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Logiciel de gestion commerciale compatible avec le SYSCOHADA
Révisé

Présentation
OdaGescom est vendu

OdaGescom est

un

logiciel

de

gestion

commerciale

complet.

uniquement en mode

Il est utilisable seul ou interfacé avec OdaCompta pour reprendre vos fac-

licence. Il n’y a aucune

tures d’achat et de vente, ainsi que leurs règlements.

redevance annuelle à

La gestion commerciale s’organise autour d’une base comprenant, les ar-

payer. La licence d’utili-

ticles, les fournisseurs et les clients.

sation est illimitée dans

Il gère:

le temps.
Compatible avec Windows 10. en 32 ou en

•
•
•

La gestion des stocks, les achats et les ventes.

•
•

L’inventaire

•

Il importe vos clients et vos articles à partir d’un ancien logiciel.

64 bits. Fonctionne
également avec les
Windows Vista, 7 et
8.1.

Le suivi des achats et des ventes de votre entreprise
Les règlements clients (dont les acomptes) et le suivi des comptes
clients (interrogation commerciale).
Le transfert des documents commerciaux et des règlements clients en
comptabilité.
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Fonctions essentielles
Gestion des articles par famille et par dépôt.
Gestion des tarifs par quantités
Gestion des fournisseurs et des clients (adresse de livraison; contact)
Saisie classique ou par code barre
Documents des achats: Bon de commande, bon de livraison, facture et avoir
Documents des ventes: Devis, bon de livraison, avoir et facture
Documents des stocks: Entrée, sortie et transfert entre dépôts
Choix des modèles d'édition des documents de ventes
Tableau de bord, palmarès des ventes...
Interrogation commerciale, articles, clients et fournisseurs
Transfert des écritures d'achat/vente et des règlements clients vers OdaCompta.
Inventaire physique, valorisation des stocks
Exportation de toutes les données vers votre tableur
Importation des clients et des articles en provenance d'un autre logiciel
Agenda
Sauvegarde intégrée

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Nombre de dossiers: illimité
Nombre d'articles : illimité
Nombre de clients : illimité
Nombre de fournisseurs : illimité
Nombre de documents commerciaux : illimité

Éditions
•

Clients, articles et fournisseurs

•

Plan comptable

•

Documents des achats et des stocks

•

Documents des ventes: Devis, bon de livraison, avoir et facture (modèles en HT ou TTC,
développés ou simplifiés)
Journal des écritures /général / centralisé

•

Interrogation commerciale

•

Interrogation client

•

Interrogation fournisseur

•

Remise en banque

•

Journaux d’achat et de vente

•

Inventaire

