
Les  actions  commerciales  et  marketing  performantes  
sont toutes le résultat de décisions documentées prises  
au bon moment. De plus, vos clients attendent de vous 
une information disponible immédiatement et que vous  
soyez en mesure de leur confirmer en temps réel un prix,  
une  disponibilité  article,  une  date  de  livraison… 
Facturex® vous donne des informations détaillées pour  
que vous puissiez prendre les bonnes décisions et axer  
votre stratégie  sur  des  critères  qui  vous  sont  propres.  
Pour  vous  démarquer  de  la  concurrence,  votre 
organisation se doit d’être réactive. Lorsque vos clients  
savent  que  votre  équipe  est  entièrement  dédiée  à  la  
satisfaction de leurs besoins, vous n’êtes plus un simple 
fournisseur, vous devenez un véritable partenaire.

Atouts

– Fidélisez  vos  clients  :  Une  gestion  performante  des 
commandes  représente  la  garantie  de  nouvelles 
commandes.  Facturex® vous  permet  de  répondre 
instantanément aux questions de vos clients grâce à des 
informations  complètes  et  à  jour  disponibles  en  temps 
réel.

– Optimisez votre chaîne de distribution :  Pour pouvoir 
satisfaire  les  commandes  de  vos  clients,  vous  devez 
disposer  d’un  système  de  gestion  logistique  souple  et 
performant.  Facturex® vous aide à tirer pleinement parti 
de vos ressources et à vous adapter aux besoins de vos 
clients par une vue complète de votre chaîne logistique.

– Réduisez  vos  coûts  et  proposez  de  meilleurs  prix  : 
Facturex® vous  aide  à  réduire  vos  délais,  à  augmenter 
votre  réactivité  et  à  mieux  collaborer  avec  vos 
fournisseurs  et  clients.  Grâce  à  des  coûts  opérationnels 
réduits,  vous  êtes  à  même  de  proposer  des  prix 
compétitifs.

– Offrez  de  la  visibilité  à  votre  équipe  : Vos 
employés  ont  accès  en  permanence  à  toutes  les 
informations  sur  les  ventes  signées,  le  stock 
diponible, les commandes en cours...  Les questions 
du  type  «Est  ce  que  le  chèque  du  client  X  a  été 
encaissé ?» ou «Avons-nous l'article Y disponible en 
stock ?» trouveront toujours une réponse.

– Contrôlez le travail de votre équipe : Sans avoir à 
demander  si  une  facture  est  éditée,  si  un  client  a 
payé, si une commande est confirmée... vous donnez 
vos  directives  à  tous  vos  employés  et  suivez  leurs 
exécutions.

– Comparez vos objectifs et vos résultats : Les états 
de statistique ainsi que les tableaux de bord fournis 
avec  Facturex® vous  permettent  de  suivre  vos 
résultats  et  de  prendre  les  bonnes  décisions  pour 
réaliser vos objectifs.

– Accédez  à  vos  données  même  à  l'étranger  : 
Facturex® est  conçultable  depuis  votre  ordinateur 
portable  via  une  simple  connection  internet.  Vous 
êtes en mesure d'utiliser en temps réel les différentes 
fonctionnalités  comme  si  vous  étiez  dans  votre 
bureau.

   Facturex®
 : Module de gestion commerciale, stock et finances

Avantex®
 : ERP de gestion intégrée  



Fonctionnalités

● Paramètrage
-  Parmètres  :  TVA,  fodec,  retenue  à  la  source,  devises, 

codification  des  articles  et  des  tiers,  états  d'impression, 
identité, unités, conditions de vente...

- Utilisateurs : droits d'accès, restrictions...

● Gestion des articles
- Articles : code, désignation, unités, famille, catégorie, prix, 

TVA, nomenclature, achat, tailles/couleurs...
- Familles d'article : classer les articles par famille et sous-

familles
- Dépôts : gestion de plusieurs magasins et dépôts.
- Code à barres : possibilité d'imprimer des étiquettes codes à 

barres pour les articles

● Gestion des ventes
-  Clients  :  code,  désignation,  famille,  retenue  à  la  source, 

exhonéré,  non-assujettis,  données  générales,  solde  initial, 
mode de paiement...

-  Devis  client  :  offres  de  prix  personnalisées,  remises par 
article,  conditions  de  vente,  entête  et  signature 
personnalisables...

- Bon de commande client : saisie manuelle ou à partir d'un 
devis.

- Bon de livraison client : saisie manuelle ou à partir d'un bon 
de  commande,  livraison  partielle  ou  totale,  gestion  des 
reliquats, groupage de plusieurs BC...

-  Facture  client  :  saisie  manuelle  ou  à  partir  d'un  bon de 
livraison,  facturation  partielle  ou  totale,  gestion  des 
reliquats, groupage de plusieurs BL...

-  Bon de retour  client  :  retour  partiel  ou total  des  articles 
vendus.

- Avoir client : avoir commercial ou financier, impression des 
articles dans l'avoir.

- Etat global clients : vue globale de toute la relation client, 
possibilité  d'affichage par période,  classement des clients 
par rang selon Chiffre d'affaires, impression des créances, 
suivi des commandes encours...

● Gestion des achats
-  Fournisseurs  :  code,  désignation,  famille,  retenue  à  la 

source, exhonéré, non-assujettis, fodec, données générales, 
solde initial, mode de paiement... Possibilité de gestion des 
fournisseurs de services (factures sans articles)

-  Demande d'achat  :  demande  d'offre  de  prix  ou demande 
d'achat interne...

- Bon de commande fournisseur : saisie manuelle ou à partir 
d'une demande d'achat.

- Bon de livraison  fournisseur : saisie manuelle ou à partir 
d'un bon de commande, livraison partielle ou totale, gestion 
des reliquats, groupage de plusieurs BC...

- Facture  fournisseur : saisie manuelle ou à partir d'un 
bon de livraison, facturation partielle ou totale, gestion 
des reliquats, groupage de plusieurs BL... Facturation 
des  fournisseurs  de  services  sans  mentionner  les 
articles  et  les  quantités,  uniquement  le  total  HT,  la 
TVA et le timbre fiscal.

- Bon de retour fournisseur : retour partiel ou total des 
articles achetés.

- Avoir fournisseur : avoir commercial ou financier.
-  Etat  global  fournisseurs  :  vue  globale  de  toute  la 

relation  fournisseur,  possibilité  d'affichage  par 
période, classement des clients par rang selon Chiffre 
d'affaires, impression des créances...

● Gestion des marchés
-  Marchés  :  référence,  retenue  de  garantie,  assurance, 

compte prorata...
- Décomptes : avance, décompte, facture définitive

● Gestion de stock
- Etat de stock : par famille, par dépôt, par catégorie
- Inventaire : par dépôt, validation par famille
- Bon d'entrée
- Bon de sortie
- Bon de transfert : entre deux magasins
- Mouvements : filtre par période, par article, par client, 

par fournisseur, par famille, par N° bon...

● Gestion financière
- Paiements clients : par type (espèce, chèque, traite...), 

par  état  (payé,  encours...)  gestion  d'un  paiement 
multiple par échéance...

- Fiche client : solde, encours, factures, paiements...
- Paiements fournisseurs : par type, par état...
-  Fiche  fournisseur  :  solde,  encours,  factures, 

paiements...
- Etat des chèques : gestion des carnets de chèques
-  Retenues  à  la  source  :  impression  automatique  des 

certificats de retenue des fournisseurs
- Dépenses : dépenses diverses de la caisse
- Etat global : échéances, mensualités...

● Statistiques
- Vente / client : par famille, par zone
- Achat / fournisseur : par famille, par zone
- Vente / produit : par article, par famille
- Achat / produit : par article, par famille
- Statistiques globales : CA achat, vente, bénéfice...

● Sécurité
-  Sauvegarde  :  sauvegarde  manuelle  de  la  base  de 

données
-  Restauration  :  restauration  manuelle  d'une  base  de 

données sauvegardée
-  Historique  :  de  toutes  les  opérations  effectuées  par 

chaque utilisateur

Avantex®
 : ERP de gestion intégrée  
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