Attestation de conformité à la loi
anti-fraude TVA du 01/01/2018

Les principaux atouts de la solution :
Fonctionnement en mode Web pour
un accès sécurisé d’où que vous
soyez (https) ou local
Base de données SQL MariaDB
Intégration dans I-SuiteExpert
Transfert possible en comptabilité
avec pièce jointe liée à l’écriture
Productivité optimisée notamment
en saisie (pas d’utilisation de la souris
inutilement)

D’où que vous soyez, accédez
à la gestion de votre entreprise
Gestion commerciale performante et riche :
Chaîne des ventes dont points de ventes
Chaîne des achats dont multi-fournisseurs
Gestion des stocks avec dépôts
Gestion des dépôts autonomes ou facturant
Gestion des nomenclatures multi-niveaux avec ou
sans fabrication
Gestion Tailles et couleurs, Lots, articles sérialisés
Gestion du SAV avec contrats périodiques

Solution déclinée en plusieurs
gammes pour une adaptation
personnalisée aux besoins de
l’entreprise

Gestion des affaires pour analyser la rentabilité
Gestion de la Relation Clients (GRC)
Gestion des frais de déplacements

Gestion des factures de situation dès
la plus petite version
Richesse fonctionnelle qui fait
d’IsiGesco une solution proche d’un
véritable ERP
Une équipe professionnelle à votre
écoute pour un accompagnement
personnalisé et de qualité

Tableau de bord : statistiques complètes exportables
en un clic sur Excel
Transfert en comptabilité au format des différentes
solutions standards du marché avec images des
pièces liées aux écritures :
-

ComptabilitéExpert (ACD GROUPE)*
QuadraCompta (CEGID)*
PGI – CedidExpert (CEGID)*
Ciel*
EBP*
SAGE*…

* tous droits réservés : les marques citées sont la propriété exclusive des éditeurs concernés
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Gestion des ventes :
Devis, Commandes, BL, Factures, Avoir
avec transfert automatique entre
chaque pièce
Saisie
productive
avec
filtrage
automatique et progressif au fur et à
mesure de la saisie permettant une
sélection de l’article souhaité sans souris
en utilisant flèche basse ou haute.
Nomenclatures multi-niveaux
Affichage dynamique des marges en %
ou montant ligne par ligne et pour la
pièce globale
Création d’articles en cours de saisie

Gestion des achats et des stocks :
Demande de prix, Commandes, Bons de
réception, Factures fournisseurs avec
transfert automatique entre chaque
pièce
Performance de l’outil d’aide à la
Commande Fournisseurs : listes des
articles à commander selon stock
d’alerte et génération automatique des
Commandes fournisseurs
Gestion des stocks automatique avec
gestion des dépôts, gestion des articles
sérialisés et des articles de type tailles et
couleurs

Gestion des nomenclatures :
Gestion des nomenclatures avec ou sans
fabrication
Construction des nomenclatures via une
arborescence visuelle claire
Aucune limite de niveau dans les
nomenclatures
Possibilité de rattacher des images à la
nomenclature pour une meilleure
identification visuelle
Possibilité de modifier une nomenclature
à l’intérieur d’une pièce de vente

D’où que vous soyez, accédez
à la gestion de votre entreprise

Ventes comptoir (points de ventes) :
Interface tactile pour la gestion des
ventes comptoir
Gestion des périodes de soldes
Gestion des grilles de tailles et couleurs
Gestion multi-vendeurs et fond de caisse
par vendeur
Mise des tickets en attente possible
Gestion des cartes de fidélité

Gestion des frais de déplacement :
Gestion des frais de déplacement (notes
de frais)
Prise en charge du barème de
remboursement
kilométrique
selon
nombre de kilomètres annuels et
puissance fiscale du véhicule
Gestion des différentes natures de frais
avec ventilation comptable
Gestion des différents moyens de
paiement dont moyens de paiements
entreprise avec transfert du journal des
frais en compta et gestion du compte
courant d’associé

Tableau de bord statistiques :
Statistiques de ventes, d’achats, de
caisse, de contrats (cut off) complètes :
de date à date, par mois, par
département, par région, par famille ou
sous famille d’articles ou de clients…
Exportation des statistiques en un clic
sous Excel* avec fichiers Excel pré-mis
en forme pour bénéficier de la puissance
d’Excel
pour
des
calculs
complémentaires
Comparatifs avec N-1 et N-2 pour un
suivi optimisé de l’évolution de l’activité

D’où que vous soyez, accédez
à la gestion de votre entreprise

Gestion du SAV :
Gestion des contrats de services, des
contrats de maintenance, des contrats
crédit temps
Gestion automatisée de la facturation des
contrats périodiques avec indexation
annuelle possible selon table d’indices
Planning visuel avec info bulle des
interventions et liaison dynamique sur le
bon d’intervention, le contrat concerné s’il
y en a un, la fiche client et la liste du
matériel concerné par l’intervention

Tableau de bord du SAV :
Nombre
d’interventions
par
collaborateur par période et par type
d’action SAV
Suivi de la rentabilité de chaque type de
contrat filtrable de date à date et par
client
Suivi de la rentabilité des commandes
selon les interventions rattachées
Export en un clic sur Excel de l’ensemble
des états pour mise en forme affinée

Gestion des affaires :
Définition d’une affaire avec budget
horaire et financier prévisionnel
Rattachement des différentes pièces
d’achats et ventes à l’affaire
Gestion d’une GED libre associée à l’affaire
pour joindre les pièces importantes
(contrats, courriers…)
Suivi des temps passés sur l’affaire avec
valorisation selon prix de revient des
collaborateurs traitant.
Bilan synthétique de l’affaire exportable
sous Excel

D’où que vous soyez, accédez
à la gestion de votre entreprise

Gestion des temps :
Saisie des temps générique ou liée à
une affaire avec visualisation des
temps déjà saisis
Analyse des temps affaire par affaire
et toutes affaires confondues
Analyse des temps par collaborateur
Analyse des temps passés par client
toutes affaires confondues

Bilan financier des affaires :
Bilan financier des affaires exportable en
un clic sur fichier Excel mis en forme
Analyse visuelle détaillée des coûts, du
temps passé par les différents
intervenants, de l’avancement et de la
rentabilité du dossier à l’instant T, des
écarts par rapport au budget initial
Analyse synthétique de l’affaire sur
l’onglet Bilan

Gestion de la relation Clients :
Enregistrement des évènements
Envoi d’évènements par mail
Création des rendez-vous
Alerte au démarrage avec liste des
évènements non clôturés
Envoi d’évènements
Telematics

sur

TomTom

D’où que vous soyez, accédez
à la gestion de votre entreprise

Factures de situation :
Facture de situation à l’avancement ou
au réel à partir de la commande client
Saisie du pourcentage total ou par
sous-totaux
Saisie possible par montant avec
conversion
automatique
en
pourcentage
Masque d’édition particulier à la
facture de situation
BL possible pour sortie du stock

Récapitulatif des ventes et des achats :
Visualisation synthétique des ventes ou
des achats
Liaisons dynamiques sur les éléments à
traiter (commandes à traiter, BL à
facturer, factures non éditées…)
Représentation graphique pour une
visualisation plus rapide des actions
prioritaires

Editeur de masque intégré :
Editeur de masque permettant la
personnalisation des masques d’édition
(chaîne des ventes et achats)
Représentation graphique des zones
sélectionnées
Ajouts de champs y compris des zones
supplémentaires créées par l’utilisateur
Nombre de masques illimités par type de
document (devis, commande, bon de
livraison, factures, demande de prix,
commande fournisseurs, bon de
réception, facture fournisseur)

D’où que vous soyez, accédez
à la gestion de votre entreprise

Les principales versions d’IsiGesco

Dénomination

Descriptif principales fonctionnalités
1 seul utilisateur en simultané, Gestion Mono-Dossier, Fichier clients et articles simples, Uniquement chaîne des ventes (Devis, Commandes Clients,
Bons de livraison et Factures), Statistiques simples et Génération fichier de transfert en comptabilité avec image - Pas de gestion des tarifs

IsiGesco
Light

Possibilité Option Licence utilisateur supplémentaire en simultané
Possibilité Option Dossier supplémentaire (pour gérer + d’une société)

1 seul utilisateur en simultané, Gestion Mono-Dossier, Fichier clients et articles simples, Uniquement chaîne des ventes (Devis, Commandes Clients,
Bons de livraison et Factures), Statistiques simples et Génération fichier de transfert en comptabilité avec image - Gestion des tarifs
IsiGesco
LightPlus

Possibilité Option Licence utilisateur supplémentaire en simultané
Possibilité Option Dossier supplémentaire (pour gérer + d’une société)

Intégration
bureautique pour
versions
Light

Intégration bureautique sous Word à partir de la liste des clients (réalisation de mailings …) prix par dossier

IsiGescoSHOP
Light

Gestion Mono-dossier et Mono-utilisateur, Gestion caisse uniquement (ventes comptoir) via interface tactile, tailles et couleurs, cartes de fidélité.
Fiches clients et articles dont nomenclatures, gestion des tarifs.

IsiGescoSHOP
Standard

Gestion Multi-dossiers, Gestion caisse (ventes comptoir) via interface tactile, tailles et couleurs, cartes de fidélité. Gestion des ventes (devis,
commandes, BL, factures) Fiches clients et articles dont nomenclatures, gestion des tarifs et gestion des stocks en manuel.

IsiGescoSHOP
Performance

Gestion Multi-dossiers, Gestion caisse (ventes comptoir) via interface tactile, tailles et couleurs, cartes de fidélité. Gestion des ventes et des achats
(devis, commandes, BL, factures, bons de réception, commandes fournisseurs, facture fournisseurs) Fiches clients et articles dont nomenclatures,
gestion des tarifs, gestion du stock. Intégration bureautique depuis liste clients.

IsiGesco
Standard

Gestion Multi-dossiers, Gestion des ventes uniquement (devis, commandes, BL, factures) Fiches clients et articles dont nomenclatures multi
niveaux, gestion des tarifs, gestion des mouvements de stocks et du stock réel, statistiques des ventes, Génération fichier de transfert en
comptabilité avec image

IsiGesco
PRO

Gestion Multi-dossiers, Gestion des ventes et des achats, Gestion du stock en automatique, Fiches clients et articles dont nomenclatures multi
niveaux, gestion des tarifs, statistiques des ventes et des achats, Génération fichier de transfert en comptabilité avec images des achats et des
ventes

IsiGesco
Performance

Gestion Multi-dossiers, Gestion des ventes et des achats (devis, commandes, BL, factures, commandes fournisseurs, bons de réception, facture
fournisseurs) Fiches clients et articles dont nomenclatures, gestion des tarifs, gestion du stock, gestion des lots. Intégration bureautique des devis.
Intégration bureautique depuis les fiches clients pour mailing, gestion des frais. Gestion des ventes comptoir (Caisse), Transfert en comptabilité
avec images

IsiGesco
Négoce

Gestion Multi-dossiers, Gestion des ventes et des achats (devis, commandes, BL, factures, commandes fournisseurs, bons de réception, facture
fournisseurs) Fiches clients et articles dont nomenclatures, gestion des tarifs, gestion du stock par dépôt. Intégration bureautique des devis.
Intégration bureautique depuis les fiches clients pour mailing, gestion des frais. Gestion des ventes comptoir (Caisse), Gestion des ventes dites
directes, Gestion des tarifs par date, Gestion des consignes. Transfert en comptabilité avec images

D’où que vous soyez, accédez
à la gestion de votre entreprise

Les principaux modules optionnels d’IsiGesco

Dénomination

Descriptif principales fonctionnalités

Module Gestion
du SAV

Gestion du SAV : gestion des contrats de maintenance périodique, gestion des contrats de services, gestion des contrats crédit-temps, bon
d’interventions avec saisie des temps possible, planning visuel d’interventions…

Module Gestion
des Affaires

Gestion des Affaires : gestion des affaires avec Ged intégrée. Création d’affaires avec budget temps et financier prévisionnel. Saisie des temps et
analyse de rentabilité

Module GED

GED : Gestion Electronique de Documents. Arborescence de classement Associée à Fiche Client et Fiche Fournisseur avec arborescence type selon
famille de Client ou de fournisseur

Module GRC

GRC : Gestion de la Relation Clients. Saisie des évènements entrants et sortants. Gestion des alarmes pour relances téléphoniques. Planning des
rendez-vous et tâches

Module Pocket

Module développé spécifiquement pour un fonctionnement d’IsiGesco via un Iphone, un Smartphone, un Ipad, une Tablette tactile
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