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Gagnez du temps dans votre gestion. Cette solution 100% cloud, full web, est l’outil idéal pour répondre à tous  
vos besoins, tout en s’adaptant aux spécificités de votre activité. Gestion des achats, des ventes, des stocks,  
suivi des règlements clients, et bien plus ! Travaillez n’importe où et n’importe quand sur PC, Mac ou tablette  
avec de base 2 connexions.

Spécialement adapté pour les indépendants et petites entreprises

9 points clés

Cycle de vente complet 

Les 4 points clés et les 5 autres fonctionnalités du module Facturation  
sont intégralement reprises dans le module Gestion Commerciale.  
Vous aurez en plus :

Besoin d'une  
formation ?

1)1)
Avec les bons de commande et les bons de livraison. Multi-dépôts et  
multi adresses de livraisons. Picsoo gère aussi les reliquats.

2)2) Gérez vos achats

Avec le cycle complet des achats : liste des achats, bons de commandes,  
bons de réception, fiches fournisseurs, modèles d’impression,...

3)3) Suivez votre stock

Evitez les ruptures de stock pour satisfaire votre clientèle : connaissance 
du stock disponible en temps réel et gestion du réapprovisionnement 
(bons de réception, de commande, ajustement manuel du stock ).  
Editez votre inventaire à n’importe quel moment.

4)4) Adaptez vos prix

Suivant vos clients, quantités ou articles : tarifs dégressifs ou exceptionnels,  
gestion des promotions. Et gestion complète des remises.

Nous proposons des  
formations sur mesure  
pour votre entreprise et  
vos collaborateurs sur  
les logiciels Picsoo. 
 
> 02 737 95 90 /  
            info@picsoo.eu <

Picsoo Gestion commerciale est aussi multi-devises et travaille  
indifféremment en Français, Néerlandais ou Anglais.  
 
D’autres fonctionnalités sont proposées en option:  
• Gestion des gammes 
• Gestion des projets 
• Suivi des Numéros de série et de lots

Besoin d'une  
assistance helpdesk ?

Nous avons plusieurs  
formules d'assistance.  
 
Contactez-nous pour  
de plus amples  
informations.



Gestion Commerciale

Les fonctions principales

Fichier clients

Caractéristiques générales 
• Tableau de bord en page d’accueil 
• Barre de Navigation contextuelle : accès aux 
   menus principaux 
• Personnalisation des menus et des favoris 
 
 
Fichiers clients, fournisseurs 
• Affichage paramétrable des écrans de saisie 
• Création du client sur base du N° de TVA (VIES) 
• Multicontacts 
• Adresse de facturation + multiples adresses 
  de livraison 
• Compte de contrepartie automatique et 
   taux de compte TVA associés 
• Modèle de facture 
• Champs libres personnalisés 
• Documents électroniques associés 
• Délégué 
• Tarification personnalisée ou standard 
   (par catégorie) 
• Mise à jour automatique de champs standards 
• Affichage Grand Livre 
• Synthèse (BL, Factures, NC, impayés, …) 
• Historique des articles vendus/achetés 
• Edition et envoi au format UBL 
• Importation de fichiers 
• Contacts illimités 
 
 
Fichiers articles 
• Import de fichiers Excel 
• Services ou marchandise 
• Code article 
• Code barre EAN13 
• Description longue multilingue (FR/NL/UK) 
• Description courte 
• Familles d'articles 
• Types d'articles 
• Articles composés 
• Multi-dépôt 
• Unités de mesure 
• Gestion du stock 
• Tarif standard 
• Multi Tarifs et promotions 
• Multi Devises 
• PU Vente HTVA + TVA. 
  gestion des articles à la vente 
• PU Achat HTVA+ TVA. 
  gestion des articles à l'achat 
• Coût d'achat et coefficient de marge 
• Image article 
• Infos packaging complet : emballage, quantité, 
   poids, ... 
• Intrastat

• Garanties 
• N° de série 
• Champs libres personnalisés 
• Eco participation / cautions / vidanges 
• Compte de contrepartie comptable 
• Stock Min / Max 
• Mise à jour automatique de champs 
  standards 
• Inventaire détaillé 
• Historique des transactions 
• Ajustement des stocks 
• Gestion des Gammes 
• Nombre d'articles illimités 
 
 
Cycle de ventes 
• Factures 
• Notes de crédit 
• Création de devis 
• Transfert automatique des devis en factures 
• Factures d’acompte 
• Affichage de la marge et des remises 
• Possibilité d’enrichir les documents avec 
  des sous-totaux et titres 
• Modèles d'impression prêts à l'emploi 
• Insertion de votre logo 
• Saisie de remise 
• Choix du taux de TVA pour chaque article 
• Récapitulatif par taux de TVA dans les 
  documents 
• Saisie des mentions obligatoires sur les 
  devis et factures 
• Référence 
• Envoi des documents par mail 
• Affichage si le mail a été lu 
• Prévisualisation facture 
• Gestion automatique de la date d'échéance 
• Choix des champs à afficher lors de 
   l'enregistrement 
• Modèles d'écritures 
• Lors de l'appel du client, affichage automatique 
   article, contrepartie et tva 
• Gestion des TVA (Intracom), 
   co-contractant, HCEE, …) 
• Champs de référence de rapprochement 
   entre les divers docs

• Gestion des factures Hors TVA ou TVA incluse 
• Mode de saisie rapide avec articles imagés 
   (style Point de vente) 
• Titres et sous-totaux libres intercalables 
• Gestion des représentants 
• Suivi des mails envoyés 
• Enregistrement paiement rapide 
• Enregistrement paiement virtuel 
• Communication structurée 
• Multi journaux - incrémentation automatique 
   N° de pièce 
• Affichage disponible des transactions historiques 
  du journal utilisé 
• Cycle de vente complet et automatique 
• Regroupement de BL en une seule facture 
• Factures d'abonnement récurrentes mensuelles, 
  trimestrielles, semestrielles, annuelles 
• Bons de commande, bons de livraison 
• Gestion des reliquats 
• Bons de commande fournisseurs 
• Intrastat, Incoterm, Dépôts, projets, 
  champs libres, références, analytique, … 
• Analytique sur 2 niveaux 
• Mise à jour automatique de la comptabilité
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Gestion commerciale

Les fonctions principales (Suite)

Fichier clients

Rappels de paiement – Cycle de relance 
• Relances automatiques 
• Suivi des échéances et des factures non réglées 
• Périodique 
• Par niveau de rappel 
• Par ancienneté 
• Par statut du lettrage 
• Par client 
• PDF 
• Electronique (envoi global via mail) 
• Fichier huissier de justice 
• Modèles de rappels illimités et paramétrables 
• Suivi des rappels envoyés 
 
 
Lettrage et pointage 
• Clients 
• Fournisseurs 
• Comptes généraux 
• Statut (non lettré, partiellement lettré, lettré) 
• Automatique / Manuel 
• Contrôle sur lettrage abusif 
• Importation des extraits bancaires  
  (Isabel, Coda, + 30 autres banques) 
• Enregistrement manuel 
• Recherche automatique sur compte,  
   montant, réf, VCS, IBAN 
 
Stocks 
• Ajustement du stock (Bons d’entrée,  
   bons de sortie) 
• Visualisation des mouvements de stocks 
• Valorisation du stock au PUMP et FIFO 
• Saisie des inventaires 
• Inventaire complet par article,  
  par catégorie, dépôt, de date à date 
• Inventaire par export et import

Paramètres 
• Codes Tva 
• Multi utilisateurs 
• Périodes comptables illimitées 
• Clôture période (journaux, date à date):  
   blocage des écritures 
• Clôture / réouverture automatique 
• Effacement lot de données  
• Paramètres échéances 
• Devises 
• Catégories clients 
• Catégories articles 
• Unités de mesure 
• Type de sociétés 
• Civilités 
• Tarification croisée articles/clients 
• Tarifs par catégories clients/ articles 
• Tarifs promotionnels date à date   
• Eco participations, vidanges, cautions 
• Modes de paiement 
• Modèles de pièces d'écritures 
• Factures, devis, … HTML modifiables 
• Modèles de rappels illimités 
• Rapport d'activités 
• Menu vertical personnalisable 
• Favoris 
• Importation clients, fourn, articles, factures, … 
• Backup 
• Envoi par lot (PDF + XML) 
• Multilingue FR/NL/EN 
• Analytique 2 niveaux 
• Survente 
• Gestion des marges

Fonctions "User-Friendly" 
• Affichage des colonnes au choix  
• Affichage personnalisé des champs dans  
  les fichiers 
• Recherche simplifiée / approfondie  
   sur chaque champ et colonnes 
• Recherches multi-critères 
• Ouverture fenêtres multiples 
• Tri, recherche sélective ou globale +  
  exportation Excel 
• Automatismes d'enregistrement 
• Possibilités de visualisation +  
   modification aisée 
• Accès immédiat aux historiques  
  des transactions 
• Modèles d'écritures 
• Consultations historiques lors des  
  différentes saisies 
• Nombre de journaux illimités 
• Nombre d'exercices comptables illimités 
• Nombre extensible d'utilisateurs 
• Menu vertical personnalisable 
• Appel facilité des points de menu "favoris" 


