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Coordonnées France 

79, bd de la République 
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France 

 infos@thalia-france.com 

 www.thalia-france.com 

 33 1 47 10 91 00 

 Fax 33 1 47 41 99 37 

 

Centre format° 11921755992 

 

Filiales Thalia 

Thalia Caraïbes - Guadeloupe 

Thalia Afrique - Sénégal 

 

Partenaires France 

Hpcc – Mayotte 

 

Partenaires Afrique 

Aforis – Gabon 

Briya Technologies – Burkina 

Casc - Tchad 

Gabontech – Gabon 

It – Guinée Conakry 

Its - Congo 

Nsi – Cameroun 

Tici/Iss – Côte d'Ivoire 

Liptinfor - Niger 

Orioncom - Rép. du Congo 

Pil - Togo 

Satlx – Mali 

Soyere Consulting - Sénégal 

 

       

 

 

Offre évolutive 

En progression constante pour 

répondre aux besoins des 

utilisateurs (nouveaux modules, 

fonctions plus modernes, plus 

conviviales…), notre gamme 

colle chaque jour davantage au 

marché. 

Gamme homogène 

La gamme Thalia comprend : 

 Thalia Gescom & Thalia TPV 

 Thalia Compta & Thalia Xcoa 

 Thalia Immos 

 Thalia Paye & Thalia Temps 

 Thalia Caisse 

Technologie fiable 

Notre gamme est développée 

sur bases de données SQL. Une 

technologie qui apporte plus de 

puissance à votre gestion, plus 

de fiabilité aux données et une 

meilleure communication entre 

applications. 

Réseau de partenaires  

Notre gamme est distribuée en 

France et à l'Export via des 

partenaires formés. 

Ils possèdent également les 

compétences en gestion pour 

assurer toutes les installations. 

 

Formation experte 

Le personnel de votre 

entreprise sera formé dans vos 

locaux par nos partenaires ou 

notre équipe de formation.  

Assistance directe 

Accessible par ligne directe, par 

télécopie, par mail et par 

télémaintenance, notre hot-line, 

avec un interlocuteur dédié, est 

toujours à votre écoute. 

Nous mettons aussi à 

disposition notre site ftp pour 

téléchargement de nos outils 

techniques. 

Garantie de résultats 

Ensemble nous analysons vos 

besoins puis nous rédigeons un 

cahier des charges qui servira 

de référence à la validation de 

la solution mise en place. 

Outil internet 

Vous trouverez sur nos sites 

Internet www.satti-france.com 

et www.thalia-france.com, nos 

documents commerciaux et nos 

versions d'évaluation. 
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Commerces 

 Saisie de caisse 

 Gestion des stocks 

 Journaux de ventes 

 Panier moyen 

 Mailings 

 Suivi des prix 

 Devis 

 Contremarques 

 Achats 

 

 

Sociétés de services 

 Suivi des coûts 

 Sous-traitance 

 Gestion affaires 

 Devis 

 Facturation 

 Gestion temps 

 

 

 

 

Entreprises de négoce 

 Vente comptoir 

 Gestion de magasins 

 Gestion de stocks 

 Suivi vendeurs. 

 Comptabilité. 

 Analyses marges 

 Transit 

 Trading 

 

 

 

Artisans 

 Préparation des devis 

 Déboursés prévisionnels. 

 Achats sur stock 

 Achats directs 

 Suivi de Chantier 

 Gestion stocks 

 Rentabilité 
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Boutiques Yves St Laurent : ventes de produits de beauté aux salariés 

GD Expansion (Gérard Darel) : vêtements féminins. 

Somaco Mayotte : 12 kiosques équipés de Thalia Cash centralisés au siège sur Gescom 

Pro. 

Boutiques Total Burkina : 16 boutiques avec Gescom Light centralisées au siège sur 

Gescom Pro. 

Leader Price Cameroun : supérette avec 6 caisses vers un Back Office sur Gescom Pro. 
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Ventes en magasin 

Thalia-Gescom gère les ventes avec facturettes 

ou tickets de caisse. Selon les besoins, il intègre 

des fonctions complémentaires comme les devis, 

les commandes clients et les achats. Il est 

particulièrement adapté aux solutions 

terminaux points de vente ou TPV. 

 

Thalia-Gescom peut intégrer des accessoires tels 

que tiroir caisse, afficheur, imprimante ticket 

ou/et chèque et tous modèles de douchettes 

mobiles ou scanners optiques. 

 

Facturation simple et rapide 

Logiciel de facturation simple, il permet une 

personnalisation de la composition des écrans de 

saisie article, client et facture. 

 

La saisie quotidienne est particulièrement 

conviviale, ce qui permet une formation 

utilisateur très rapide. 

 

Les références seront intégrées automati-

quement, les fiches clients contiendront toutes 

les données importantes de votre magasin (offre 

promotionnelle, carte de fidélité…). 

 

Les écrans de saisie et de sélection seront 

optimisés selon les données voulues, les types 

de vente, etc. 

 

Module Taille/Couleur 

Le module taille/couleur gère dans les 

magasins de vêtements, les références avec 

différentes tailles ou pointures et/ou différents 

coloris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module Statistiques 

Le module statistiques permet de connaître en 

temps réel toutes les données mensuelles de 

ventes (et d'achats) référence par référence, 

client par client, fournisseur par fournisseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module Inter-Sites 

Le module de gestion inter-sites gère tous les 

magasins reliés à un site central avec mise à 

jour automatique des références et des prix.  

 

Le fichier articles est généralement géré sur le 

site central et les mouvements de chaque 

magasin sont "remontés" vers le site central. 
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Articles ou références 

Une fiche Article comprend : 

 Code interne, code à barres 

 Désignation article et unité de vente 

 Prix de vente, prix promo et fidélité 

 Quantité en stock, stock alerte 

 Taxe usuelle et code produit 

 Délai de disponibilité... 

 Fournisseur associé et prix d’achat 

 ... et beaucoup d’autres variables (ou 

zones) paramétrables. 

 

Ce fichier est indexé entre autres, sur le code 

article, le code barres et la désignation. 

Il est possible d'avoir des articles non-gérés 

en stock ainsi que des codes de prestation. 

 

Clients, fournisseurs et comptes d'inventaire 

Mise à jour du fichier de manière individuelle ou d'ensemble avec : 

 Numéro, nom, code postal et coordonnées du compte 

 Dates et montants des 30 dernières visites, consultables en cours de saisie 

 Chiffre d'affaires par période de vente sur 3 ans glissants 

 ... et beaucoup d’autres variables (ou zones) paramétrables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factures et Ticket de caisse 

Le fichier factures est lui aussi paramétrable, selon les besoins de chaque magasin : 

 N° de facture et n° d'affaire 

 Dates diverses (devis/cde/AR/facture) 

 Référence 

 ... et beaucoup d’autres variables (ou zones) paramétrables 

La composition du fichier peut reprendre automatiquement les données des fiches client. 

Exemple 1 

Exemple 2 

Exemple 2 

Exemple 1 

Exemple 3 
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Saisie des factures 

Les options internes réduisent les saisies en 

caisse et les attentes clients. La saisie des 

factures particulièrement conviviale, se fait 

pleine page et les modifications en cours de 

saisie sont très simples. 

 

 

Il est bien sûr possible de récupérer tout ou 

partie des variables clients ou articles en cours 

de saisie. En outre, la consultation des factures 

émises est immédiate. L'édition de la facturette 

ou du ticket de caisse est totalement 

paramétrable selon chaque magasin. 

 

Gestion des remises 

La remise se fait en fonction du type de vente, 

du type du client, du type de l'article, en croisé 

Client/Article, en tarifs personnalisés... Thalia-

Gescom s’adapte aux remises de fidélité et/ou à 

la gestion des adhérents, ainsi qu'aux tarifs 

promotionnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de stock 

Chaque facture émise tient le stock à jour sur la 

quantité et la valeur. Les fiches articles affichent  

les statistiques de ventes en temps réel, 

accessibles par simple consultation. Il en est 

bien sûr de même avec les clients. 

 

Les approvisionnements peuvent être gérés par 

simple saisie des quantités entrantes. La 

fonction inventaire est intégrée avec possibilité 

de vendre en cours d’inventaire et d’utiliser des 

pistolets "code à barres" automatiques. 

 

Thalia-Gescom prend en charge différents modes 

de gestion sur les articles. Ainsi il peut intégrer 

la gestion des marchandises, des prestations et 

aussi des articles "non-gérés". La valorisation se 

fait selon différents prix. 

 

Saisie des règlements 

En fin de saisie d'un ticket ou d'une facturette, le 

logiciel permet de saisir les règlements (mono 

ou multi) et afficher le rendu monnaie. 

 

Le module de comptabilité auxiliaire avec ou 

sans comptabilité générale intégrée permet de 

récupérer les tickets à terme/factures et les 

encaissements/règlements et acomptes. 

Ce module permet aussi d'éditer Grand Livre et 

Balances, lettres de relances et échéancier. 

 

Partie 
Client 

Partie 
Article 

Conditions croisées Client/Article 
sur prix, taux, date de validité et 

seuil quantitatif 

Remises croisées par grille 

Saisie des appros avec historiques 
en direct et stats en temps réel 
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Proforma 

Le module "Devis" permet de créer facilement 

les proforma, qui pourront être basculées en 

commande client et facturées sans ressaisie. 

 

 Informations identifiant la proforma : 

références, représentant... 

 

 Descriptif devis ou courrier d'accompagne-

ment : rappel de textes préenregistrés, 

gestion d'une en-tête et d'un pied de devis. 

 

 Proposition commerciale contenant code 

article, désignation, commentaires, prix, 

taxes... 

 

On peut aussi, par les éditions paramétrées et 

par les éditions marketing, suivre les devis en 

cours (relance, modification etc. ...). 

 

Recherches commerciales 

Ce module permet aussi, dans un écran de 

sélection pleine page, de trier parmi toutes les 

données d'un client ou d'un prospect. Les 

requêtes sont totalement libres et correspondent 

bien sûr à l'information recherchée : 

 Préparation de mailing selon critères 

 Recherche client non mouvementé depuis "x" 

mois 

 Etat des contacts et des visites 

 Annuaire et/ou tris rapides par représentant 

 Courrier de remerciements, invitations,… 

 

 

Gestion commandes client 

La commande du client (contremarque) est 

issue : 

 Directement des proforma par un simple clic 

 D'une saisie manuelle 

A partir de cette commande, on peut chaîner 

automatiquement avec les achats (voir page 

suivante). 

 

L'en-tête peut contenir : 

 Le numéro interne de la commande 

 Le client et la référence commande du client 

 Le numéro de proforma de référence 

 Le commercial affecté à la commande 

 La date de commande, de réception et départ 

 

Les lignes peuvent contenir : 

 Le code article, la désignation 

 Le numéro d'affaire possible 

 Les commentaires complémentaires libres 

 Les commentaires internes et invisibles au 

client 

 La quantité commandée 

 Le prix unitaire, la remise client et taxes 

 La date de livraison possible ligne à ligne 

 L’état de la ligne pour un suivi détaillé 

 

Une commande peut se traiter aussi avec un 

"client divers", ou client non identifié dans la 

base par un compte client qui lui soit propre. 

 

Le système permet de gérer les reliquats de 

livraison. 

 

 

Les écrans de saisie peuvent être adaptés 

pour les utilisateurs grâce au générateur 

d'écrans. Il est facile, comme dans les proforma, 

de suivre les commandes en cours 

(modifications, reliquats, etc. ...). A noter que 

les éditions mouvementées articles et tiers 

permettent de ressortir automatiquement les 

reliquats. 
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Achats 

Le module "Achat" sera utilisé pour les achats 

magasins et pour les contremarques avec un 

suivi depuis l’achat jusqu’à la réception de la 

marchandise et la saisie de la facture fournisseur 

en incluant la gestion des reliquats. 

 

Lorsqu'une contremarque est enregistrée, 2 cas 

se présentent : 

 L'intégralité de la commande est disponible 

sur stock ; il suffit de valider la livraison 

 Les commandes fournisseurs doivent être 

passées pour approvisionner l'article 

commandé ou pour approvisionner ce qui est 

nécessaire à la réalisation de la commande 

client. 

 

L'entête de la commande fournisseur peut 

contenir : 

 Le numéro interne de la commande 

 Le numéro d'affaire possible 

 Le fournisseur 

 L’état de la commande (pour suivi) 

 Le responsable de l'achat 

 La date de commande et départ 

 Le mode d'expédition prévu 

 Des lignes libres de commentaires 

 

Les lignes peuvent contenir : 

 Le code article, désignation 

 Les commentaires complémentaires libres 

 Les commentaires internes 

 La quantité commandée 

 Le prix unitaire, la remise fournisseur et taxes 

 La date de livraison demandée ligne à ligne 

 Le numéro d'affaire ligne à ligne 

 L’état de la ligne (pour suivi ligne à ligne) 

 

La fonction "Edition" permet le suivi des achats 

en cours (modification, reliquats, etc. ...) et 

l'extraction selon l'état des lignes. 

 

 

 

Approvisionnements 

A l'arrivée d'une marchandise : saisie de la 

réception dans l’achat fournisseur. La 

marchandise est entrée en stock. Elle peut 

directement faire l’objet d’une livraison au client 

en cas de contremarque sans transiter par le 

stock.  

 

Il est également possible : 

 D’éditer des étiquettes codes barres pour les 

produits qui n’en ont pas. 

 De gérer ou non les reliquats en cas de 

réception partielle. 

 De prendre en compte les frais d'approche 

(transport, assurances...) dans le prix de 

revient, ou bien plus simplement les intégrer 

aux lignes sous forme de "code article". 

 

Le stock se met à jour automatiquement, il est 

valorisé en fonction du mode de gestion choisi 

(prix moyen pondéré, Par lot...). 

 

 

Les bordereaux d'approvisionnement s'impri-

ment automatiquement avec s’il y lieu les 

étiquettes code-barres. Le système permet de 

suivre les en-cours de livraison et de gérer les 

reliquats. 
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Ventilation des ventes par saison et par année ou Ventes comptoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal des règlements 
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Edition de tickets de caisse ou facturettes 
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Paramètres et gestion des fonctions 

 Gestion de 32 taux de TVA y compris les 

taxes en cascade et la gestion automatique 

d'arrondi en pied de facture. Facturation 

possible "HT+TVA" ou en "TTC dont TVA". 

 

 Gestion des devises avec taux de change et 

devise de référence. 

 

 Définition de familles produits pouvant 

regrouper plusieurs articles de même nature 

et servant à générer les écritures comptables 

ou des statistiques résumées. 

 

 Paramétrage des modes de règlement 

utilisé aussi pour l'édition du journal des 

ventes, y compris en devises étrangères. 

 

 Gestion des emplacements et des casiers 

grâce aux critères définis dans les fiches 

articles. 

 

 Définition de nombreux critères de 

répartition dans les fiches articles, les fiches 

clients/fournisseurs et même dans les 

factures, permettant de faire tous les tris 

possibles dans la gestion. 

 

 Possibilité de gérer des tarifs 

personnalisés, des promos, des quotas 

"valeur" ou "quantité", des remises arrières… 

 

 Gestion de dépôts et groupes de dépôts 

avec régime de taxes selon le dépôts. 

 

 Gestion des régimes de taxes sur les 

clients, sur les articles, gestion des taxes en 

cascades, des taxes au volume, au poids… 

 

 

 Gestion possible de plusieurs activités dans 

la même gestion grâce aux "départements" 

 

 Désignation multilingues pour répondre 

aux demandes des clients étrangers. 

 

 Gestion des règles de 

saisie de bordereaux 

et de contrôles des 

retours. 

 

 

 

Outils Thalia 

 Générateur d’états puissant pour 

personnaliser facilement tous les états de 

restitutions et en ajouter. 

 

 Personnalisation des écrans de saisie, par 

utilisateur ou groupes d’utilisateurs. 

 

 Requêteur SQL pour extraction des données 

via Excel ou autre outil bureautique. 

 

 

 

 

Protections et accès 

 Traitement multi-utilisateurs avec gestion des 

accès par mot de passe. 

 

 

 

 

 Gestion des profils par groupe et des règles 

de saisies dans les écrans, dans les menus et 

dans les fonctions. 
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