
Module Commercial 

Ce module permet de gérer tous les aspects commerciaux de votre entreprise. Vous pouvez avec ce module établir 
vos devis en quelques clics, consulter votre carnet de commande, gérer vos affaires, vos conditions générales de 
ventes et analyser la rentabilité de vos devis. 

 
A partir de listes de contacts saisis directement dans l’application ou importés, l’établissements de vos devis est un 

réel jeu d’enfant. Il vous suffit de sélectionner votre destinataire à partir de vos carnets d’adresses puis d’insérer ou de 
choisir les articles ou prestations dans le corps de vos devis. Couplé ou non au module « Catalogue », si vos 
prestations sont souvent les mêmes, vous pouvez les insérer en un simple clic à partir de votre catalogue produit ou 
prestation que vous pouvez d’ailleurs également importer ou alimenter directement dans l’application ou encore 
alimenter votre catalogue au fur et à mesure de la création de vos devis. 

 
La gestion des affaires vous permet de gérer vos projets dans lesquels vous pouvez avoir plusieurs devis, 

commandes d’achats et autres frais vous permettant d’avoir une visibilité instantanée par rapport au budget que vous 
vous êtes alloués. L’utilisateur aura à sa disposition et en une seule interface toutes la traçabilité des actions affectées 
à l’affaire tels que l’historique des échanges avec les interlocuteurs, les achats, devis, commandes, factures impayées, 
etc. 
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Fonctionnalités : 
 

 Etablissement de devis 

 Fonction de duplication vers d’autres destinataires 

 Classification et affectation pour les statistiques 

 Mise en forme de la composition avec mini éditeur 
de texte 

 Mémorisation de vos commentaires pour les insérer 
de façon instantané. 

 Intégration d’images et photos 

 Création automatique de rappels 

 Liste des devis classés en fonction de leur état 

 Visualisation du carnet de commande avec filtre sur 
les commandes à facturer, facturées, acomptes, 
payées 

 Gestion d’affaires avec tableau de bord et indica-
teurs de rentabilité 

 Visualisation graphique des affaires planifiées 

 Interface avec à disposition des outils donnant direc-
tement l’accès aux fonctions sans avoir besoin d’ou-
vrir plusieurs fenêtres 

 Intégration de vos conditions générales de vente lors 
de l’édition de vos devis 

 Analyse des devis avec toutes les affectations attri-
buées en fonction des différents modules utilisés. 

 Filtres d’affichage sur les affaires et devis en fonction 
de leur statuts 

 Moteurs de recherche élaborés pour retrouver vos 
informations rapidement et facilement. 


