Module Finances
Ce module permet de gérer les aspects financiers de votre activité du carnet de commande jusqu’au suivi de votre
trésorerie. Vous avez la possibilité de suivre l’état de votre carnet de commandes, réaliser directement vos factures ou
par le biais de commandes issues des devis acceptés (Module Commerciale), enregistrer vos règlements et payer vos
commandes d’achats (Module Catalogue), bâtir un échéancier de vos recettes et dépenses récurrentes afin de ne pas
devoir les saisir chaque mois, le suivi de votre trésorerie en temps réel avec la possibilité d’y saisir directement vos
opérations, un module de caisse qui en liaison avec un lecteur de code à barre permet l’édition de tickets de caisse et
une fonction d’aide au calcul de la répartition de la TVA due.
Bien que l’application DOVAX Gestion commerciale ne soit pas un logiciel de comptabilité, celui-ci est cependant
doté d’un plan comptable personnalisable et permet de renseigner et d’affecter des comptes comptables sur vos
opérations de ventes, d’achats et d’attribuer un compte tiers pour chacun de vos contacts afin de générer un fichier
d’exportation.
L’application étant entièrement basée sur les carnets d’adresses et éventuellement votre catalogue produits ou
prestations, la réalisation des factures est donc très simple avec très peu de saisies. Il vous suffit de sélectionner le
destinataire à partir de vos carnets d’adresses puis d’alimenter le corps de votre facture directement ou en
sélectionnant les articles ou prestations de votre catalogue.
En ce qui concerne la facturation, différentes fonctions vous permettent d’insérer dans le corps de vos factures des
images et commentaires avec mise en forme grâce au mini éditeur de texte. L’application étant paramétrable, permet
également pour certains métiers qui en ont le besoin, d’établir leurs factures sous forme de situations selon leur
avancement des travaux avec l’état d’avancement par poste.
Fonctionnalités principales :
 Liste des commandes avec le carnet de commandes
 Etablissement de factures de ventes
 Fonctions de duplication des commandes
 Suivi et rappel des factures en attente de règlement
 Encaissement des factures et paiement des achats
 Module de caisse avec lecture code à barres
 Echéancier de trésorerie sur 12 mois roulant
 Suivi de la trésorerie en temps réel
 Possibilité d’exportation des données
 Rapprochement bancaire avec la trésorerie
 Graphique estimatif d’évolution de la trésorerie sur

12 mois roulant
Composition du module :
Carnet de commande : Liste des commandes en fonction de leur statut
Recettes : Facturation et encaissement
Dépenses : Paiement des commandes d’achats
Module de caisse : Facturation rapide de comptoir
Echéancier / Trésorerie : Planification d’échéances à transférer automatiquement en trésorerie
Suivi des comptes et trésorerie : Suivi des recettes et dépenses
TVA à déclarer : fonction d’aide au calcul de la TVA due
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