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Points forts

Cirta Gestion Commerciale

Quelles que soient les spécificités de votre activité ou la taille
de votre entreprise, Cirta Gestion Commerciale vous apporte 
une solution adaptée. Vous gérez et mesurez toute votre activité 
commerciale de la commande à la livraison : devis, factures, 
gestion de stocks, nomenclature article, etc. 

Avec une interface à la fois élégante et visuellement attractive, 
vous permet de travailler dans un environnement convivial
et d’une manière assez simple. 

Un logiciel qui vous assure la performance et la puissance
pour répondre parfaitement aux exigences croissantes de l’entreprise. 

Présentation

Nombre de dossiers illimité, 
Multi-entreprises.

Un seul logiciel pour gérer l'ensemble
de vos activités.

Une ergonomie intuitive; vous pouvez 
utiliser notre logiciel sur un écran tactile 
ou une tablette. 

Multi-utilisateurs, gestion des profiles
avec plus de 600 droits d'accès
pour chaque utilisateur.

Installation aisée et mises à jour facile;
configuration rapide sous réseau sans
avoir besoin d’informaticien.

Une prise en main facile.

Tableau de bord interactif
pour avoir une vision rapide
sur votre entreprise même 
sur votre smartphone.

Personnalisable à chaque 
entreprise grâce à ses assistants
et à son générateur d'états
incorporé. 

Possibilité de travailler à distance
en temps réel (Centraliser la gestion
de tous vos magasins).

 Support et accompagnement
garantis (Téléphone et 
TeamViewer).
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Assistant d’approvisionnement
Doté d’un assistant d’approvisionnement
pour  vous garantir la disponibilité de
matière première

Demande d’offre
Envoyer rapidement des demandes d’offres
à vos fournisseurs en utilisant la duplication

Suivi des réceptions
Réception des commandes en complet ou
partiel.

Gestion des importations
Saisie des réceptions en Devise, calcul de prix
de revient incluant les charges (Dédouanement,
Transport, Transitaire...).

Référence et désignation fournisseur
Envoyer directement les bons de commande avec
la référence et la désignation fournisseur.

Poids et volume
Calcule le poids et le volume total
à la commande et à la réception
ainsi évite les problèmes logistiques

Fiche fournisseur
Coordonnées, liste de contacts, 
coordonnées bancaires, 
prix par fournisseur, statistiques par famille
de fournisseur

Statistiques et rapports
Statistiques par article, famille, fournisseur,
transitaire, acheteur, dépôt, ville, journalière, 
mensuel, trimestriel, annuel

Gestion des approvisionnements

Disponibilité
Stock réel, Stock disponible, Stock minimum, 
Stock d’alerte, Stock moyen, Stock maximum
et obsolète.

Gestion multi-dépôts
Stock par dépôt, transfert entre dépôt,
Inventaire par dépôt.

Gestion par code à barres
Génération et impression directe 
des codes à barres, code à barres du colis,
Plusieurs codes à barres pour un article,
Code à barres par taille/couleur,
Code à barres par lot

Gestion numéros de séries
Suivi des garanties, recherche par numéro
de série

Gestion des lots et date de péremption
Gestion parfaite des lots, sortie par 
date de péremption, alerte en cas d’un lot
proche de la date péremption ou périmé.

Gestion par colis
Gérer à la fois votre stock en unité et en colis

Inventaire facile
Calcul des écarts, inventaire avec terminal mobile,
inventaire par quantité ou colis.

Entrées et sorties
Bon d’entrée, Bon de sortie, Bon de réintégration,
Bon de cession, Bon de renvoi, Bon de rebut

Fiche de stock
Méthode de calcule en PMP ou FIFO, par dépot
ou d’un lot.

Gestion des stocks
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Nomenclature
Créer rapidement la nomenclature de vos produits
fini et semi-fini.

Assistant d’assemblage
Doté  d’un assistant  d’assemblage 
et de désassemblage

Ordres de fabrication
Gestion des ordres de fabrication 
et suivi des avancements.

Calcul du prix de revient
Calcul de besoin par rapport au prix de revient
de la matière première.

Suivi de fabrication
Suivi de la fabrication et des événements
de production : quantités produites et rebut.

Personnalisation
Personnaliser rapidement des composants 
(la nomenclature) lors de l'édition
de bon de production.

Relation avec les commandes
Transférer les commandes clients
en ordre de fabrication.

Statistiques et reporting
Statistiques par produit, unité de production et 
équipe...

Gestion de la production

Transfert entre pièces
Transférer des devis en commandes, 
des commandes en livraison, 
des livraisons en facture, 
retour et avoir de la marchandise

Grille des tarifs
5 Tarifs applicables par unité ou colis, 
Tarifs/Remise par quantité,
Remise sur famille, Prix par client

Gestion des commerciaux
Chiffre d’affaires par commercial, calcul 
des commissions par famille d’article

Gestion des livreurs et parc véhicules
Planifier les tours de vos livreurs.
Suivre les livraisons de vos livreurs.
Suivi de votre parc véhicules.
Localisation sur Google Maps.

Facturation périodique
Créer des contrats et générer des factures
chaque mois...

Désignation personnalisable
Personnaliser la désignation de vos articles 
lors de la saisie de devis.

Facturation en devise
Facturer à vos clients étrangers en devise 
ainsi gérer leurs créances en devise

Gestion des retours et SAV
Etablir des bons de réparation/OR, 
facturer les prestations hors garantie.

Statistiques et reporting
Statistiques par article, famille, client, 
agent, commercial, livreur, véhicule...

Gestion des ventes
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Recherche avec abréviation.
Classification par famille, catégorie, marque, rayon...
Arborescence des familles.
Niveau d'hiérarchisation des familles illimité.
Désignation de 1000 caractères en plusieurs lignes.
Désignation et référence par fournisseur.
Stock réel, disponible, minimum, maximum et obsolète.
Gestion des prestations de service.
Objectifs par mois.
Nomenclature/Composition.
Multi Codes à barres pour le même article.
Multi Références pour le même article.
Prix minium de vente.
Prix dynamique par rapport au coût de revient
ou au dernier prix  d’achat.
Assistant  d’augmentation de tarif avec gestion 
des arrondis.
Gestion des remises en montant ou en pourcentage
par article, en fonction des quantités.
Remises par famille  d’articles.
Poids et volume.
PPA/SHP
Gestion des bonus  offerts
Gestion des quotas par commercial
Capture de photo avec Webcam.
Joindre plusieurs documents joints au même article.
Taxe supplémentaire en valeur ou en pourcentage
(ex : Taxe véhicule neuf ).
Saisie multiple de la même valeur pour plusieurs
articles (ainsi évitant les saisies répétées).
Regroupement et sous regroupement à 5 niveaux.
Bloquer des articles.
Edition du catalogue et des étiquettes articles.

Articles et prestations

Règlement partiel, total, multi-factures.
Impression de bordereaux de remises de chèques,
Reçu de paiement et le BONPOUR.
Relevés de comptes.
Echéanciers des factures.
Gestion des charges.
Gestion des comptes bancaires.
Clôture de la caisse / ou plusieurs caisses
en fin journée.
Transfert entre comptes bancaires.
Solde à une date.

Trésorerie et suivi des comptes
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Plus de 100 rapports dans :
Etat journalière, mensuel et annuel.
Récap. des achats, ventes et commandes
par articles.
Etat des ventes et commandes par client.
Etat des achats et commandes par fournisseurs.
Listing des BL, FC, BR, FF, CC, BC par période.
Déclaration de TVA des ventes et des achats.
Déclaration de TAP, Droit de timbre 
et d’exonération.
Créances, Dettes, Etat Financier client/fournisseur.
Chiffre  d’affaires par client et fournisseur.
Chiffre  d’affaires par commercial.
Chiffre  d’affaires par livreur.
Recouvrement par commercial.
Soldes des comptes bancaires.
Soldes des comptes à une date.
Répartition des charges.
Inventaire valorisé et quantitatif.
Fiche/Mouvement de stock.
Stock en alerte, rupture, obsolète, surstock 
et dormant.
Etat des stocks  d’un magasin.
Suivi journalier  d’un article.
Stock d’une date précédente.

Rapports et impressions
Mise en conformité du Contrôle de la Comptabilité 
Informatisée.
Insertion de plusieurs documents joints
pour chaque pièce.
Scanner directement un document joint.
Possibilité de dupliquer/fusionner les articles, 
tiers, pièces.
Verrouiller/déverrouiller des pièces.
Récupération des pièces en cours de saisie
en cas de fermeture forcée du logiciel
ou redémarrage de la machine forcé.
 Affichage des pièces d'une période donnée
automatiquement.
Importation des détails des pièces
avec Copier/Coller ou depuis l'Excel.
Exportation facile de l'ensemble des listes
vers Excel avec un simple clic.
Impression automatique à la validation.
Obliger la validation avant  d’imprimer.
Impression sur divers modèles personnalisables.
Exportation des impressions en fichier (Word, Excel
et PDF).
Possibilité de personnaliser  l’aperçu sans toucher
le modèle  d’origine.
Personnalisation des totaux, filtres
et des regroupements.
Exportation des écritures de comptabilité vers Excel,
PCCompta, Winalco, EBP Compta, Ciel Compta...
Limiter  l’accès au stock d'un seul dépôt.
Limiter  l’accès seulement aux pièces établies
par l'utilisateur.
Limiter l'accès seulement aux pièces établies
dans un dépôt.
Accès seulement à une partie des clients.

Autres options
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