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Le progiciel Altis GesCom 
  
 

 

 Altis GesCom est un progiciel de gestion commerciale intégré, 
développée aux Antilles pour répondre aux besoins très diversifiés des entreprises domiennes dans les 

secteurs du commerce (gros et détail), de la production locale et des points de vente spécialisés. 
 
  

Simplicité, efficacité et intégration. Rien ne résume mieux l’esprit qui anime Altis GesCom : Les 
entreprises doivent aller plus vite, être plus efficace grâce à des outils performants à leur service.  
Altis GesCom a été pensé par des utilisateurs, pour les utilisateurs. 
 
 
LES POINTS FORTS ! 
 

� Un vrai logiciel multi-sites, multi-dépôts qui répond efficacement et en version standard aux 
problématiques locales : Chèques différés, octroi de mer, gestion fine d’une clientèle très 
diversifiée, TVA NPR, ventes HT… 
 

� Grâce à sa grande simplicité d’utilisation, vos collaborateurs sont formés en un minimum de 
temps, sans sacrifier les fonctionnalités qui font l’apanage des logiciels de gestion commerciale 
de haut vol, 
 

� Un logiciel robuste et fiable qui permet d’assurer la continuité d’exploitation de votre entreprise 
grâce à des procédures simples à mettre en œuvre en cas de panne informatique ou réseau, 
 

� Un logiciel sécurisé  avec de  très nombreuses possibilités de personnalisation des accès et 
droits des utilisateurs et une traçabilité poussée des actions des collaborateurs et des 
mouvements des articles, 
 

� De nombreuses fonctions avancées pour vous permettre d’être plus performant : 
Caisse rapide - Carte de fidélité – Gestion des dépôts sous douane - Gestion des livraisons – 
Production – Traçabilité matières - Calcul des commissions vendeurs – Gestion des remises avec 
seuils – Interface Web – Accès distant sur tablette PC – Photos - et bien plus… 
 

� Intégration naturelle avec la comptabilité de votre choix et sans ressaisies (PC, Unix, AS400...) et 
notamment avec Sage Comptabilité 30 ou 100. 
 

 
Fonctionnalités générales 
o Devis, bon de commande, bordereaux de livraison, factures, avoirs financiers, bordereaux de 

retours 
o Gestion des remises en banque et des relances 
o Gestion des clients et fournisseurs comptant ou à crédit 
o Gestion des modes de règlements de type espèces, chèques, cartes bancaires, LCR, 

prélèvements, virements, traites, bons d’achats, acompte, avoirs et autres paramétrables 
o Acomptes et avoirs utilisables en plusieurs fois 
o Gestion des multi règlements (un règlement pour X factures) 
o Gestion des écarts de règlements 
o Edition de courriers et lettres-types et relance clients 
o Recherche de pièce avancée avec filtres (ex: les commandes non livrées du mois) 
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o Suivi temps réel des ventes et des valeurs en espèces présentes dans les caisses 
o Envoi par mail et fax de toutes les pièces imprimables 
o Bibliothèque de document type avec possibilité de mailing et publipostage 
o Fonctionnalités adaptées aux points de caisse équipées de lecteurs Gencode, tiroir caisse et 

imprimante ticket 
 
Gestion des ventes 
o Gestion de la TVA non perçue récupérable, des ventes HT (clients en Guyane, Iles du Nord, 
export…) et des autres taxes (Octrois de mer, taxes additionnelles) 
o Gestion des remises articles et clients par fiche ou par famille, par quantité… 
o Gestion des promotions et des remises par plage de dates… 
o Livraison globale ou partielle des commandes et factures avec gestion des reliquats 
o Suivis des commandes clients avec gestion automatisable des dates de livraison prévues 
o Génération de facture périodique regroupant les bons de livraison 
o Module « Cartes de fidélité » avec affectation de points multicritères 
o Module de calcul des commissions pour les commerciaux 

 
Gestion des achats 
o Affichage lors de la saisie des pièces des différents tarifs d’achat par article 
o Génération d'une commande fournisseur à partir d'une pièce de vente 
o Réception globale ou partielle des commandes fournisseurs 
o Regroupement des bons de réception en factures fournisseur 
o Mise jour automatique des tarifs d’achats par fournisseurs 
 

Calcul des frais d’approche 
o Module simple et efficace d’affectation des factures de frais d’approche aux bons de réception 
de marchandises.  

o Calcul automatique vos prix de revient et mise à jour des entrées en stock et des marges, même 
pour les factures de vente déjà éditées. 

o Visualisation claire des alertes sur prix d’achat ou prix de revient au-delà d’un seuil paramétrable. 
 
Gestion des Stocks 
o Valorisation des stocks et des marges soit au PRMP, soit au Prix Réel des marchandises vendues 
o Différenciation en temps réel du stock réellement présent dans les dépôts et du stock effectivement 
disponible à la vente, 

o Option de suivi des numéros de lots (traçabilité ascendante et descendante des articles en stock) 
ou des numéros de série constructeur (garanties) 

o Suivi précis par article et par dépôt des quantités disponibles 
o Quantités en stocks, en commande client, en attente de réception et facturées en attente de 
livraison 

o Utilisation d’articles composés  (les packs) ou d’articles produits (nomenclatures de production) 
o Saisie de l'inventaire sur terminaux mobiles Wifi ou autonomes 
o Photos et documents techniques associés par fiche article et consultables à chaud sur les devis, 
bon de commande et factures 
 

Les Clients et les Fournisseurs 
o Gestion multi contacts pour chaque tiers 
o Paramétrage des délais de règlement pour les clients en compte 
o Possibilité de paramétrer du texte type à inclure dans les pièces 
o Multi tarifs attachés aux fiches clients 
o Paramétrage des délais de règlement pour les tiers en compte avec gestion des encours avec 
blocage possible 

o Import de fichiers d’articles fournisseurs 
 
La Production et la traçabilité matières 
o Création de nomenclatures de production avec des articles en stock (matières premières) et de la 
main d’ouvre (si besoin) 

o Lancement d’ordres de production avec gestion des écarts et calcul des prix de revient réels 
o Traçabilité complète des lots d’articles (achat – production – vente ou achat – vente) 
o Statistiques détaillées sur les consommations de matières et les articles produits 

 
La Caisse 
o Véritable caisse rapide de type « alimentaire » pour réduire au maximum le temps de passage 
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o Gestion des cartes de fidélité
o Ticket de caisse par défaut, facture à la 
o Gestion détaillée des opérations de caisse (ouverture, fermeture, débours, entrée d’espèces…)

 
La préparation et le suivi des Livraisons
o Affectation des commandes en attente de livraison à des préparateurs
o Suivi des temps de préparation et des 
o Affectation des commandes prêtes à être chargés à des livreurs
o Suivi des heures de départ, livraison client et retour des livreurs

 
 
 
 
 
 
Fonctions avancées  
> Pocket PC avec lecteur code-barres  déconnectés (inventaires, commandes…)
> Fonctions avancées d’analyses et statistiques
> Possibilités d’adaptations spécifiques
> Interface site Web marchand (catalogue article et téléchargement des commandes
 
Architecture informatique et pré-requis techniques
Monoposte (Windows XP Pro et Vista Pro) ou Serveur
RAM minimum et imprimantes réseau

Windows 2003/8 Terminal Server permet à tout utilisateur 

Gestion Commerciale Altis, Excel, Word…) en utilisant soit le réseau local, soit une ligne Internet à haut 

débit pour les connexions distantes

 
Utilisation d'une Tablette PC avec 

 

Une fois le document saisie (devis, bon de commande, facture…) en direct chez le Client, l’envoi est 
immédiat en PDF soit via la messagerie, soit par fax. 
Ainsi Le client reçoit en temps réel sur sa messagerie ou fax
autre document) envoyé par un commercial en face de lui

De quoi accélérer significativement les livraisons
Le dépôt peut commencer à les préparer 
commande chez le client. Ce système 
autres outils embarqués… pour un coût très modique
toutes fonctions disponibles) inégalé

Technologie utilisée : 
Soft : Altis GesCom en connexion TSE distante
Serveur : Windows 2003 TSE avec une messagerie et un logiciel de fax
Réseau distant : Abonnement Orange Business services (et bientôt 3G) avec clé réseau USB Orange.
Tablette PC : Asus, Toshiba, Fujitsu Siemens… de nombreux
1000 à 2000 € (écran tactile + stylet scanner Blue Toth).
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Gestion des cartes de fidélité en mode rapide (cartes de fidélité avec code barre)
Ticket de caisse par défaut, facture à la demande 
Gestion détaillée des opérations de caisse (ouverture, fermeture, débours, entrée d’espèces…)

préparation et le suivi des Livraisons 
Affectation des commandes en attente de livraison à des préparateurs 
Suivi des temps de préparation et des reliquats de livraison 
Affectation des commandes prêtes à être chargés à des livreurs 
Suivi des heures de départ, livraison client et retour des livreurs 

barres  déconnectés (inventaires, commandes…) 
> Fonctions avancées d’analyses et statistiques 
> Possibilités d’adaptations spécifiques à la demande  

catalogue article et téléchargement des commandes

requis techniques : 
(Windows XP Pro et Vista Pro) ou Serveur Windows 2003/8 Terminal Server (TSE)

RAM minimum et imprimantes réseau. 

Terminal Server permet à tout utilisateur de travailler sur tout type d’applications (la 

Excel, Word…) en utilisant soit le réseau local, soit une ligne Internet à haut 

t pour les connexions distantes. 

Utilisation d'une Tablette PC avec Altis GesCom en connexion distante : Chez vos clients…

 

Objectif 
Permettre aux commerciaux itinérants de 
prendre des commandes, des règlements, de 
facturer…en temps réel chez les 

Une fois le document saisie (devis, bon de commande, facture…) en direct chez le Client, l’envoi est 
immédiat en PDF soit via la messagerie, soit par fax.  
Ainsi Le client reçoit en temps réel sur sa messagerie ou fax son devis, commande ou facture
autre document) envoyé par un commercial en face de lui ! 

De quoi accélérer significativement les livraisons ! 
e dépôt peut commencer à les préparer quelques secondes après que le commerciale valide une 

. Ce système est une alternative très avantageusement d
autres outils embarqués… pour un coût très modique et avec un confort de travail (grand écran 
toutes fonctions disponibles) inégalé. 

en connexion TSE distante 
: Windows 2003 TSE avec une messagerie et un logiciel de fax 

bonnement Orange Business services (et bientôt 3G) avec clé réseau USB Orange.
: Asus, Toshiba, Fujitsu Siemens… de nombreux modèles existent pour un budget moyen de 
€ (écran tactile + stylet scanner Blue Toth). 
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en mode rapide (cartes de fidélité avec code barre) 

Gestion détaillée des opérations de caisse (ouverture, fermeture, débours, entrée d’espèces…) 

 

catalogue article et téléchargement des commandes) 

Terminal Server (TSE) avec 2Go de 

travailler sur tout type d’applications (la 

Excel, Word…) en utilisant soit le réseau local, soit une ligne Internet à haut 

: Chez vos clients… 

commerciaux itinérants de 
prendre des commandes, des règlements, de 

en temps réel chez les clients. 

Une fois le document saisie (devis, bon de commande, facture…) en direct chez le Client, l’envoi est 

son devis, commande ou facture (ou toute 

quelques secondes après que le commerciale valide une 
est une alternative très avantageusement des Pocket PC et 

et avec un confort de travail (grand écran – 

bonnement Orange Business services (et bientôt 3G) avec clé réseau USB Orange. 
nt pour un budget moyen de 


