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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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Thales Services - Groupe NCT Necotrans – Michelin Export – Groupe Optorg - 

Sodiacam Leader Price – Union Postale Universelle - Nombreux groupes internationaux 

à multiples implantations.. 

 

Hitachi Software – Groupama – Boutique Gérard Darel - LT Aqua+ - Boutique 

Charbonnel. 

Environ 500 licences installées pour toute la gamme. 
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Modules et Options 

Thalia-Gescom est destiné à automatiser 

l'ensemble des tâches relatives à la gestion des 

stocks et à la gestion commerciale des sociétés. 

Il couvre les domaines suivants : 

 

la gestion et le suivi des prospects et des 

clients, les contacts, les interlocuteurs, la gestion 
des mailings, etc. 

 

 les devis clients et le calcul des marges 

prévisionnelles pour le négoce et pour les 

travaux avec la possibilité d’associer à chaque 

poste du devis une fiche travaux avec les 

déboursés prévisionnels détaillés.  

 

 la gestion des commandes clients, la 

préparation des expéditions, les livraisons clients 

avec ou sans facturation immédiate et le suivi 

des reliquats. 

 

 la gestion des demandes d'achats, la 

consultation des fournisseurs potentiels, la 

comparaison des offres y compris en cas de 

devises et d’incoterms différents. Gestion des 

propositions de commandes automatiques sur 

seuils d’alerte et statistiques de consommations 

pour les articles courants. 

 

 la gestion des achats fournisseurs, la 

gestion des réceptions, le suivi des reliquats et la 

saisie des factures fournisseurs pour bascule en 

comptabilité. 

 

 la gestion du transit, avec l’élaboration des 

dossiers de douane à partir des achats à 

réceptionner incluant le calcul des frais liés aux 

importations, le calcul du revient réel et la 

gestion des entrepôts fictifs. 

 

 la gestion des stocks multi-dépots avec 

toutes les fonctionnalités les plus avancées. 

 

 les ventes au comptant qui sont soit de 

type vente au comptoir avec préparation des 

marchandises, soit de type caisse de 

supermarché par l’intermédiaire du module Cash 

connecté à Gescom. 

 

 

 

 la facturation à terme avec possibilité de 

regroupement des livraisons par client, par 

commande, par affaire, etc. et la liaison avec la 

comptabilité (Thalia ou autre). 

 

 la facturation selon avancement depuis 

l’établissement du contrat jusqu’aux factures 

établies selon un pourcentage d’avancement 

défini au niveau de chaque ligne du contrat. 

 

 la gestion des abonnements depuis 

l’établissement du contrat jusqu’à la facturation 

périodique avec ou sans éléments variables à 

saisir. 

 

 la gestion des ordres de réparations aussi 

bien pour la gestion des réparations de véhicules 

que pour l’entretien ou réparation de matériels. 

 

 la gestion du trading pour les ventes sans 

passage par les stocks ("back to back") incluant 

le devis, la commande client, les commandes 

aux fournisseurs et aux transporteurs et/ou 

transitaires, la facturation, le dossier 

d’expédition et l’analyse des marges par dossier. 

 

 les statistiques unitaires tiers et articles, 

regroupements des tiers, des articles et/ou 

croisés et d’une manière générale toute 

extraction de données. 

 

 la gestion des temps hommes et machines, 

avec intégration possible dans la paye. 

 

 le suivi d'affaire pour les travaux, les 

contrats de maintenance, le suivi des garanties, 

etc… qui reprend, à partir ou non des 

commandes clients, ce qui a été facturé au client 

d’un coté et ce qui a été dépensé de l’autre. 

 

 le suivi de fabrication, l’analyse des besoins, 

la gestion des Ordres de fabrication,  la saisie du 

bilan matière et le recalcul des revients en fin de 

fabrication. 
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Bases de données et réseau 

THALIA-GESCOM exploite pleinement les 

possibilités des bases de données et fonctionne : 

 En mono-poste ou avec les serveurs NT ou 

Windows 200x ou Server 200x. 

 

 En réseau, avec base de données "SQL 

server" ou "Access" pour les bases légères. 

 

 En poste client avec des PC sous Windows 

200x ou XP et une configuration minimale 

conseillée pour des bons temps de réponse d’un 

Pentium 4 avec 256 Mo de ram. 

 

 Un système automatique de sauvegarde et de 

récupération des données daté. 

 

 

Interface utilisateurs 

L'interface standard conviviale permet : 

 Une aide permanente en ligne pour 

rechercher un article, un tiers, un numéro 

d'affaire, etc. en consultant et en recherchant 

directement dans une liste déroulante. 

 

 La possibilité de recherche directe, dans tous 

les corps de documents, de données par colonne 

(ex : recherche d'un libellé particulier dans un 

long devis). 

 

 Une aide à la saisie par messages en ligne 

modifiables  par l'utilisateur. 

 

 L’utilisation optimale des touches de fonction 

permettant une utilisation effective sans souris 

(dans un dépôt stock par exemple ou sur un 

comptoir). 

 

 La possibilité de personnaliser tous les écrans 

par utilisateur ou groupe d’utilisateurs et de 

créer ses propres sous menus avec uniquement 

les données utiles pour l’utilisateur. 

 

 

Caractéristiques techniques 

 L'ajout de champs libres rapide et illimité 

dans la fiche "Article", "Tiers", dans les en-têtes 

et les lignes de tous les documents. Champs 

disponibles pour les classements, les tris et 

surtout les requêtes SQL. Libellés des champs 

totalement libres (libellé, type, nombre, 

descriptif, date, mémo…), 

 

 L'ajout de bases et de tables personnalisées 

ainsi que de requêtes (par exemple, pour saisir 

un budget par article, représentant et trimestre 

avec possibilité de mettre à jour ces tables dans 

Gescom et de récupérer les données dans 

n’importe quelle édition), 

 

 La possibilité d’accéder directement dans 

Gescom à des CD Rom "fabricant" pour la 

consultation des références et la création des 

articles utiles. Possibilité de mise à jour 

automatique des tarifs, des remplaçants et des 

codes équivalents. 

 

 La possibilité d’inclure des requêtes SQL dans 

les écrans de sélection et de saisie. 

 

 La possibilité dans n’importe quel document 

de récupérer les données d’un autre document. 

Vous pourrez par exemple dans un achat 

récupérer les lignes de la commande client 

correspondante. 
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Caractéristiques fonctionnelles 

La solution permet : 

 Une gestion multi-sociétés sans limite sur le 

nombre de sociétés gérées, 

 

 Un paramétrage multi-utilisateurs, avec 

possibilité de saisie sur plusieurs postes 

simultanément, 

 

 Une gestion multi-devises, au niveau des 

clients, des fournisseurs et de la passerelle 

comptable (tous les prix sont conservés en 

monnaie locale et en devise), 

 

 Une gestion multi-monnaies avec une 

valorisation du stock dans la monnaie locale et 

dans une monnaie de référence, 

 

 Une gestion multi-départements permettant à 

l'intérieur d'une même société l'affectation 

d'articles à un ou plusieurs départements et une 

ventilation des documents devis, commandes 

clients, factures, etc…par département, 

 

 

 Des accès multi-lingues dans les documents 

concernant les clients ou les fournisseurs 

(désignations articles et maquettes d’éditions 

multi-lingues) et dans l’interface utilisateurs 

(écrans et messages d’aide auto-traductibles). 

 

 Un nombre de taxes possibles de 32 et une 

gestion des taxes en cascade applicables au 

montant HT, au montant TTC, au poids, au 

volume, etc. (taxe parafiscale sur la vidéo, les 

alcools  ou taxe Cetim pour les aciers). 

 

 Une protection sélective très performante et 

effective à tous les niveaux du logiciel. Définition 

de groupes et d'utilisateurs rattachés à des 

groupes. Toute fonction interdite disparaissant 

physiquement des menus et choix, 

 

 La disponibilité de "mémos" libres dans tous 

les documents (saisie d'informations complètes 

dans les devis, les commandes, les achats…), 

 

 

 

 

 La possibilité dans un document de récupérer 

une donnée permanente de l’article ou du tiers 

client et de pouvoir la modifier pour ce document 

uniquement. On pourra par exemple récupérer la 

nomenclature douanière ou le code ONU d’un 

article dans une commande et le modifier si 

nécessaire 

 

 Une gestion très complète des prix, des 

remises, des tranches tarifaires, des promos, des 

gratuits, des quotas, des prix par profil, 

 

 Une gestion très complète des adresses sur 

les fiches Client et Fournisseur (de commande, 

de livraison, de facturation), 

 

 Une gestion très complète des données 

comptables sur les fiches Client et Fournisseur 

(multi-rib, échéance, délai, régime, conditions 

particulières…), 
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Gestion et suivi des prospects 

Thalia-Gescom intègre dans la gestion des tiers, 

la gestion des interlocuteurs, des contacts, des 

mailings envoyés, des comptes-rendus de visite 

et la visualisation sur un même écran des devis 

et commandes en cours, ainsi que des ventes 

déjà réalisées. 

 

Toutes les données signalétiques et comptables 

ainsi que les conditions de ventes (ou d'achats) 

sont disponibles. 

 

 

Gestion des devis 

La partie supérieure de l’écran correspond à 

l’entête du devis. Parmi les données disponibles 

en standard, on peut citer : 

 Le représentant, par défaut celui du client, la 

date limite de validité, la date de relance, le 

mode de consultation, la date probable de 

réalisation, la probabilité de réussite, la date et 

le mode d'envoi du devis... 

 

 Le numéro de la commande qui se mettra à 

jour si le devis est basculé en commande. 

 

 Le taux de change en cas de multi-devises 

qui peut être défini au moment du devis ou plus 

tard. Avec la fonction "Conditions", on peut 

préciser si ce taux est forcé ou doit être re-

proposé à partir de la table de change à chaque 

chargement du devis. 

 

 

 

La partie inférieure correspond à la proposition 

financière et permet de saisir le détail du devis 

avec les quantités et les prix de vente qui 

dépendent des conditions tarifaires du 

fournisseur, du client et de l’article 

 

Les colonnes de renseignements sont multiples 

pour travailler les propositions selon tous les cas 

de figure (prix nets, achat + marge nette, achat 

+ coefficient d'approche et coefficient de vente, 

taux de marge…) 

 

 

On peut faire appel à des codes article (gérés ou 

non gérés en stock), récupérer les descriptifs ou 

les nomenclatures associées à ceux-ci, saisir des 

commentaires, définir des sous-totaux (saisie 

des déboursés prévisionnels) et associer des 

fiches travaux.  

 

On peut ajouter des commentaires libres et/ou 

invisibles pour le client à toutes fins internes. 

 

 

Tous les éléments définis au niveau du devis 

pourront être modifiés au cours de la "vie" du 

devis, seront reconduits dans la commande et 

serviront de base à l'établissement de la facture. 

 

L’édition des devis permet d’obtenir tous les 

documents clients (devis, proforma, etc.) et 

toutes sortes de listes des devis en cours, 

détaillées ou non, avec de nombreux critères de 

sélection. 

 



 

 8 

 

 

Gestion des commandes clients 

La commande client reprend la quasi totalité des 

données du devis et gère notamment le client 

qui commande, le client livré et le client facturé. 

 

Les possibilités de saisie sont similaires à celles 

du devis avec les informations d'entête, les 

conditions du document (en particulier les 

spécificités des livraisons et de logistique) et des 

informations multi-colonnes dans le corps. 

 

On notera dans les lignes de la commande : 

 

 la date de livraison prévue 

 les origines des marchandises 

 la quantité en stock en temps réel 

 le taux de marge 

 le coefficient d'approche 

 la devise du client 

 la référence du client (pour certains dossiers) 

 le numéro de série 

 la gestion des déboursés prévisionnels par 

poste avec les fiches travaux (activité travaux) 

et/ou détaillés par ligne de commande (activité 

négoce) 

 et bien d'autres possibilités, y compris des 

variables libres selon le besoin de chacun. 

 

 

Compléments aux commandes 

Dans l'entête de la commande, on peut saisir 

des informations complémentaires : 

 

 Gestion des saisies à distance : on peut 

intégrer dans le corps de la commande des 

données venant d'un terminal de saisie (utilisé 

dans le cadre des commandes prises à distance 

sur un salon par exemple ou encore sur les 

comptoirs de vente). 

 

 Gestion des conditions : dans le document, 

on peut modifier les paramètres de vente et 

ajouter si nécessaire des informations pour la 

logistique. 

 

 Gestion des filières : le système permet de 

préciser les étapes de livraison des 

marchandises de la commande, soit en décrivant 

les phases librement, soit selon des modèles 

prédéfinis. 

 

 Gestion des acomptes : les acomptes 

seront saisis dans un écran secondaire (qu'ils 

soient facturés ou non) et ils seront repris en 

pied de facture en débit du montant à payer. 

 

 Gestion du déboursé : on peut saisir sur 

chaque commande un déboursé global avec clés 

de répartition ou plus précisément par type 

article. Cette approche est plus liée à une 

gestion par "affaire" avec budget associé. 

 

 Gestion des fiches travaux : on peut 

ajouter dans la commande des fiches travaux 

par ligne(s) valorisée(s) pour préciser les 

travaux à exécuter. 

 

 Consultation comptable : en temps réel 

pour visualisation des encours et blocage 

éventuel selon le plafond. 
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Gestion des demandes d'achats 

Les demandes d’achats sont multi-fournisseurs 

et permettent de consulter les fournisseurs 

potentiels afin d’analyser des offres de prix.  

 

Après saisie pleine page des offres faites, on 

peut éditer des  tableaux comparatifs et faire 

des simulations pour déterminer les fournisseurs 

à retenir. 

 

La bascule des pré-commandes en autant 

d’achats fournisseurs que de fournisseurs 

sélectionnés est automatique. 

 

 

La pré-commande automatique établit une 

demande d’achat en fonction du stock 

prévisionnel obtenu à partir du stock disponible, 

des statistiques de ventes, des stocks de 

sécurité (en quantité et en jours), des délais 

d'approvisionnement et des achats en cours. 

 

 

Gestion des achats fournisseurs  

Thalia-Gescom permet la saisie et la mise à jour 

des achats fournisseurs avec gestion, par ligne 

de commande, d'une date de livraison prévue et 

d'une imputation sur affaire et/ou sur client. 

 

Le suivi, la mise à jour des achats fournisseurs 

de même que les relances fournisseurs sont des 

opérations très simples. 

 

A réception des marchandises ou des prestations 

commandées on peut  

 Soit générer un approvisionnement qui met à 

jour la commande, met à jour le stock et génère 

les  bons d'entrée (si gestion par lot). 

 Soit générer des livraisons directes sans 

passer par les stocks (imputation directe sur 

affaire par exemple) en même temps qu’un 

approvisionnement "hors stock" en attente de 

réception de la facture fournisseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les reliquats peuvent soit être gérés soit être 

annulés. 

 

Edition de listes des achats en cours, détaillées 

ou non, avec de nombreux critères de sélection. 

Un générateur d'états permet de personnaliser 

les éditions en fonction de leurs destinations. 

 

Rapprochement possible avec les commandes 

clients et les fabrications 
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Gestion du transit 

Le module de gestion de transit de Thalia-

Gescom, se positionne entre les achats 

fournisseurs et la gestion de stock/magasin 

proprement dite.  

 

Il permet à partir de la saisie des différents 

éléments liés au transit d'éditer tous les 

documents nécessaires, de simuler les factures 

de douane ou transit, de calculer les coefficients 

d'approche et de générer les écritures 

comptables des dossiers. 

 

Dans un ordre de transit (OT), on peut : 

 Regrouper en automatique des marchandises 

provenant de plusieurs commandes directement 

comme s'il s'agissait d'un approvisionnement. 

 

 Simuler les différentes factures liées à la 

gestion d'un ordre de transit, (factures de 

douane ou transit) et cela quelque soit leur 

mode de calcul. Contrôle possible des factures 

de douane avec ventilation des montants dus par 

catégorie douanière et entrepôt de destination 

(Fictif, Hors douane ou Normal). 

 

 

 

 

 Saisir les différentes factures de l'OT avec 

calcul automatique des coefficients d'approche 

par base FOB, CIF, CFR et MAG. Possibilité pour 

chaque élément d'une facture de définir la base 

concernée, le montant réel, le montant pour 

douane, le mode de répartition (valeur, poids ou 

volume), la ou les catégories douanières et le ou 

les dépôts concernés. 

 

 Editer les OT sous n'importe quelle forme 

pour les besoins du dédouanement, éditer les 

documents de suivi du PRM par dépôt, de suivi 

des achats, etc… 

 

 Générer l'approvisionnement soit à partir du 

coefficient calculé soit à partir d'un coefficient 

théorique qui peut être défini par catégorie 

douanière et par dépôt. 

 

 Recalcul du coefficient d'approche dans 

l'appro depuis l'OT quand les factures définitives 

arrivents avec retard. 

 

 Générer les écritures comptables (générales 

et analytiques) correspondant aux factures. 

 

 Gérer l'entrepôt fictif et les sorties d'entrepôt 

fictif (Dossier de Transit Inter-Dépôt), qui 

permettent un suivi détaillé des sommiers. 

 

 Gérer les titres d'exonération et leur 

réservation. 

 

 Gérer les sommiers. 
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Gestion des stocks 

La gestion des stocks est multi-dépôts, multi-

emplacements et multi-monnaies (valorisation 

du stock en double monnaie). 

 

Gestion d'un fichier articles multi-index (code, 

désignation, multi-codes casier, multi-codes 

barres et index libres). La fiche article contient 5 

prix de vente, les poids bruts/nets, le volume, le 

régime de taxe, les codes équivalents, les stocks 

max/mini, la marge théorique, les fournisseurs 

potentiels, la nomenclature associée, etc… 

 

Plusieurs modes de gestion des stock possibles 

au niveau des articles : 

 Prix Unitaire Moyen Pondéré, 

 FIFO et FIFO à prix de vente imposé,  

 Par lot avec choix du lot en sortie, 

 Prestation et Non géré en stock. 

 

Gestion des tiers 

Gestion d'un fichier des tiers multi-index (code, 

libellé et index libres) pour les clients, les 

fournisseurs, les comptes internes, etc. La fiche 

tiers contient des données permanentes : 

 Les coordonnées, les adresses de livraison, 

les coordonnées bancaires, les interlocuteurs, les 

soldes tiers (bordereaux non facturés, soldes 

comptables et en-cours autorisés),  etc.,  

 Des données personnalisables au niveau des 

documents (barêmes de remise arrière, n° de 

contrat…) 

 Les conditions de facturation, les options 

d'édition, la devise, la priorité d'accès aux prix, 

la langue usuelle, etc…. 

 

Gestion des transactions 

Saisie des bordereaux d'approvisionnement 

(directs ou depuis les achats), des bons de 

livraison (directs ou depuis les commandes 

clients), des ventes au comptant, des ventes 

hors stock et des retours clients ou fournisseurs. 

 

Saisie, édition et validation d'inventaires 

périodiques créant automatiquement les mouve-

ments nécessaires pour mettre à jour les stocks. 

 

Edition de fiches tiers et articles avec ou sans 

historique des mouvements pour une période 

quelconque avec de nombreux critères de 

sélection. 

 

Calculs statistiques 

Le module statistiques permet de connaître en 

temps réel toutes les données mensuelles de 

sorties et d'achats référence par référence, client 

par client, fournisseur par fournisseur. Lecture 

possible en temps réel. 
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Gestion des magasins/superettes 

Pour gérer un magasin de type supermarché 

avec plusieurs caisses et essentiellement des 

ventes au comptant sur un client "divers", on 

utilise le module Cash de Thalia-Gescom, avec 

une saisie "caisse enregistreuse" (ticket de 

caisse). 

 

Les principales fonctions traitées par cash sont : 

 Caissiers : ouverture de caisse, saisie du 

fond de caisse, travaux cours de journée 

(factures, avoirs, débours de caisse, sorties hors 

ventes, bon de livraison, etc.) et travaux fin de 

journée (billetterie, bordereau de chèques et 

clôture de caisse). 

 

 Superviseur : surveillance des caisses, 

analyse des résultats en temps réel, résultats 

regroupés des caisses, journal des opérations 

spéciales, liste des prix articles incorrects, etc. 

 

 Interface avec le "back office" Thalia-

Gescom : import des articles, clients, familles et 

tarifs créés ou modifiés et export des résultats. 

 
Terminal POINT DE VENTE                 D:0001/SFLX(0) T:02B 

21/10/98 08:29:30       Caissier 02 

 

┌──Facturation────────────────┐   ┌──Mouvements Financiers───┐ 

│  1 - Vente normale          │   │  F - Fonds de Caisse     │ 

│  2 - Emission d'AVOIR       │   │  D - Débours de CAISSE   │ 

│  3 - ProForma               │   │  R - Règlement CLIENT    │ 

│  4 - Remboursement Client   │   └──────────────────────────┘ 

└─────────────────────────────┘ 

 

┌──Autres Opérations──────────┐ 

│  6 - Réédition TICKET       │   ┌──Divers──────────────────┐ 

│  7 - Réédition FACTURE      │   │  C - Compléter CHEQUES   │ 

│  8 - Annulation ticket      │   │  T - Ouvre le TIROIR     │ 

│  9 - Sortie HORS-VENTE      │   │  E - Edition TICKET      │ 

└─────────────────────────────┘   └──────────────────────────┘ 

 

 Que choisissez-vousá? 

 

 

 

Ce logiciel autonome ou relié au serveur Gescom 

permet d'éditer toutes les statistiques 

nécessaires à la gestion du réapprovisionnement 

des rayons. 

 

 

 

Gestion des magasins simples 

Avec une saisie des tickets "pleine page" qui 

intègre tous les outils de TPV, Thalia-Gescom 

permet de gérer aussi et simplement les 

magasins. 

 

En cas de multi-magasins avec ou sans centrale 

d'achats, la liaison Cash/Gescom et la liaison 

inter-sites Gescom permettent de résoudre tous 

les cas de figure. 

 

Dans tous les cas les points "clé" sont : 

 Une saisie rapide en caisse via code à barres, 

code mémo ou code interne  

 Une consultation systématique des 

informations 

 Une visualisation rapide des résultats. 

 

Cette solution intègre aussi les modules 

taille/couleur. 

 

 

Les accessoires TPV pourront être : 

 Afficheur tous modèles 

 Tiroir caisse 

 Imprimante ticket et/ou chèque 

 Douchette lecteur codes à barres 

 Crayon optique 

 Lecteur orientable codes à barres 

 Lecteur de badge 

 Terminal de paiement 

 Ecran tactile 

 

Il existe aussi des modèles d'ordinateurs tout 

intégrés. 

 

 

Gestion 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 article est généralement géré sur le 

site central et les mouvements de chaque 

magasin sont "remontés" vers le site central. 
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Atelier et ordres de réparation 

Selon l'organisation de l'atelier, depuis la 

réception jusqu'à la facturation, la procédure 

peut varier. D'un point de vue très standard, on 

aura : 

 A la réception du véhicule, création d’un 

Ordre de Réparation contenant des informations 

essentielles avec récupération des données du 

véhicule (numéro de châssis, caractéristiques 

techniques du véhicule avec possibilité de 

visualiser les travaux faits précédemment...) 

 

 Au fur et à mesure des travaux, création de 

sorties atelier avec imputation des pièces sur 

l’OR puis ensuite au client ou à l’un des 4 

comptes de cessions possibles définis dans l’OR 

(garantie, geste commercial, etc.). 

 

 A la fin des travaux, saisie de la main 

d’œuvre, des petites fournitures et du détail des 

travaux effectués avant édition de la pré-facture. 

Possibilité, sous contrôle, de modifier 

l’imputation client/cession de telle ou telle pièce 

et de modifier les prix ou la remise. 

 

Une fois la pré-facture validée, édition de la 

facture client pour l’ensemble du travail avec 

séparation des pièces et de la main d’œuvre.  

 

Les clients au comptant, identifiés ou non, sont 

facturés immédiatement, les clients en compte 

peuvent être facturés en fin de semaine ou en 

fin de mois. Le système génère toujours une 

facture par ordre de réparation. 

 

 

Gestion des pièces détachées 

Dans un garage, la partie accessoires et pièces 

détachées est très importantes et fait appel aux 

fonctions de négoce en majorité. 

 

Le système permet de gérer : 

 Les bons de piquage pour recherche de pièces 

dans les rayonnages 

 Les références de remplacement ou les 

équivalences 

 Les modifications de bons de piquage 

 La validation de la facture 

 

Ce principe est adaptable à toutes les 

organisations de ventes de pièces détachées 

auto, 2 roues ou autres. 

 

 

Gestion des véhicules 

La gestion des véhicules neufs nécessite de 

pouvoir : 

 Enregistrer les véhicules avec n° de série et 

données de garantie à l'entrée en stock 

 Calculer les prix de revient des véhicules 

 Avoir une fiche signalétique du véhicule 

 Avoir les références des documents 

accompagnant le véhicule à l'importation. 
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Gestion trading 

L'informatisation de l’activité "Trading" se 

rapproche de celle du négoce, sauf sur deux 

points : 

 Une commande fournisseur correspond 

presque toujours à une commande client.  

 

 Il n’y a de gestion de stock que pour très peu 

d’articles. Sauf en cas de stock tampon, les 

marchandises sont livrées directement par le 

fournisseur chez le client, chez un transitaire, ou 

transite dans un dépôt de l’entreprise en vue de 

la préparation d’une expédition.  

 

 

Les caractéristiques de cette activité sont : 

 

 Thalia-Gescom permet de gérer des fichiers 

fabricants autonomes (obtenus à partir des CD 

"fabricant") pour consulter tous les produits du 

fabricant en ne créant dans la base que ceux qui 

sont effectivement utilisés. 

 

 Lors de l’établissement du devis on connaît 

souvent le fournisseur, le prix et les conditions 

de livraison. On peut, au niveau du devis et/ou 

de la vente indiquer sur la même ligne du 

document les conditions du client et les 

conditions du fournisseur. A partir d’un seul 

document on gère le côté client et le côté 

fournisseur (un seul fournisseur par ligne). 

 

Le système permet en outre de refacturer des 

frais de dossier et de gérer des 

commissionnements. 

 

Facturation des expéditions 

Le principe consiste à choisir parmi l'ensemble 

des bordereaux de livraison effectués pour un 

client, selon : 

 Les dates et départements des bordereaux 

 Les commandes concernées 

 Les affaires concernées 

 

 

L'utilisateur pourra choisir selon les conditions 

propres à l'affaire les bordereaux à facturer dans 

la liste disponible. 

 

 

Facturation à l'avancement 

Le principe de la facturation à l'avancement 

consiste à facturer (en montant ou en 

pourcentage) une affaire selon la progression 

des travaux. Des révisions de facturation sont 

possibles. 
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Gestion du suivi d’affaire 

Un des points forts de Thalia-Gescom est la 

gestion par affaire qui s’applique aussi bien aux 

travaux, qu’aux réparations ou qu’au négoce. 

Une gestion par affaire depuis Gescom réclame 

plus de rigueur dans la mise en oeuvre, mais 

permet de conserver en détail tous les éléments 

entrant dans le prix de revient et de suivre en 

temps réel tous ce qui est lié à l’affaire. 

 

 
 

La gestion par affaire avec la gestion 

commerciale démarre : 

 Soit de la commande client dans laquelle la 

proposition client et le déboursé prévisionnel 

plus ou moins détaillé ont été saisis. La fiche 

affaire associée à la commande permet de saisir 

les données propres à l’affaire. 

 

 Soit directement depuis une fiche affaire si 

l’affaire n’est pas directement liée à une 

commande client.  

 

On peut imputer tous les mouvements à un 

numéro qui identifie chaque affaire. Toutes les 

consommations depuis le stock, les achats 

directs (sans passer par les stocks) ou encore la 

sous-traitance peuvent donc être saisis en temps 

réel sur l'affaire concernée. 

 

On peut personnaliser le contenu et la 

présentation de la fiche affaire. 

 

 

La gestion d'affaire intègre une valorisation 

complète des imputations (prix de revient, prix 

de vente, calcul de marge automatique...), 

permettant d'obtenir des états de synthèse 

propres à chaque activité. Le suivi d’affaire 

permet de récupérer toutes les informations 

d'une affaire depuis la commande client (si elle 

existe), les achats en cours, les mouvements 

(entrées et sorties) jusqu’à la facturation sans 

oublier la gestion des temps. La présentation est 

entièrement paramétrable, détaillée ou non. 

 

Gestion des temps  

Un élément important dans le suivi d'affaire 

concerne la gestion de la main d’œuvre ou des 

prestations et quelquefois (selon les activités) 

des machines utilisées pour réaliser l’affaire. 

Selon l'importance de ce poste, on peut avoir 

une gestion manuelle sur feuille de pointage 

suivie d’une saisie périodique du nombre 

d'heures et des coûts à l’aide de bons de 

livraison imputés à l'affaire. 

 

La saisie des pointages permet la saisie et la 

mise à jour de pointages (heures travaillées) qui 

peut se faire par jour, par semaine ou par mois. 

Possibilité de saisir d’autres données si une 

liaison avec Thalia-Paye est souhaitée. 

 

Depuis les versions 8, la gestion commerciale et 

la gestion des temps sont intégrées dans le 

même produit. 
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Gestion de la fabrication 

Ce module permet de créer des ordres de 

fabrication (OF) et de personnaliser la formule 

pour un OF donné, le système proposant par 

défaut la formule de base de l’article à fabriquer. 

 

 
 

A partir des OF et selon leur état, on peut éditer 

une analyse échéancée des besoins avec 

possibilité en cas de non disponibilité d’un 

composant de connaître le ou les OF(s) 

concerné(s). 

 

En fin de fabrication, on peut éditer le "bilan 

matière" de l'OF pour aider à la préparation de la 

saisie du réajustement. 

 

Ecran de montage 

Plus simple que la "Fabrication", l'écran de 

montage permet d'approvisionner un produit en 

débitant en temps réel les composants de ce 

produit gérés en stock. 

 

 

 

Gestion des contrats d'abonnement 

La gestion des contrats d’abonnement permet de 

gérer la facturation périodique de prestations et 

de services récurrents en totalité ou en partie et 

d’inclure à la facture des livraisons de 

marchandises incluses ou non au contrat. 

Possibilité de gérer plusieurs périodes de 

facturation. Le système permet : 

 

 De gérer des contrats de type abonnement 

avec : 

 Le compte client et les conditions de 

règlement et de facturation. 

 La fréquence de facturation du contrat 

(mensuel, bimestriel, trimestriel, 

semestriel, annuel…) et la date de la 

prochaine facture prévue. 

 Un ensemble de statuts produisant des 

automatismes de mise à jour. 

 Les mouvements financiers pour la 

comptabilisation des acomptes, des 

règlements, d'une éventuelle caution 

(gérée dans l'en-tête du contrat) 

 Des lignes de contrats avec par ligne le 

code article, la quantité prévue au contrat, 

le prix et la remise, la périodicité. 

 

 
 

 De préparer la facturation avec la 

possibilité d’ajouter ponctuellement des articles 

à facturer et de modifier pour une ou plusieurs 

lignes du contrat la quantité à facturer si elle est 

différente de celle prévue au contrat.  

 

 De lancer une facturation automatique 

manuelle ou pour une sélection de contrats. La 

facturation manuelle permet de visualiser, de 

compléter ou de contrôler avant validation. 
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Comptabilité complète 

En complément de Thalia Gescom, on peut 

intégrer Thalia Compta dans le même 

programme pour remplir toutes les fonctions de 

comptabilité : 

 Plan comptable général avec critères libres 

 Définition des classes de comptes 

 Plan de regroupements de comptes 

 Plan de reporting 

 Paramétrage personnalisé des journaux 

 Saisie par profil des journaux 

 Importation possible d'écritures issues 

d'autres applications 

 Définition des tiers 

 Règlements fournisseurs 

 Lettrage manuel, automatique et partiel 

 Pointage bancaire 

 Ecritures d'abonnements 

 Assistants de saisie 

 Gestion multi-devises de saisie 

 Gestion des devises de contre-valeur 

 Editions comptables complètes 

 Exercices parallèles 

 

 Clôtures provisoires et définitives 

 Validation d'écritures périodiques 

 Contrôle de saisie par date et profils dans les 

journaux 

 

 Gestion analytique multi-axes (9 axes) 

 Sections analytiques multi-niveaux 

 Contrôles de saisie de répartition 

 Répartition par montants et taux 

 Reprise et modification des ventilations 

 Analytique pure 

 

 

 

 Déclaration TVA sur débit, encaissement et 

mixte 

 Niveaux de protection des comptes et des 

journaux 

 Etats de gestion via les regroupements 

 Consolidation 

 Immobilisations 

 Contrôles internes 

 Gestion des accès et des profils 

 

 

 

Comptabilité auxiliaire 

Pour les clients qui souhaitent simplement 

intégrer à leur gestion commerciale une 

comptabilité auxiliaire, le module "Auxiliaire" 

permet de saisir les factures, les avoirs, les 

règlements de tous types, d'éditer les 

impressions de relevés, les grands livres, les 

balances auxiliaires, de passer les ODs… 
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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 de 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 "départe-

ments". 

 

 Gestion possible 

des numérotation de 

documents par dépar-

tement. 

 

 Utilisation possible de désignation 

multilingues pour répondre aux demandes des 

clients étrangers. 

 

 Gestion des règles de saisie de bordereaux et 

de contrôles des retours. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 Possibilité de modifier le contenu des écrans 

de saisie (accès aux champs, champs 

différents, textes différents, touches de fonctions 

personnalisées…) selon les utilisateurs ou selon 

le groupe d'utilisateurs. 
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Le générateur d'états 

Toutes les données utilisées dans le logiciel sont 

récupérables sous forme d'éditions entièrement 

paramétrables. L'utilisateur souhaite en général 

disposer rapidement des informations de 

synthèse (ventes, achats ou stock). La forme 

des documents dépend des besoins et des pré-

imprimés existants. Les informations peuvent 

être échangées au format Acrobat ou Texte, 

avec d'autres interlocuteurs, par mail, par fax ou 

encore avec d'autres logiciels (comptabilité par 

exemple). 

 

Thalia Gescom possède en standard un 

générateur d'états dont les fonctions sont 

complètes et couvrent tant le fond que la forme. 

Grâce à la puissance des requêtes SQL, le champ 

d'actions est quasiment illimité. 

 

 

On pourra dès lors envisager tous types de 

tableaux synthétiques, états de contrôle et 

reporting pour tous les domaines d'activités. 

 

Le contrat Satti-Plus 

Le contrat associable au logiciel comprend 

 Assistance complète (hot-line) 

 Mises à jour gratuites ou privilégiées 

 Télémaintenance possible 

 Informations régulières sur les évolutions et 

les améliorations 

 

Le générateur d'écrans 

Tous les écrans de saisie et de sélection sont 

paramétrables et peuvent être modifiés sans 

programmation. On peut par exemple : 

 

 Modifier l’écran de saisie de la fiche tiers et 

de la fiche article en supprimant les données 

inutiles et en ajoutant des champs 

personnalisés. 

 Dans les traitements liés aux éditions, on 

peut limiter le nombre de critères à compléter et 

enregistrer ces masques de sélection. 

 

Les écrans pourront aussi contenir des 

conditions d'affichage, des interdictions de 

saisie, des formules de calcul, des champs libres 

(texte, nombre, mémos, date…). 

Ils pourront aussi s'afficher différemment selon 

les utilisateurs, selon leurs droits. 

 

Les interfaces 

Le logiciel comprend en standard des outils 

d'intégration de données quel que soit le format. 

 

 On peut ainsi envisager des écritures directes 

dans les bases de données si une application 

annexe le nécessite. 

 On peut aussi intégrer par mode ASCII toutes 

les données possibles. 

 

Côté exportation de données, les formats sont 

libres à 100% et permettent d'envisager des 

interfaces avec toutes les applications de gestion 

existantes, en particulier les logiciels de 

comptabilité (interface validée avec Ciel, Sybel, 

Api, Côte Ouest, SAP, Sage 100, Sage 500). 

 

L'explorateur SQL et tables libres 

Le logiciel comprend en standard un outil 

complémentaire de recherche dans les bases. 

 

En outre, la structure en base de données 

permet d'ajouter des tables libres non contenues 

dans le standard du logiciel. 
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