WinBIZ Commerce
Logiciel de gestion suisse,
pour les entreprises suisses.
Disponible en version locale
ou hébergée.
Lorsque vous enregistrez vos
documents commerciaux,
ils sont automatiquement
comptabilisés.
40'000 utilisateurs
et plus de 700 fiduciaires
utilisent déjà ce logiciel.
Transfert de données à
votre fiduciaire ultra simple!
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La clé du succès pour vos activités commerciales
La solution parfaite pour vos ventes et vos achats avec E-banking et E-commerce intégrés.
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Caractéristiques générales
Logiciel disponible en Français, Allemand,
Italien et Anglais
Nombre d’articles illimité
Importation et exportation des catalogues
Gestion du stock avec l’historique multi-exercices
par article
Nombre d’adresses illimité et de contacts
Gestion des étapes dans le processus de vente via
offres - bulletins de livraison – factures, etc.
Suivi des débiteurs
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Gestion des étapes dans le processus d’achats via
commandes – réception – facture, etc.
Historique multi-exercices des ventes et des
achats de chaque adresse
Rappels aux clients avec frais de rappels et retard
(aussi via e-mail)
Connexion à votre institut financier avec
encaissements et paiements automatiques
Commissionnement des commerciaux
Interface avec plusieurs sites e-commerce
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WinBIZ Commerce

La clé du succès pour vos activités commerciales

Adresses

• Nombre illimité d’adresses
• Adresses multi-contacts
• Vérification d’adresses depuis un annuaire téléphonique sur CD
ou sur internet
• Stockage des documents par adresse (contrat, lettre, carte de
visite, etc.)
• Lettres types et publipostage par adresse
• Historique complet et multi-exercices

Stock, prestations, services

• Nombre d'articles illimité
• 40 prix de vente par article
• Calcul du prix de vente selon la marge
• Gestion des remises (en pourcent, en montant ou des remises de
quantité)
• Surveillance du stock minimum
• Importation des catalogues de pièces des fournisseurs (liste sur
demande)
• Utilisation des codes à barres (achats, ventes, inventaires, etc.)
• Valorisation du stock (LIFO, FIFO, HIFO, Moyenne des achats)

Ventes

• Offres, devis, confirmations de commande, fiches de travaux
• Bulletins de livraison, notes de crédit, ventes au comptant
• Factures avec BV ou BVR
• Facture électronique (e-facture) ou par recouvrement direct (LSV,
Debit Direct)
• Facturation périodique (abonnements, loyers, etc.)
• Remises, escomptes, rabais, réductions, acomptes
• Encaissements automatiques des BVR
• Connexion directe avec vos instituts financiers (réception des
paiements BVR)
• Rappels aux clients avec frais de rappels et intérêts de retard
paramétrables
• Gestion des livraisons (tournées)
• Livraisons globales ou partielles avec gestion des reliquats
• Commissionnement des commerciaux
• Statistiques sur le chiffre d'affaires par article, client, région, etc.
• Relevés de comptes multilingues et multidevises

Achats

• Appels d'offres, commandes aux fournisseurs
• Réception de marchandises, reliquats de commandes
• Factures créanciers avec BV, BVR, IPI, IBAN, etc.
• Compatible avec les lecteurs optiques
• Documents périodiques (loyers, leasing, abonnements, etc.)
• Gestion des acomptes et des escomptes
• Statistiques d'achat par fournisseur, article, etc.
• Ordres de paiement électroniques
• Connexion directe avec vos instituts financiers (transferts des
ordres de paiement)
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E-Commerce

• Interface avec plusieurs sites e-commerce (Drupal™, Loaded
Commerce™, Magento™, osCommerce™, Oxatis™,
PepperShop™, PrestaShop™, ShopMachine™, Virtuemart™,
YourShop™, Zen Cart™)
• Publication des articles, images, prix, quantités en stock, etc.
selon le type de shop
• Récupération des commandes et des clients

Sécurité

• Mot de passe par dossier comptable
• Gestion des utilisateurs et des groupes de sécurité
• Historique des activités par dossier comptable (audit)

Outils et interfaces
• Tableau de bord multi-exercices avec évolution graphique des
charges et des produits, résultats financiers, ventes, achats,
marges, etc.
• Interface avec Microsoft Office™ et OpenOffice™
• Communication par SMS avec WinBIZ SMS Gateway
• Archivage électronique (ELO™)
• Assistant d'importation (articles, adresses, etc.) à partir de
différents formats (XLS, TXT, CSV, DBF, etc.)
• Mémento quotidien des tâches en cours (factures, rappels,
anniversaires, etc.)
• Agenda, envoi d'événements vers Microsoft Outlook™,
synchronisation avec Google Calendar™
• Géomarketing avec Google Maps™ par article, commercial,
canton, ville, etc.
• Composition de numéros de téléphone (TAPI)
• Microsoft Outlook™, Microsoft Exchange™, SMTP, MAPI

Configuration minimale

• Microsoft Windows™ 7 ou ultérieur
• Microsoft Windows™ Server 2003 ou ultérieur
• Microsoft Small Business Server™, 2003 ou ultérieur
• Microsoft Server Essentials™, 2012 ou ultérieur
• 1 GHz de processeur
• 256 Mo de RAM par utilisateur
• 500 Mo d’espace disque
• 1024 x 768 de résolution d’écran ou supérieur
• Réseau de 1000 Mb/s ou supérieur
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