 facture 

 
Remise, escompte en pourcentage ou en montant, acompte, 

 
Possibilité de bloquer la commande si elle est en dessous d’un certain seuil de marge, 

 
Personnalisation des documents, 

 
Commandes inter agences, filiales, 
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Gestion des ventes : 

 
Livraison partielle ou complète, 

 
Suivi de la commande jusqu’à la facturation en temps réel, alerte de chaque action effectuée dans 
l’agenda utilisateur, 

 
Facturation périodique, 

 
Facturation HT ou TTC, 

 
Gestion des blocages, des assurances, des encours clients, 

 
Gestion des modes de règlement à échéance multiples et des remises en banque, 

 
Gestion des relances clients avec possibilité de modifier les niveaux de relance, les dates d’échéance, 
suivi des relance avec alerte dans l’agenda utilisateur, 

 
Possibilité d’envoyer les documents par e-mails, PDF, 

 
Gestion des commissions représentants avec suivi du commissionnement. 

 

Gestion du réapprovisionnement : 

 
Réapprovisionnement automatique : proposition de commande, visualisation des articles à forte 
rotation/faible rotation, invendus, surstock, 

 
Alerte dans l’agenda utilisateur des réapprovisionnements à effectuer, 

 
Possibilité de rajouter des articles commandés sur une commande en cours, génération de la 
commande, 

 
Visualisation de la consommation par article : moyenne par mois, par trimestre, par année, saison, 

 
Visualisation des articles à prix négociés, 

 
Famille de réapprovisionnement : stockés, non stockés, 

 
Calcul du réapprovisionnement en temps réel. 

 

Gestion des stocks : 

 
Suivi des stocks en temps réel, visualisation des mouvements d’entrée et sortie, 

 
Valorisation du stock au PMP ou PA, 

 
Calcul de la provision sur stock. 
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Gestion des articles : 

 
Multi-références, multi-désignations (langues), multi-fournisseurs, composition à niveau infini, multi-
dimensions, multi-tva (par pays). 

 
5 niveaux de classification article : type, famille, sous-famille, sous-famille 1, 2, et 3. 

 
Article lié, de remplacement, équivalent. 

 
Gestion des écotaxes. 

 
Gestion des codes-barres. 

 

Gestion des tarifs : 

 
Par famille clients, familles d’articles, clients, articles, 

 
Prix seuil, 

 
Remises multiples : par coefficient ou quantitatives. 

 
Gestion des promotions 

 

Gestion des statistiques : 

 
Statistiques journalières : tableau de bord paramétrable selon les critères de l’utilisateur, 

 
Statistiques mensuelles d’achats et de vente : tableau de bord paramétrable selon les critères de 
l’utilisateur, 

 
Statistiques Pareto, 

 
Calcul des provisions pour les dépréciations des articles. 

 

Gestion de l’inventaire : 

 
Préparation de l’inventaire selon divers critères : dépôt, article, emplacement, agence, type, famille, … 

 
Inventaire rapide, 

 
Génération et impression des fiches de recensement, 

 
Suivi de l’inventaire en temps réel, 

 
Génération des états d’inventaire sous Excel, 

 
Calcul et exports de la répartition des charges et des produits (Cut off) : produits constatés d’avance, 
factures à établir, charges constatées d’avance, factures fournisseurs non parvenues. 
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Import / export : 

 
Article : prix d’achat, prix de vente, HT ou TTC, remises, blocage, désignation, code barre, poids, 
familles statistiques… 

 
Import de la base catalogue, des mises à jour tarifaires achat et vente, 

 
Import de promotions, 

 
Export de la base clients, fournisseurs, articles avec toutes les informations associées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Configuration minimale requise : 
 

- Poste de travail type bureautique : 
- Processeur : Core i3 ou équivalent, 
- Mémoire vive : 4 GO 
- Ecran : résolution mini 1440 x 900 

 

Systèmes d’exploitation nécessaires : 
 

- Windows 7 32 et 64 bits 
- Windows 8 32 et 64 bits 
- Windows 10 
- Mac OS X 

Les logiciels figurant dans cette liste sont des logiciels dont 
vous devez avoir fait l’acquisition au préalable. 
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Quelques images d’écrans : 

Saisie des tickets de caisse : 

 

Le suivi opérationnel : 

 

 


