La GAMME EXPERT®, solution de gestion performante, conviviale et évolutive,
cible les entreprises ayant des besoins fonctionnels très précis.
La trilogie, Gestion, Comptabilité et Paye, conforme à la philosophie APISOFT,
permet à toutes les PME d'accéder à la puissance de logiciels
de dernière génération, au meilleur prix.
De nombreux modules annexes, interfacés à la Gestion évitent la ressaisie de
données et offre un système d'information cohérent et homogène.

Gestion
Gestion EXPERT prend en charge toutes les étapes de la chaîne
commerciale : ventes, achats, stocks, suivi statistique, suivi
financier, etc.
Très fonctionnel et entièrement paramétrable, Gestion s'adapte
parfaitement aux méthodes de travail de chacun, tout en les optimisant.

V ERSION STANDARD
La personnalisation complète des fichiers et des documents (factures, bons de livraison, commandes, etc.) permet à l'utilisateur d'adapter le logiciel à ses besoins :
• Clients : 100 adresses, gestion multi-tarif, historique complet, suivi financier, détail du solde, mailings, calculs du commissionnement des représentants, possibilité de blocage de compte client, gestion automatique
des coordonnées bancaires, multi-R.I.B., etc.
• Articles : gestion à l'unité, poids, surface, volume, prestations forfaitaires ou horaires, articles composés, nomenclatures sans aucune limitation de composantes, numéros de série et lots, tarifs en H.T., T.T.C. ou devises, possibilité d'associer une image à un article, d'y associer des annotations, grilles de remises paramétrables, etc.
• Stocks : multi-dépôt, gestion en mode pamp, lifo, fifo, dernier prix d'achat, etc.
• Chaîne commerciale : devis, commandes, factures, bons de retour, suivi financier très pointu (50 échéances
par pièce, 2 taxes parafiscales par ligne, relevés de factures, etc.), analytique par pièce, transfert des ventes
vers la Comptabilité, état préparatoire à la Déclaration d'Echanges de Biens, etc.
• Analyses statistiques, suivi du chiffre d'affaires, marges, prix de revient, tableaux de bord personnalisés, multitude d'analyses croisées, répartition géographique du C.A., marge sous forme graphique, analyse dynamique des données en trois dimensions, historique, etc.
• Gestion des transporteurs.

V ERSION PME
Il s’agit d’une version Standard associée aux options "Achats", "Codes-barres" ainsi qu'au Module Financier.
Elle pourra également être ultérieurement complétée par les modules additionnels (voir page 19), en fonction
des besoins de chaque société.

ACHATS
De la commande du fournisseur à la réception des marchandises, en
passant par la saisie de la facture, toute la chaîne des Achats est intégrée.
Le suivi du portefeuille des livraisons, après demande de prix et passation directe des commandes, permet d'optimiser et de suivre au plus
près la gestion quotidienne des achats.

Gestion
(S U I T E )

FINANCIER
Commun à la Gestion et à la Comptabilité EXPERT, le module Financier prend en charge le suivi des règlements clients et fournisseur et évite les fastidieuses ressaisies.
• Saisie des règlements, gestion multi-devise.
• Pointage des échéances avec gestion des écarts de règlement.
• Suivi des remises en banque selon les modes de paiement choisis, espèces, traites, LCR, virements, prélèvements, chèques, cartes bancaires, etc. avec génération, selon les types de paiement, d’une édition papier, disquette ou par lien direct avec la banque (norme ETEBAC).
• Suivi des effets expédiés, en attente d’acceptation, à relancer, retournés, acceptés, remis en banque, etc.
• Gestion de l’échéancier, des impayés.
• Relances clients (par courrier ou fax).
• Edition de la balance âgée.
• Liste des règlements sous forme d’écritures comptables ou non.
• Transfert automatique en Comptabilité.

CODES-BARRES
Cette option permet d'éditer des zones de type "code-à-barres",
dont les étiquettes articles, les coupons détachables en pied de
facture comportent le numéro codifié de la pièce ou toute autre
application selon les besoins de chaque entreprise.

:: Gestion

Monoposte
Version Standard
920
Version PME
1.450
Évolution annuelle vers la dernière version disponible* 149

2/5 postes
1.380
2.360
249

6/10 postes
1.680
3.100
399

+ 10 postes
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

*Toute évolution, totale ou partielle, d’un logiciel, entraîne la migration de l’ensemble du site équipé pour assurer la compatibilité entre les solutions déployées.
Quelles que soient les options retenues.

:: Options pour Standard

Achats
Codes-barres
Financier*

Monoposte
310
120
310

2/5 postes
460
230
460

6/10 postes
610
310
610

+ 10 postes
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

6/10 postes
4.420
5.990

+ 10 postes
Nous consulter
Nous consulter

* Commun à la Comptabilité et à la Gestion Commerciale EXPERT, il suffit d’en faire l’acquisition une seule fois.

:: Suite Gestion

Suite Gestion* Standard
Suite Gestion* PME
* Gestion + Comptabilité + Paye

Monoposte
2.440
3.340

2/5 postes
3.650
4.990

Gestion
MODULES ANNEXES

PROSPECTS
Prospects est l'assistant le plus efficace des services commerciaux :
gestion des actions commerciales, des budgets, des relances, suivis
des clients et prospects, etc.
Son interface entièrement paramétrable permet la mise en place de
fiches clients individuelles totalement personnalisées (choix des champs
présents dans la fiche, mise en place d'onglets, de listes déroulantes,
de coches, de zones de commentaires en texte libre, etc.).
Lors des différents contacts clients ou prospects, la mise en place d'actions spécifiques permet un suivi précis des
échanges et la planification des actions à engager : envoi de dossier, appel dans 15 jours, etc.
Des statistiques ou analyses budgétaires peuvent ensuite être réalisées pour dégager la rentabilité d'une action commerciale spécifique (phoning, fax-mailing, etc.) et envisager les actions futures.
Pour préparer les opérations commerciales, Prospects permet de réaliser sur la base de clients/prospects de l’entreprise, de multiples filtres croisés afin de lancer des mailings ciblés : fax à tous les clients n’ayant pas répondu au dernier
courrier, phoning auprès des clients sans contact depuis 3 mois, courrier aux prospects rencontrés lors du dernier
salon et qui ne sont pas encore clients, etc.
Associé à la Gestion EXPERT, Prospects permet aux commerciaux de régler les questions d'ordre administratif (encours
client, disponibilité d'un produit, etc.) et facilite les démarches commerciales de l'entreprise : planification d'actions
commerciales basées sur le chiffres d'affaires et les dernières dates de factures, relances clients, réalisation de budgets, optimisation des plannings des équipes commerciales, etc.
:: Prospects

Prospects

Monoposte
730

2/5 postes
1.150

6/10 postes
1.450

+ 10 postes
Nous consulter

CAISSE
Le module de Caisse apporte à la Gestion EXPERT toutes les possibilités des terminaux point de vente avec
"caisse enregistreuse" et une gestion complète des périphériques (écran tactile, lecteur codes-barres, imprimante ticket, tiroir caisse ou afficheur, terminal de paiement électronique).
Caisse EXPERT permet aux commerçants d'optimiser la gestion de leur point de vente : tenue de
la caisse, gestion des stocks et des achats, analyse du chiffre d'affaires, suivi des clients et des
fournisseurs.
Caisse bénéficie également de toute la puissance de la Gestion EXPERT et de son suivi statistique. Ce module utilise ses clients, ses articles, ses conditions tarifaires ou encore sa chaîne
des ventes pour exploiter les bons de livraison ou autres devis saisis au comptoir.
Le transfert des informations vers la Comptabilité EXPERT représente un atout majeur du module
Caisse, simplifiant les échanges entre les différents logiciels en évitant toute ressaisie.
Partie intégrante de la GAMME EXPERT®, Caisse est également lié au Module Financier chargé
de la remise en banque et du suivi des règlements collectés.
Entièrement paramétrable et spécialement adapté à la vente comptoir, le module Caisse allie souplesse, efficacité,
performance et répond précisément aux besoins des professionnels.
:: Caisse

Monoposte
Caisse
460
Evolution annuelle vers la dernière version disponible*
69

2/5 postes
690
99

6/10 postes
840
149

+ 10 postes
Nous consulter
Nous consulter

*Toute évolution, totale ou partielle, d’un logiciel, entraîne la migration de l’ensemble du site équipé pour assurer la compatibilité entre les solutions déployées.
Quelles que soient les options retenues.

Comptabilité
Produit complet et homogène, Comptabilité EXPERT propose l'analyse complète de la comptabilité d’une PME, en lui associant des
modules de suivi budgétaire, analytique, statistique et financier.
L’ergonomie de Comptabilité EXPERT, associée à un excellent niveau
de paramétrage, assure une prise en main sûre et rapide d'un produit
qui s'adapte aux besoins de chaque entreprise.

V ERSION STANDARD
Sans aucune limitation du nombre de dossiers ou de sociétés à traiter, cette version permet, outre une gestion
pointue des droits d’accès, des paramétrages, des états de sortie et des fenêtres de recherche :
• Une édition ou une consultation complète de tous les états comptables obligatoires (journaux, grands-livres,
balances, etc.) avec bilan et compte de résultat présentation CERFA, soldes intermédiaires de gestion, écritures de simulation, tableaux de bord entièrement paramétrables, etc.
• Un suivi du rapprochement bancaire sur relevé, par pointage, avec saisie des montants ou téléchargement
(norme Etebac).
• L’export des données comptables (Edifact, Ascii, Ascii fiscal, Access®, Excel®).
• Le suivi des clients et des fournisseurs (relances clients, balances âgées, mailings, etc.).
• Des lettrages très pointus : manuels, par montant, solde, référence, etc.
• Des échanges d’informations par télétransmission, un module fax intégré, etc.
• Une saisie de trésorerie en mode relevé.

V ERSION PME
D’un excellent rapport qualité/prix, la version complète de Comptabilité EXPERT (Standard + Analytique +
Budgétaire + Aide à la Révision - Module Financier non compris) convient à toute PME ayant des besoins
pointus dans sa gestion quotidienne.

BUDGÉTAIRE/ANALYTIQUE

Ce module, indispensable au gestionnaire, permet une répartition analytique prédéfinie ainsi que les ré-imputations, les éditions et consultations de tous les documents comptables analytiques (journaux, balances, comptes de résultat, statistiques, etc.) avec possibilité de comparatifs pour des périodes allant du mois à l’année,
budgétisation des postes, etc.

AIDE À LA RÉVISION

Outil incontournable lors de la clôture d’exercice, cette option est une aide précieuse à la préparation des
écritures de régularisation : charges créditrices, clients créditeurs, écritures négatives, transitoires ou d’attente,
pièces déséquilibrées, etc.

FINANCIER

Gestion des règlements, des échéanciers et des relances clients.
Pour plus de détails, reportez-vous au descriptif de la Gestion EXPERT.
:: Comptabilité

Monoposte
Version Standard
770
Version PME
1.220
Évolution annuelle vers la dernière version disponible* 129

2/5 postes
1.150
1.830
199

6/10 postes
1.380
2.220
349

+ 10 postes
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

*Toute évolution, totale ou partielle, d’un logiciel, entraîne la migration de l’ensemble du site équipé pour assurer la compatibilité entre les solutions déployées.
Quelles que soient les options retenues.

:: Options pour Standard

Budgétaire / Analytique
Aide à la révision
Financier*

Monoposte
310
460
310

2/5 postes
460
690
460

* Commun à la Comptabilité et à la Gestion Commerciale EXPERT, il suffit d’en faire l’acquisition une seule fois.

6/10 postes
610
880
610

+ 10 postes
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

Paye
Logiciel multi-société, multi-établissement permettant la gestion sociale et administrative en toute fiabilité et sécurité : suivi des congés, des
repos compensateurs, imputation analytique, gestion des virements,
DADS-U sur disquette ou par transmission au centre DADS-U, etc.
Paye EXPERT permet de gérer les cas les plus complexes (multiemployeur, paye à l'envers, etc.) grâce à sa grande souplesse, à ses possibilités de paramétrages.

V ERSION STANDARD
A la fois très souple et complète, Paye EXPERT garantit la saisie des salaires et le suivi social facilités au quotidien :
• Employés : fiches paramétrables, nombre illimité de contrats, historiques, gestion des acomptes, affectations
analytiques, mailings, etc.
• Rubriques de bulletin : nombre illimité avec mise à niveau régulière de certaines d'entre elles, pré-paramétrage des rubriques les plus usitées, formules et tables de calcul avec fourchettes ou valeurs permettant une
gestion des payes les plus complexes, paramétrage de la périodicité d'utilisation des rubriques, etc.
• Bulletins : paye décalée, à l'envers, par points, formules de calcul, création de plusieurs bulletins de salaire
pour un employé sur la même période, suivi des caisses de cotisation et des comptes comptables, journaux
évènementiels, automatisation de la gestion des congés et des repos, transfert en Comptabilité, etc.
•Editions et documents administratifs : DUCS V3, déclaration MSA, édition préparatoire à la DADS, livre de
paye, journal de paye, cotisations à payer, traitement DADS-U avec gestion des honoraires via disquette ou
modem, éditions afférentes aux fins des contrats de travail, dont solde de tout compte, attestation ASSEDIC,
certificat de travail, etc.

V ERSION PME
Paye PME intègre la version Standard et toutes ses options (ETEBAC + Bilan social) à un tarif extrêmement
compétitif.

ETEBAC
Module essentiel dans le cadre des échanges d'informations par télétransmission pour les virements automatiques des salaires ou de la DADS-U.

BILAN SOCIAL
Récapitulatif des principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation sociale de l'entreprise :
répartition par sexe, nationalité, ratios cadres/employés, âge moyen, etc.
Les documents sont entièrement paramétrables en fonction des besoins de chaque société.
:: Paye

Monoposte
Version Standard
770
Version PME
1.100
Évolution annuelle vers la dernière version disponible* 199

2/5 postes
1.150
1.600
299

6/10 postes
1.380
1.900
399

+ 10 postes
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

*Toute évolution, totale ou partielle, d’un logiciel, entraîne la migration de l’ensemble du site équipé pour assurer la compatibilité entre les solutions déployées.
Mise à jour légale DADS-U intégrée. Quelles que soient les options retenues.

:: Options pour Standard

ETEBAC
Bilan Social

Monoposte
230
150

2/5 postes
380
230

6/10 postes
550
310

+ 10 postes
Nous consulter
Nous consulter

