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Gesticiel est un logiciel de gestion 

commerciale. 

Il assure le traitement de toutes les 

chaines d’achats et de ventes d’une 

entreprise. De la gestion de prospects, 

l’établissement des devis, la livraison, 

la facturation les encaissements, mais 

aussi la gestion des stocks, les 

commandes fournisseurs, les 

réceptions de stock, la facturation des 

fournisseurs et le paiement. 

De statistiques puissantes permettent 

de suivre l’évolution de l’activité.  

Un module de suivi des interventions 

est destiné aux entreprises de 

prestations de services. 

 



 

SOLUTIONS RESEAUX ET 

INSTALLATION 

COMPATIBLE WINDOWS XP, VISTA, 

SEVEN, 8, SERVEUR 

• RESEAU OU MONOPOSTE 

• POSSIBILITE D’USAGE EN 

CONNEXION BUREAU A DISTANCE 

• IMPRESSION SUR IMPRIMANTES 

LASER, JET D’ENCRE OU 

MATRICIELLES 

• OPTIMISE POUR WINDOWS 8 

•  

• AUTEM DIGNISSIM EXPUTO ESSE. 

• MOLIOR VICIS FEUGIAT. 

• LETALIS TATION LOQUOR EX.  

• AUTEM DIGNISSIM EXPUTO ESSE. 

La technologie à votre service 

GESTION DES TIERS 

Le programme intègre la gestion complète des clients 

et des fournisseurs. Il est également possible de lier 

les clients à des tierces personnes (architectes, 

syndics etc…) La recherche par n’importe quel critère 

(téléphone, partie de l’adresse) est facilitée. Les 

chiffres d’affaires, historiques des ventes, des achats 

sont possibles avec un clic. Les relevés et les 

relances sont paramétrables. 

Etablissement des devis, des bons de commande, des 

bons de livraison et de la facturation. Possibilité de 

recopier des pièces d’une sur l’autre pour gagner du 

temps. Sur chaque pièce, on connait les répartitions 

de TV et  les marges réalisées. L’impression est 

possible manuellement ou par lot. 

des solutions 
flexibles pour 
     la Gestion des 
stocks  

GESTICIEL FOURNIT 

UNE SOLUTION COMPLET E DE TRAITEMENT DE 

L’ INFORMATION  

GESTION DES STOCKS 

Les mouvements de stocks sont effectués 

automatiquement à chaque élaboration d’une pièce 

d’achat ou de vente. Ainsi les inventaires sont 

permanents. Mais peuvent être rapprochés des 

inventaires physiques partiels ou complets. Les produits 

peuvent être classés par emplacement physiques dans 

les entrepôts. 

 

SUIVI DES ACHATS 

 

Les commandes fournisseurs saisies peuvent être 

envoyées par email aux intéressés. La réception peut 

générer des factures d’achat qui seront pointées avec 

les règlements. 

 

MODULES COMPLEMENTAIRES 

 

Gestimobile Saisie externe depuis un PC portable des 

commandes directement chez les clients 

en envoi par email 

Xenotime Planification des équipes d’interventions 

commerciales et techniques 

GESTION DES PAIEMENT S 

La saisie des règlements des clients est facilitée par la 

ventilation directe sur les factures. La remise des 

chèques est incluse et accélère le traitement. 

LA GESTION DES 

STOCKS 

Gesticiel integer un egestion 

complete des stocks. 

De la réception des fournisseurs à 

la sortie vers les clients (livraison 

ou facturation directe), l’inventaire 

permanent, la préparation des 

inventaires partiels ou complets. 

LES CONTRATS ET 

INTERVENTIONS 

La gestion des contrats de 

maintenance permet de gérer les 

produits ou services compris dans 

des périodes mensuelles, 

trimestrielles ou annuelles. 

La facturation des contrats est 

automatisée avec l’ajout des 

produits hors contrats. 

LIA ISONS EXTERNES 

Les transferts comptables des 

ventes, des achats et des 

paiements s’effectuent vers tous 

les logiciels de comptabilité du 

marché. Il est possible de lier 

Gesticiel à la suite bureautique de 

Microsoft (Word Excel), mais aussi 

d’envoyer des Emails de toutes les 

pièces. 

TRAITEMENTS 

De multiples fonctions facilitent les recherches et la 

gestion: articles invendus, clients inactifs, augmentation 

des prix par lot, calcul de commission des commerciaux, 

statistiques par familles de client, d’articles, calculs de 

marges, édition des tarifs, gestion des produits en 

promotion 


