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Les solutions

Développée sous Open Line TechnologyTM et proposée avec le moteur de base de données Microsoft® SQL, la
Ligne PME se compose de solutions de gestion puissantes, et complètes. Cela afin d’accompagner au mieux les
entreprises dans leur gestion quotidienne, et le pilotage de leur activité.

Achats/Ventes

CRM

n Planning

n Recueil

de livraison
n Gestion des nomenclatures
n N° de série et de lot
n Assemblage de produits
n Gestion des affaires
n Suivi des stocks
n Gestion de la contremarque
n Multi-devises

Stocks

Finances
La Ligne PME permet à des comptables, directeurs financiers et à des dirigeants de PME de gérer la comptabilité générale comme analytique, les immobilisations, de maîtriser leur trésorerie et leur budget et d’établir leurs liasses fiscales.

Gestion
La Ligne PME offre à des directeurs commerciaux et à des dirigeants de PME une solution de gestion exhaustive pour
structurer efficacement leur activité commerciale. Outre la maîtrise totale des achats, des ventes, des stocks, le logiciel
dispose de fonctionnalités avancées telles que la gestion du multidépôt, des nomenclatures, des affaires, l’analyse multidimensionnelle (cube OLAP)....

Progiciel de Gestion Intégré (PGI)

d’informations prospects/clients
des tiers
n Identification des besoins
n Segmentation
n Campagne marketing
n Publipostage
n Qualification

Paye
n Gestion

de la Paye

n Multi-établissements

totale des stocks
des stocks
n Stocks en multi-dépôts
n Multi-emplacement
n Inventaires
n Valorisation des stocks

n Bulletins

n Mouvements

n Congés

Décisionnel

Finances

n Tableaux

n Comptabilité

n Gestion

de bord
n Analyses statistiques
n Reporting
n Cube OLAP

Introduction

Fruit de 5 années de Recherche & Développement et d’un travail constant d’optimisation de ses fonctions, la Ligne
PME d’EBP a pour objectif de proposer aux dirigeants de PME des solutions puissantes et performantes. Tout en
répondant aux critères techniques les plus pointus en termes de fiabilité, maintenance, évolutivité et pérennité.

Ligne PME

de paye en masse
payés et absences
n Interrogation des données de paye
n Espace de travail sécurisé
n Télédéclaration sociale (en option)
n Historiques

Générale
Analytique
n Prévisions de trésorerie
n Gestion des budgets
n Immobilisations
n Etats Financiers
n Comptabilité

Le PGI permet de maîtriser parfaitement la chaîne commerciale (ventes, achats, gestion de stocks, nomenclatures, gestion
des relances…), la comptabilité générale, analytique, et la gestion des budgets dans un environnement de travail puissant
et ergonomique.
Les données se synchronisent pour une totale cohérence et homogénéité des informations.
Alliant richesse fonctionnelle, simplicité, puissance et performance, le PGI répond ainsi aux besoins les plus pointus des
PME.

CRM
Ce logiciel permet de développer le chiffre d’affaires de son entreprise avec une gestion poussée de la relation client. Il
regroupe les phases fondamentales d’un CRM pour transformer les opportunités en vente : recueil d’informations, identification de besoins, campagne marketing…
Avec le PGI ou la Gestion Commerciale de la Ligne PME, l’utilisateur bénéficie d’une solution globale, de la détection de
leads jusqu’à la vente.

Paye
Cette solution permet de gérer les bulletins de paye de différents établissements, de conserver un historique complet du
salarié et d'effectuer les déclarations sociales et annuelles.

Modules de la Ligne PME
Les modules viennent enrichir et compléter les logiciels de la Ligne PME.
Ils permettent ainsi de répondre à des besoins spécifiques et d’apporter aux PME une solution globale en matière de
gestion d’entreprise.
Les modules s’interfacent et communiquent en temps réel avec les logiciels de la Ligne PME.
Leur ergonomie et leur mode de fonctionnement sont identiques à ceux des logiciels, facilitant ainsi leur prise en main et
leur utilisation.
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n

EBP Module gestion des affaires

n

EBP Module gestion de contrat/SAV

n EBP

Module N° de Série/Lot Ligne PME

n EBP

Module SDK Ligne PME

n EBP

Module Reporting (OLAP)
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Les avantages et modes d'utilisation
Les modes d'utilisation

Il existe plusieurs modes d'utilisation pour les logiciels de la Ligne PME, en fonction des besoins de l’entreprise : licence
classique, locatif ou SAAS.

Licence

Les avantages

Locatif

Introduction

Depuis quelques années maintenant, EBP propose à ses clients un ensemble de solutions dédiées aux PME. Ouverts,
et répondants aux exigences administratives comme commerciales, les logiciels de la Ligne PME d'EBP offrent de
nombreux avantages à leurs utilisateurs. Ils sont évolutifs, puissants, et sauront guider au mieux les dirigeants.

Ligne PME

SAAS

Une ergonomie proche des usages quotidiens
Cette nouvelle technologie allie intuitivité, et clarté. EBP offre ainsi à ses clients une solution simple à prendre en
main, et dont l'interface reste proche des usages quotidiens.

Une personnalisation de l’interface de travail
Des solutions entièrement modulables en fonction des méthodes de travail déployées. De la personnalisation complète
des écrans de démarrage et des fiches, au paramétrage des droits utilisateurs, en passant par la personnalisation des
modèles d’impression grâce à Report Designer.
Les logiciels de la Ligne PME offrent une souplesse de paramétrage inégalée.

De l’ouverture
L’environnement des logiciels EBP confère aux solutions de la Ligne PME une véritable ouverture. Il permet de greffer
des applications autour des logiciels existants, et offre même des possibilités d’interfaçage avec un site web, une
caisse enregistreuse, ou bien d’autres supports comme des tablettes, mobiles, etc.

Mode licence
Ce mode de commercialisation classique assure l’utilisation du logiciel en toute tranquillité. Les solutions sont disponibles en monoposte, ou pour une installation réseau.

Mode locatif
Ce mode de souscription permet d’étaler le coût de l’équipement logiciel, et de maîtriser les dépenses annuelles grâce
à des charges fixes connues à l’avance.

Mode SaaS
Ce mode d’abonnement permet d’accéder aux solutions partout et tout le temps grâce à une simple connexion
internet. Tout en profitant d’un logiciel toujours à jour.

Du décisionnel
Point important de la Ligne PME : la mise à disposition des utilisateurs des analyses décisionnelles, et d’un module de
gestion avancée (Cube OLAP) centralisant toutes les informations clés à l’analyse de l’activité (reportings, tableaux de
bord personnalisables, etc.).
Accessible depuis nos logiciels, comme depuis Excel, il est possible de combiner les différentes données afin de profiter d’un outil de statistiques complet. Et ainsi accompagner les dirigeants dans leurs décisions les plus stratégiques.

De la puissance et de la performance dans le traitement de l’information.
EBP a fait le choix du Système de Gestion de Base de Données Relationnelles Microsoft SQL Server, véritable référence
sur le marché. Particulièrement utilisé par les revendeurs, et intégrateurs à forte valeur ajoutée, il offre une garantie de
pérennité pour les clients de la Ligne PME, une taille de base de données illimitée, ainsi que bien d’autres avantages.
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introduction

Ligne PME

Ce guide vous permet de découvrir les fonctionnalités phares des logiciels de la Ligne PME.
Chaque chapitre contient des illustrations des logiciels et des explications claires pour vous
conforter dans le choix d’une solution de la Ligne PME d’EBP.
La vente des solutions de la Ligne PME est exclusivement réservée à notre réseau d’intégrateur
certifié « Centre Agréé Ligne PME ».
Cet agrément vous assure que vous faites appel à un professionnel qualifié, formé aux logiciels de
la Ligne PME et capable de vous proposer un diagnostic précis de vos besoins pour votre gestion.
Nos intégrateurs sont à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans votre projet
d’informatique de gestion de votre entreprise.
Ils vous accompagnent tout au long du déploiement de la solution EBP et sont à même de vous
proposer des prestations d’installation, de paramétrage, de formation et d’assistance sur le logiciel
ainsi que sur le matériel informatique.

L’équipe PME d’EBP reste également à disposition
pour toute information complémentaire.

Configurations Minimales Requises
Processeur : Intel P4 2 GHz ou équivalent
Mémoire : 3 Go
n Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
n Espace disque libre : 3 Go

Systèmes d’exploitation supportés
Windows XP® SP3
Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
n Windows® 7 32 bits et 64 bits
n Windows® 8 32 bits et 64 bits

n

n

n

n

Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont des logiciels dont vous devez faire
l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.

Les tableaux de bord

Les tableaux de bord pré-paramétrés

Les tableaux de bord personnalisables
Les logiciels de la Ligne PME proposent plusieurs modèles de tableaux de bord pré-paramétrés contenant des informations commerciales et comptables essentielles : évolution du CA mensuel, annuel, meilleurs articles, trésorerie,
cumul d’un poste analytique, budget réalisé, suivi de compte, etc.

Introduction

Les logiciels de la ligne PME permettent de suivre de manière synthétique les résultats de l’activité de l’entreprise.
Ainsi le chef d’entreprise contrôle en temps réel les données liées à son activité.

Ligne PME

Mais la personnalisation ne s’arrête pas là puisque ces tableaux de bord peuvent-être modifiés ou bien être entièrement
conçus à la carte par l’utilisateur à partir des données commerciales et comptables de la base de données (statistiques
de vente, échéanciers…). L’utilisateur peut également intégrer un accès direct à des pages internet ou des flux RSS.

Les informations dont un chef d’entreprise a besoin sont différentes d’un point de vue comptable ou commercial. C’est
pourquoi, les logiciels de la ligne PME fournissent différents tableaux de bord d’aide à la décision.
Accès aux tableaux de bord par défaut et personnalisés.

Le bouton « éditer » permet de modifier le contenu de la rubrique. Modification de l’existant : choix des critères
à l’intérieur du tableau de bord (date,
famille, client, libellé de la statistique,
positionnement de l’information...).
Sauvegarde du nouveau tableau de
bord.

Accès aux tableaux de bord pré-définis.

Visualisation
synthétique
des résultats sous forme de
tableaux et de graphiques.

Les logiciels offrent la possibilité de créer ses propres baromètres en donnant accès aux tables commerciales ou comptables disponibles dans le logiciel (document de vente, articles, échéances, factures non parvenues ou à émettre...). Il
est ainsi possible de créer ses propres indicateurs clés de performance comme par exemple : le suivi des articles en
stock…

Possibilité de réaliser des requêtes pour les intégrer
dans le tableau de bord.

Suivi de la situation de trésorerie.
Nom de la requête.
Comparatif des résultats cumulés.

Comparatif CA, résultat comptable et
marge brute.

astuce !
Un nombre illimité de tableaux de bord peut être conçu pour suivre les résultats de son activité et peut être
personnalisé par utilisateur.
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la synchronisation des données

Ligne PME

La synchronisation permet également d’enregistrer automatiquement une facture en comptabilité sans aucune ressaisie.

Introduction

Les logiciels de la Ligne PME sont des solutions communicantes, permettant de synchroniser automatiquement
les données entre la gestion commerciale et la comptabilité.
Depuis votre facture, cliquez sur « valider » pour enregistrer
automatiquement les informations en comptabilité.

L'intégration des données

L’état « provisoire » se transforme alors en « transféré en
comptabilité ».

Dans la gestion commerciale d’une entreprise, les informations saisies en facturation doivent souvent être récupérées
en comptabilité.

Sans aucune ressaisie, votre facture est enregistrée en
comptabilité.

D’où l’intérêt d’un logiciel intégré. En effet, de nombreux éléments modifiés en gestion commerciale seront automatiquement intégrés en comptabilité et inversement.
La synchronisation permet de gagner du temps au quotidien et de garantir la cohérence des informations du logiciel.

Prenons un exemple :

Il est possible de choisir le transfert manuel (sur demande) ou
automatique des données (à chaque validation de document,
de règlement ou d’inventaire).

Etape 1 :
Etape 2 :

Dans la fiche client de la gestion
commerciale, intégrez sa nouvelle
adresse.

Sauvegardez les informations.

Pour aller plus loin
L’intégration propose d’aller encore plus loin, avec la consultation depuis la comptabilité des factures qui ont permis la
génération d’une écriture comptable.

Prenons un exemple :
L’Expert-Comptable souhaite valider les écritures de l’entreprise. Pour cela, il a besoin de retrouver l’origine de certaines écritures. Ce logiciel intégré permet d’ouvrir, depuis l’écriture comptable, la facture correspondante dans la
gestion commerciale.

Etape 1

Etape 2
Le logiciel ouvre la facture correspondant à l’écriture comptable, depuis
la gestion commerciale.

Etape 3 :
Elles sont automatiquement enregistrées en comptabilité, dans la fiche «
compte » de votre client.
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Les tableaux de bord pré-paramétrés

Les tableaux de bord personnalisables
Les logiciels de la Ligne PME proposent plusieurs modèles de tableaux de bord pré-paramétrés contenant des informations commerciales et comptables essentielles : évolution du CA mensuel, annuel, meilleurs articles, trésorerie,
cumul d’un poste analytique, budget réalisé, suivi de compte, etc.
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Mais la personnalisation ne s’arrête pas là puisque ces tableaux de bord peuvent-être modifiés ou bien être entièrement
conçus à la carte par l’utilisateur à partir des données commerciales et comptables de la base de données (statistiques
de vente, échéanciers…). L’utilisateur peut également intégrer un accès direct à des pages internet ou des flux RSS.

Les informations dont un chef d’entreprise a besoin sont différentes d’un point de vue comptable ou commercial. C’est
pourquoi, les logiciels de la ligne PME fournissent différents tableaux de bord d’aide à la décision.
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Le bouton « éditer » permet de modifier le contenu de la rubrique. Modification de l’existant : choix des critères
à l’intérieur du tableau de bord (date,
famille, client, libellé de la statistique,
positionnement de l’information...).
Sauvegarde du nouveau tableau de
bord.

Accès aux tableaux de bord pré-définis.

Visualisation
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des résultats sous forme de
tableaux et de graphiques.

Les logiciels offrent la possibilité de créer ses propres baromètres en donnant accès aux tables commerciales ou comptables disponibles dans le logiciel (document de vente, articles, échéances, factures non parvenues ou à émettre...). Il
est ainsi possible de créer ses propres indicateurs clés de performance comme par exemple : le suivi des articles en
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Possibilité de réaliser des requêtes pour les intégrer
dans le tableau de bord.

Suivi de la situation de trésorerie.
Nom de la requête.
Comparatif des résultats cumulés.

Comparatif CA, résultat comptable et
marge brute.

astuce !
Un nombre illimité de tableaux de bord peut être conçu pour suivre les résultats de son activité et peut être
personnalisé par utilisateur.

18

19

Les champs personnalisés
Les champs personnalisés dans les lignes de document

Dans les logiciels de la ligne PME, il est possible d’ajouter des champs dans les lignes de document afin d’intégrer une
information plus précise sur un article. Grâce à l’ajout d’une colonne supplémentaire, l’utilisateur renseigne la valeur
souhaitée du champ personnalisé.

La création d’un champ personnalisé

Introduction

Les champs personnalisés permettent de créer dans les solutions de la ligne PME des informations dynamiques
pour que le logiciel s’adapte au plus près à l’activité de la société. Les spécificités d’une entreprise peuvent donc
être gérées plus facilement.

Ligne PME

Ajout du ou des colonnes
champs personnalisés dans
les lignes du document.

Toutes sortes de champs personnalisés peuvent être créés qu’il s’agisse d’un texte, de date/heure, d’un champ booléen, d’un menu déroulant et ce dans de nombreuses tables du logiciel : clients, fournisseurs, articles, documents de
stock, d’achat et de vente, lignes de documents de vente…

Intégration de champ de
type texte.

Liste des tables du logiciel
accessibles pour la création
des champs personnalisés.

Intégration de champ de
type booléen.

Nom du champ personnalisé
à afficher.

Un tri peut être effectué sur
un champ personnalisé.
Paramétrage des champs
de type texte, entier, date,
booléen...

Intégration des valeurs.

Longueur maximale jusqu’à 250 caractères.

Les champs personnalisés calculés
Il est possible de créer des champs personnalisés calculés par la création d’une formule.

Le champ personnalisé dans la fiche article
Ici, un éditeur vous aide dans la conception de votre formule.
Très pratique par exemple pour déterminer les montants variables (facturation horaire, prix au m2, etc.)

Le champ personnalisé est disponible
et prêt à l’emploi.

Un onglet supplémentaire est consacré
à la gestion des champs personnalisés.

astuce !
Ces champs apparaissent dans les documents de vente, les modèles d’impression et peuvent également être
intégrés dans les vues.
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Un générateur d’états puissant

Open Report DesignerTM permet d’exploiter l’ensemble des données saisies dans le logiciel. Ces données
pourront être classées et triées…
Des fonctions et des formules de calculs sont disponibles pour obtenir les résultats souhaités, ainsi que de
nombreuses personnalisations : insertion de logo, polices, cadres, etc.

De la simple modification...
Introduction

Les logiciels de la ligne PME disposent d’un générateur d’états qui associe intuitivité et puissance.

Ligne PME

Il est possible d’afficher une image stockée sur le disque dur ou d’afficher
le logo de la société paramétré préalablement dans les options du dossier.
Il est possible de créer des modèles de factures à l’image de l’entreprise.
Grâce aux différentes formes disponibles, chaque cadre peut être modifié
pour obtenir l’apparence désirée dans le modèle.

La création des modèles d’impression
L’onglet « Prévisualisation HTML » permet
de visualiser les changements apportés
au modèle au format HTML.
Une barre d’outils qui contient les outils
de mise en forme et de conception des
modèles.

Choisissez
et
créez
votre modèle à la carte :
modifier la police, l’apparence...

La partie « Page 1 » permet de mettre
en forme le modèle. C’est à cet endroit
que vous allez définir les différentes
parties de votre modèle, insérer les
champs et autres composants.

A la sauvegarde des
changements, un nouveau modèle est créé
et ajouté dans la liste
des modèles. Le nom
du modèle apparait en
caractères gras, ce qui
permet de le distinguer
facilement.

L’onglet « Aperçu » permet de visualiser, sans quitter le modèle, les changements apportés au modèle.

… aux modèles les plus complexes
La barre d’insertion de composants et
de bandes est nécessaire à la conception du modèle.

Une partie « conception » permet de
mettre en forme le modèle.

Les volets « Propriétés », « Dictionnaire » et « Arborescence » sont disponibles pour les champs et les composants.

Pour ajouter un champ dans un document, il suffit simplement de le sélectionner
dans le dictionnaire des données et d’effectuer un glisser-déplacer, à l’aide de
la souris, vers l’emplacement souhaité.
Pour ajouter la date, le compteur de pages ou l’heure d’impression du
document, plusieurs variables systèmes sont également accessibles à partir
du dictionnaire des données.

Il est également possible d’insérer un total, d’imprimer le nombre d’éléments d’une
liste ou de calculer une moyenne grâce aux fonctions « Systèmes » regroupées dans
l’arborescence « Total » du dictionnaire.

Cliquez et faites glisser la variable choisie dans votre modèle.

Des plus simples aux plus complexes, il est possible d’élaborer ses propres
modèles d’impression grâce à Open Report DesignerTM.
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la personnalisation

Les vues
Après plusieurs mois d’activité et d’utilisation du logiciel, une base de données se constitue. Elle contient la liste de
l’ensemble des documents de vente (devis, factures, commandes…), des contacts, des articles...
Il s’avère essentiel de pouvoir utiliser cette source d’informations à des fins commerciales. Encore faut-il posséder l’outil
qui permette de les utiliser à bon escient.

La personnalisation des fiches par utilisateur
L’éditeur de vues permet également de modifier l’affichage des fiches (clients, articles, documents,…).
Il est possible de déplacer, renommer et masquer n’importe quel champ disponible dans les fiches.
Ainsi, en associant cette nouvelle fonction à la gestion des droits, chaque utilisateur peut avoir des fiches entièrement
personnalisées, pour plus de confort d’utilisation et de confidentialité.

Introduction

Pour utiliser au mieux son logiciel, il est important de pouvoir le personnaliser en fonction de ses habitudes de
travail et de ses besoins. La personnalisation permet, entre autres, de gagner du temps au quotidien dans la
gestion de son entreprise et d’obtenir l’information sous la forme choisie.

Ligne PME

Prenons un exemple :
Vous souhaitez saisir, depuis l’entête des documents de vente, la référence client, le commercial ou le collaborateur
qui suit le dossier

Grâce à l’éditeur de vues, il est possible de personnaliser la consultation des données en fonction de ses besoins et de
l’adapter aux habitudes de travail de chacun.

Dans l’éditeur de vues, choisissez
les colonnes que vous souhaitez
voir apparaître (nom du client,
téléphone…).

Les champs « référence » et « Commercial/
collaborateur » sont désormais directement
intégrés à la fiche…

… alors qu’ils sont disponibles dans deux onglets
différents (« compléments » pour l’information sur le
commercial et « Notes » pour la saisie de la référence).

La saisie obligatoire de certains champs

Vous pouvez personnaliser le résultat avec de la couleur, effectuer
des sous-totaux…

Créez et sauvegardez un nombre de vues illimité, dans toutes les listes du logiciel.

L’utilisateur peut désormais avoir la main sur l’ajout de nouveaux champs obligatoires à renseigner.
Par exemple, un dirigeant peut vouloir astreindre ses commerciaux à saisir le code affaire dans les documents de vente
ou le numéro de téléphone de ses clients… Dans ce cas, la fiche ne pourra être enregistrée tant que les champs obligatoires n’auront pas été renseignés.
Il est également possible de définir des conditions qui déterminent si le champ doit être obligatoire.
Par exemple, le champ code barre doit être renseigné si un fournisseur est lié à l’article.

La mise en forme conditionnelle sur les vues
Grâce à cette fonction, l’utilisateur peut ajouter des mises en forme pour faire ressortir des informations clés de son
activité.

Par exemple dans l’onglet « Factures », vous
pouvez faire apparaître en rouge toutes les
factures qui n’ont pas encore été validées.
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Les champs personnalisés
Les champs personnalisés dans les lignes de document

Dans les logiciels de la ligne PME, il est possible d’ajouter des champs dans les lignes de document afin d’intégrer une
information plus précise sur un article. Grâce à l’ajout d’une colonne supplémentaire, l’utilisateur renseigne la valeur
souhaitée du champ personnalisé.

La création d’un champ personnalisé

Introduction

Les champs personnalisés permettent de créer dans les solutions de la ligne PME des informations dynamiques
pour que le logiciel s’adapte au plus près à l’activité de la société. Les spécificités d’une entreprise peuvent donc
être gérées plus facilement.

Ligne PME

Ajout du ou des colonnes
champs personnalisés dans
les lignes du document.

Toutes sortes de champs personnalisés peuvent être créés qu’il s’agisse d’un texte, de date/heure, d’un champ booléen, d’un menu déroulant et ce dans de nombreuses tables du logiciel : clients, fournisseurs, articles, documents de
stock, d’achat et de vente, lignes de documents de vente…

Intégration de champ de
type texte.

Liste des tables du logiciel
accessibles pour la création
des champs personnalisés.

Intégration de champ de
type booléen.

Nom du champ personnalisé
à afficher.

Un tri peut être effectué sur
un champ personnalisé.
Paramétrage des champs
de type texte, entier, date,
booléen...

Intégration des valeurs.

Longueur maximale jusqu’à 250 caractères.

Les champs personnalisés calculés
Il est possible de créer des champs personnalisés calculés par la création d’une formule.

Le champ personnalisé dans la fiche article
Ici, un éditeur vous aide dans la conception de votre formule.
Très pratique par exemple pour déterminer les montants variables (facturation horaire, prix au m2, etc.)

Le champ personnalisé est disponible
et prêt à l’emploi.

Un onglet supplémentaire est consacré
à la gestion des champs personnalisés.

astuce !
Ces champs apparaissent dans les documents de vente, les modèles d’impression et peuvent également être
intégrés dans les vues.
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Un générateur d’états puissant

Open Report DesignerTM permet d’exploiter l’ensemble des données saisies dans le logiciel. Ces données
pourront être classées et triées…
Des fonctions et des formules de calculs sont disponibles pour obtenir les résultats souhaités, ainsi que de
nombreuses personnalisations : insertion de logo, polices, cadres, etc.

De la simple modification...
Introduction

Les logiciels de la ligne PME disposent d’un générateur d’états qui associe intuitivité et puissance.

Ligne PME

Il est possible d’afficher une image stockée sur le disque dur ou d’afficher
le logo de la société paramétré préalablement dans les options du dossier.
Il est possible de créer des modèles de factures à l’image de l’entreprise.
Grâce aux différentes formes disponibles, chaque cadre peut être modifié
pour obtenir l’apparence désirée dans le modèle.

La création des modèles d’impression
L’onglet « Prévisualisation HTML » permet
de visualiser les changements apportés
au modèle au format HTML.
Une barre d’outils qui contient les outils
de mise en forme et de conception des
modèles.

Choisissez
et
créez
votre modèle à la carte :
modifier la police, l’apparence...

La partie « Page 1 » permet de mettre
en forme le modèle. C’est à cet endroit
que vous allez définir les différentes
parties de votre modèle, insérer les
champs et autres composants.

A la sauvegarde des
changements, un nouveau modèle est créé
et ajouté dans la liste
des modèles. Le nom
du modèle apparait en
caractères gras, ce qui
permet de le distinguer
facilement.

L’onglet « Aperçu » permet de visualiser, sans quitter le modèle, les changements apportés au modèle.

… aux modèles les plus complexes
La barre d’insertion de composants et
de bandes est nécessaire à la conception du modèle.

Une partie « conception » permet de
mettre en forme le modèle.

Les volets « Propriétés », « Dictionnaire » et « Arborescence » sont disponibles pour les champs et les composants.

Pour ajouter un champ dans un document, il suffit simplement de le sélectionner
dans le dictionnaire des données et d’effectuer un glisser-déplacer, à l’aide de
la souris, vers l’emplacement souhaité.
Pour ajouter la date, le compteur de pages ou l’heure d’impression du
document, plusieurs variables systèmes sont également accessibles à partir
du dictionnaire des données.

Il est également possible d’insérer un total, d’imprimer le nombre d’éléments d’une
liste ou de calculer une moyenne grâce aux fonctions « Systèmes » regroupées dans
l’arborescence « Total » du dictionnaire.

Cliquez et faites glisser la variable choisie dans votre modèle.

Des plus simples aux plus complexes, il est possible d’élaborer ses propres
modèles d’impression grâce à Open Report DesignerTM.
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les achats, les ventes, les stocks
Les logiciels de la Ligne PME permettent une gestion pointue des achats et des ventes : de la demande de prix
à la facture fournisseur (pour les achats) et du devis à la facture (pour les ventes).

Ligne PME

La livraison partielle d'une commande client ou fournisseur

Il est également possible de gérer les avoirs, les factures d’acomptes et les bons de réception.

La rédaction d'un document de vente
La procédure est la même pour rédiger un document de vente ou d’achat.

Etat du document :
provisoire, transféré
en comptabilité, validé, en cours...
Réorganiser son document en déplaçant
les lignes articles.

Accès immédiat aux
informations
importantes dans la fenêtre
de travail (transférer,
sauvegarder, etc.).

Un
pictogramme
visuel vous indique
si vous avez le stock
nécessaire pour satisfaire une commande
client.

Une case à cocher
pour livrer un article.
Gestion de la TVA par
article.
Consultation de la quantité déjà livrée, du stock et du
reliquat de commande.

Création d’un article en
cours de saisie.
Mise en page comme
dans un traitement de
texte (gras, souligné,
italique,
correcteur
orthographique, etc.).

Gestion Commerciale

Choix du document
final à établir après la
livraison : bon de livraison ou facture.

Création d’un article
non référencé dans la
base articles.

Choix de la quantité à livrer.

La gestion des stocks
La consultation des mouvements de stock permet de connaître rapidement la liste de tous les documents, aussi bien
en achat qu’en vente, ayant permis d’obtenir le stock à un instant T.

Toutes les informations souhaitées, relatives à la rédaction d’un document de vente, sont accessibles directement à partir de
la fenêtre de création.
Différentes onglets sont disponibles pour la création d’un document de vente tels que : le « détail », la « facturation »,
la « livraison », les « échéances », les « comptes », les « acomptes » et les « notes ».

Date du mouvement
de stock.

24

Type de document
achat, vente ou stock.

:

Sous type de document :
facture, bon de livraison, bon
de retour, inventaire...

La quantité
mouvementée.

Stock réel.

Valeur du stock.
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la facturation périodique
Les logiciels de la Ligne PME permettent d’automatiser des ventes récurrentes grâce à la facturation périodique.
Inutile donc de perdre du temps à créer une facture chaque mois pour un même client et les mêmes articles.

Ligne PME

La génération des factures périodiques
Cette fenêtre permet de visualiser de manière synthétique les factures à venir pour les vérifier avant génération automatique.
Sélection des clients concernés.

Le paramétrage de la facturation périodique

Choix de la période pour la génération des factures.

L’utilisateur peut automatiser la génération des factures en effectuant les paramétrages nécessaires (période de facturation, la périodicité, clients concernés, etc.), adaptés au mode de facturation de ses clients.

Liste des clients concernés par la
facturation périodique.

Il est possible de réaliser une copie d’un document de référence et de lancer la génération de bon de livraison à partir
de la facturation périodique.

Gestion Commerciale

Le logiciel permet jusqu’à l’actualisation des prix de la pièce, des tarifs et promotions en cours, etc. Il offre également
la possibilité de visualiser les dates des prochains documents générés.

Sélection de la période et
de sa périodicité.

Générer une copie du document de référence.

Factures à générer.

L'historique des factures périodiques
Une liste permet de tracer les groupes de facturation périodique créés, leur date de début, de fin et le paramétrage de
leur périodicité.

Il est possible d’actualiser les prix de la pièce, d’appliquer les tarifs et
promotions en cours, de récupérer les données de la fiche client et d’y
appliquer les remises et escomptes.

Simulation des dates de facturation.

astuce !
Une alerte peut également être paramétrée dans le tableau de bord personnalisable pour suivre les factures
périodiques en retard, à générer et terminées.

26

27

la contremarque
Toute entreprise souhaitant minimiser ses stocks adopte une gestion en flux tendu. Egalement appelée le « juste
à temps », cette méthode vise à améliorer la productivité globale de l’entreprise tout en réduisant les coûts induits
par les stocks. Cela nécessite inéluctablement une administration des ventes rigoureuse.

Ligne PME

La génération d'une commande fournisseur
L’enregistrement d’une commande client comprenant un article géré en « contremarque » et n’ayant pas de stock,
génère automatiquement une commande fournisseur qui reprend sans ressaisie toutes les informations essentielles
(articles concernés, quantité fournisseur par défaut…).
Traçabilité de la commande fournisseur

Une gestion en flux tendu
Gestion Commerciale

Cette méthode de logistique permet d’adapter la production en fonction de la demande. Ainsi, l’entreprise peut optimiser la gestion de ses stocks en fonction des ventes.
Pour utiliser ce mode de fonctionnement, l’utilisateur doit paramétrer les produits concernés et indiquer le fournisseur
dans chaque fiche article.
Obligatoirement un bien

Commande fournisseur

Fonction à cocher dans la fiche article
(ou famille d’articles)

La détection des commandes client en cours
Dès la réception d’une commande fournisseur, le logiciel détecte automatiquement les commandes clients en attente
de livraison. Cette fonction permet d’automatiser encore plus son outil de gestion.
Enregistrement du bon de réception

Message nous demandant de générer automatiquement le bon
de livraison

L’article doit être rattaché à un fournisseur pour utiliser la fonction « contremarque »

Par la suite, le logiciel édite automatiquement le bon de livraison correspondant, avec les informations associées : nom
du client, articles à livrer…
Grâce à la fonction « contremarque », l’entreprise réduit les coûts de stocks tout en respectant un délai acceptable pour le client.
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