
Généralités
• Mono-utilisateur ou réseau,
• Livrée avec SQL Server 2008 Express, 
Runtime SQL Server 2008 Edition 
WorkGroup ou Edition Standard.
• Multisociétés, multidevises, multi-
exercices et périodes, multi-échéances,
• Paramétrage des modes de règlement, 
des taxes, des devises et des comptes de 
regroupement.

Gestion des ventes et des 
clients
• Gestion complète de la chaîne de 
facturation (devis, commande, bon de 
livraison et facture),
• Multi-souches de numérotation,
• Gestion des reliquats,
• Comptabilisation directe ou différée,

• Gestion du risque client,

Gestion des tarifs
• Nombre illimité de tarifs,
• Conditions tarifaires par 
combinaisons de critères 
clients, articles, affaires
• Prix brut, coefficient 
multiplicateur, remise en 
valeur et remise en pourcent, 
assistant de mise à jour des 
tarifs avec phase préparatoire 
et application en différée.

Suivis des ventes
• Etat des factures non réglées, relevés 
de facture, portefeuille de commandes 
client ou article,
• Etat des livrables et des manquants,
• Etiquettes et Mailing clients,

• Statistiques de ventes affaires, 
clients, familles, articles et 
commerciaux,
• Tableau de bord instantané des 
ventes.

Fiche client
• Codes tiers paramétrables jusqu’à 
12 caractères,
• Classification par activité, branche, 

secteur géographique et catégorie,
• Commercial attribué,
• Gestion des contacts,
• Multi-banques,
• Multi-adresses de livraison,
• Paramétrage des éléments de 
règlement et de facturation (devise, taux 
d’escompte, remise, mode de règlement, 
échéance, client à livrer, client à facturer),

Catalogue articles
Familles d’articles
• Paramétrage des comptes et sections 
analytiques de 5 type de ventes et des 
taxes (TVA, TPF) associées,
• Option de report automatique des 
options vers les articles.

Progiciel de Gestion Intégré spécialement conçu pour les PME de tous secteurs d’activité, 
WAVESOFT Gestion Professionnelle assure au quotidien la gestion des achats, des 
approvisionnements, des ventes et la tenue de la comptabilité auxiliaire clients et 
fournisseurs. Son interface directe avec les modules WAVESOFT de gestion de la relation 
client et de comptabilité permet la mise à jour en temps réel des informations comptables.
Bénéficiant de la technologie de l’Edition Entreprise, WAVESOFT Gestion Professionnelle est 
l’outil idéal pour une utilisation en réseau.

WAVESOFT GESTION - EDITION PROFESSIONNELLE

Ouverture, Sécurité et Performance 
Partenaire Certifié Microsoft, WAVESOFT a choisi la puissance de la base de données Microsoft SQL Server 2008 
qui apporte ouverture, sécurité et performance, trois paramètres majeurs intervenant dans le choix d’une solution 
logicielle de gestion. Les logiciels WAVESOFT vous offrent ainsi les plus récentes évolutions techniques en terme de 
base de données relationnelle et vous apportent un stockage sécurisé des données sensibles de votre entreprise. 
Afin d’exploiter au maximum toute la richesse de vos informations, vous bénéficiez d’un partage naturel de vos 
données avec la suite WAVESOFT Décisionnel, la suite Microsoft Office ou tout autre applicatif communiquant 
avec les bases de données (Reporting, Décisionnel, Analyse financière, etc ...). Vous pouvez réaliser simplement 
des tableaux de bord personnalisés pour un suivi détaillé de votre activité ou encore réaliser des opérations de 
publipostage en ciblant uniquement les clients concernés par une opération commerciale. Vous donnez ainsi une 
nouvelle dimension aux données de votre entreprise.

Architecture Centralisée - Base de données unique
Tous les logiciels de l’Edition Professionnelle partagent une base de données unique. Cette architecture garantit 
l’unicité de l’information. Il ne vous est plus nécessaire d’effectuer de double saisie ou d’avoir à réaliser des 
transferts de fichiers entre votre  gestion de la relation client, votre gestion commerciale et votre comptabilité. Vous 
prenez ainsi les commandes pour piloter votre entreprise en temps réel.

Ergonomie intuitive
Les logiciels WAVESOFT sont le fruit de plusieurs années d’expertises dans le domaine de l’informatique de 
gestion. Ils exploitent la norme MDI (Multi-fenêtrage). L’ergonomie intuitive qu’ils vous proposent est le reflet 
d’une réelle perception de vos besoins en termes de productivité et de simplicité d’accès à l’information. Ils offrent 
un fort pouvoir de séduction auprès des utilisateurs, augmentant ainsi la productivité tout en réduisant le temps 
d’adaptation. Dans le cadre d’une modernisation de votre informatique, ces atouts ne seront pas sans effet sur votre 
retour sur investissement.
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Fiche Article
• Gestion par familles,
• Désignation secondaire, code à barre,
• 4 niveaux de classification par défaut
• Photo de chaque article,
• Multi-références fournisseur, 
• Article suivant,
• Tarifs par quantité avec remise en 
cascade,
• Unité de vente, seuil et quantité 
minimum de vente,
• Seuil de stock d’alerte minimum et 
maximum,
• Mode de valorisation de marge 
paramétrable par article (DPA, PMP, 
CUMP, DPR, PRMP ou CRUMP),
• Edition des codes barres EAN13 et 
EAN128.
• Etat des tarifs de vente.

Gestion des achats
• Gestion complète de la chaîne d’achat 
(devis, commande, bon de réception et 
facture),
• Suivi des pièces d’achat,
• Gestion des transformations partielles,
• Fonction de traitement de masse 
des pièces (transformation, 
comptabilisation, impression, 
clôture, déclôture),
• Comptabilisation & impression 
directe ou différée.

Etat des achats
• Etat des factures non réglées,
• Portefeuille de commandes par 
fournisseur, par produit ou par 
article,
• Etat des livrables et des 
manquants,
• Etiquettes et Mailing fournisseurs,
• Statistiques d’achat par affaires, 
fournisseurs et produits avec état détaillé 
et de synthèse.

Fiche fournisseur
• Codes tiers paramétrables jusqu’à 12 
caractères,
• Classification par activité, branche, 
secteur géographique et catégorie,
• Gestion des contacts,
• Multi-banques,
• Paramétrage des éléments de 
règlement et de facturation (devise, 
taux d’escompte, formule de remise, 

mode de règlement, échéance, 
affacturage,
• Consultation de l’historique 
des pièces d’achat avec accès 
direct à la pièce d’achat.

Catalogue produit
• Gestion par fournisseurs,
• Désignation secondaire et 
gestion du code à barre,
• Unité d’achat, quantité 

d’achat par défaut et délai de livraison,
• Prix d’achat en devise, HT ou TTC, avec 
remise globale et/ou par quantité,
• Trois niveaux de frais pour le calcul du 
prix de revient,
• Paramétrage du compte, de la section 
analytique d’achat et des taxes (TVA, 
TPF).

Gestion des stocks multi 
dépôts
• Dépôts internes, clients et fournisseurs,
• Suivi du stock réel, commandé & 
réservé,
• Transfert de dépôt à dépôt,
• Historique des mouvements par dépôts 
avec accès direct à la pièce d’origine, 
état du stock réel, commandé & réservé, 
valorisations et rotations,
• Détail des mouvements & Cumuls par 
périodes, gestion des inventaires
• Etat des mouvements de stocks, état 
d’inventaire en quantité, état d’inventaire 
en valeur, valorisations au DPA, PMP, 
CUMP, DPR, PRMP et CRUMP,

• Etat des besoins en réappro.

Règlement des factures 
clients
• Règlement partiel des échéances, 
règlement en devise,
• Comptabilisation des écritures de 
règlement, des écarts de change et de 
règlement
• Lettrage des comptes clients.

Règlement des 
fournisseurs
• Règlement partiel, règlement en devise,
• Génération des états de paiement,
• Comptabilisation des écritures de 

règlement, des écarts de change et 
de règlement, lettrage des comptes 
fournisseurs,
• Génération du fichier magnétique de 
virement au format CFONB.

Intégration Comptable
• Partage de la base de données,
• Plan comptable, journaux, extraits de 
comptes,
• Mise à jour en temps réel lors de la 
comptabilisation des pièces d’achat et de 
vente et lors des règlements des factures
• Partage des informations des tiers 
fournisseurs, clients et commerciaux.

Champs paramétrables
• Comptes, journaux, clients, 
fournisseurs, produits, articles.
• Affichage des champs dans les listes, 
les TreeView, les fiches.

Import/Export paramétrables
• Catalogue produits, familles, catalogue 
articles, comptes, tiers et écritures, tarifs, 
pièces de vente,
• Import des données au format texte,
• Export des données en liste au format 
Texte, Excel, Table HTM, Adobe®PDF.

Intégration Web et Messagerie
• Envoi de mail avec impression au 
format Adobe®PDF des pièces jointes,
• Accès direct au site Web des clients,
• Accès aux informations société via 
www.societes.com.

Et aussi ... 
• Archivage des états d’impression,
• Gestion documentaire,
• Personnalisation de l’espace de travail.
• Planification des sauvegardes (option).
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Configuration minimum
• Pentium 500 Mhz ou compatible, 500 
Mo de RAM 
• Monoposte et postes clients : 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
• Serveur : 
Windows Server 2003 ou 2008 , 
Windows SBS 2003 & 2008
• Imprimante compatible Windows

Cachet du distributeur


