DIAFACT
La gestion commerciale
polyvalente

DIAFACT UNE GESTION
COMMERCIALE ORIENTÉE NÉGOCE
Particulièrement adapté à toutes les entreprises
de négoce grossistes ou détaillants, avec ou sans
gestion de stock, DiaFact répond aussi aux besoins
spécifiques de métiers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marchands de matériaux
Carrelage
Peintures et papiers peints
Sanitaires et plomberie
Electricité et matériel électrique
Pièces détachées, quincaillerie
Jardineries
Vêtements, chaussures
Fabricants de produits alimentaires…

Gérez toute votre activité commerciale.
Supprimez les saisies redondantes.
Automatisez la chaîne des ventes.

DiaFact prend en charge toute la structure
commerciale de l’entreprise : de la saisie du devis à
l’analyse statistique de l‘activité, en passant par le
suivi des stocks, la production des devis, BL, factures,
la gestion des règlements clients...

Analysez vos résultats et votre rentabilité.

Performant et convivial, DiaFact gère les activités
de négoce de la TPE à la PME, avec des solutions
monoposte et réseau et des versions modulaires pour
chaque besoin.

Et si vous travailliez aujourd’hui avec les outils de demain ?

GESTION DES VENTES
Une saisie unique génère l’ensemble des pièces de ventes ! Vos documents évoluent sans saisie redondante : un simple clic transforme
automatiquement vos devis en bons de commande, bons de livraison, factures ou avoirs, tout en assurant la gestion des reliquats.
Gestion complète de la chaîne de facturation
• Devis, commande, bon de livraison, facture, relevé de
factures, facture d’avoir.
• Validation performante des pièces, en lots, totale ou
partielle.
• Livraison partielle et mise en reliquat.
• Saisie directe d’une pièce à tout niveau au sein de la
chaîne de facturation.
• Affectation jusqu’à 4 représentants par pièce pour
commissionnement.
• Gestion des chantiers et des adresses de livraison.
• Edition de traites à partir des factures et des relevés
de facture.
• Gestion des devises et des langues.
• Duplication de pièces de vente (modèles de devis …).

Richesse fonctionnelle de la saisie de pièces
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recherche multi-critères des clients et articles. Appel article par code barre (douchette).
Mémorisation et rappel automatique du dernier prix de vente saisi pour un article et un client donné.
Accès au détail de la ligne saisie : prix d’achat, marge dégagée, affectation dépôts.
Grille de saisie complémentaire automatisée pour les articles de type : tailles et couleurs, bains, lots.
Création de nomenclatures à la volée.
Proposition automatique d’articles associés à l’article en cours de saisie.
Modification du prix de vente d’un article, s’il n’est pas bloqué.
Remise à la ligne et/ou en pied, escompte.
Saisie d’articles hors stock et de lignes de commentaires. Rappel de commentaires prédéfinis.
Lignes de sous totalisation.
Accès aux zones d’en-tête : représentant (jusqu’à 4 possibles), mode de règlement, affaire, transporteur, commentaire…
Accès aux zones de pied : marge totale dégagée, taux de remise, acompte.
Accès aux adresses de livraison et aux chantiers, avec création à la volée.
Lien entre les documents clients (devis, factures...) au niveau du document et de l’article.
Validation automatique d’une commande en bon de livraison, en fonction du stock disponible.
Proposition de commande fournisseur à partir de la commande client.
Gestion d’un lecteur code barre en saisie de pièces (devis, commande, bon de livraison, facture...) ainsi qu’en saisie inventaire.

Contrôle automatique de l’encours client
• Alerte à la saisie lors du dépassement de l’encours
client autorisé.
• Gestion du risque client avec alerte en saisie
jusqu’au blocage.

Alertes automatiques en saisie de ligne article
• Prix saisi inférieur aux marges fixées
(seuil min/maxi).
• Stock insuffisant.
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Interrogation et recherche en cours de saisie
•
•
•
•
•
•

Stock cumulé et détaillé par dépôt.
Fiches clients et fiches articles.
Historique client et historique article.
Interrogation du compte client.
Accès direct à la GED du client en cours (GedExpert).
Création d’une fiche client ou d’un article en cours de saisie.

Edition des pièces, images PDF et classement automatisé en GED
• Editions sur modèles paramétrés et enregistrement image au
format PDF.
• Classement automatique des pièces dans la GED (GedExpert) au
format PDF.
• Envoi automatisé des pièces par email ou par fax.
• Ouverture automatique de l’image PDF de la facture à partir de
l’extrait de compte.

Etats des commissions représentants è Sur factures réglées ou non, sur le CA ou la marge
Gestion des abonnements avec état des facturés d’avance
Transferts en comptabilité è A la demande : tiers, règlements et journaux des ventes et achats

GESTION DES ACHATS
Un simple clic transforme les bons de commande en bons de livraison et factures, tout en assurant la gestion des reliquats.
Gestion complète de la chaîne de facturation
•
•
•
•
•
•

Commandes, bons de livraison, factures.
Gestion des articles et des tarifs multi-fournisseurs.
Gestion des devises et des langues.
Proposition de commande automatique et manuelle.
Listes paramétrables.
Transfert en comptabilité générale.
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FICHE PRODUIT

CLIENTS
La fiche client détermine les modes de règlements, l’encours, les différentes adresses de livraison ou chantier et partage les
informations avec la comptabilité.
Fiche client complète et détaillée
• Information client complète : genre client, adresse,
correspondants,
activité,
Siret,
APE,
N°
TVA
intracommunautaire, Code EDI, banque et RIB…
• 4 niveaux de familles. Affectation des représentants.
Affectation à un dépôt. Langue et devise. Gestion prescripteur
/ prescrit… Plus, jusqu’à 10 champs paramétrables, également
disponibles en saisie de pièce.
• Affectation des modèles de documents, du nombre
d’exemplaires et des commentaires.

Adresses de livraison et de chantier
• Nombre illimité d’adresse et de chantier. Gestion des
adresses sur les pièces de vente.

Accès direct à la comptabilité et à la GED
• Appel de l’extrait de compte. Accès direct à la GED de la fiche
client en cours (GEDExpert).

Statistiques instantanées sur les achats du client

Modes de facturation et de règlements multiples

• Visualisation graphique des statistiques de ventes, mensuelle
sur 12 mois, en quantité, chiffre d’affaires et marge.
• Historique détaillé des ventes. Suivi des mouvements de
stock.

• Mode et condition de règlements. Condition de relevés et
périodicité.
• Taux de TVA (normal, exonéré, Dom Tom…).
• Suivi de l’encours avec édition de lettre de relance.

TARIFS
Une gestion des tarifs sur mesure pour toutes les entreprises de négoce, qu’elles soient grossistes ou détaillants.
Grille de tarifs et de remises par « type client »
• Grilles tarifaires par « type client » avec :
àà Grilles de remises en cascade par famille d’articles.
àà Grilles de tarifs ou remises en cascade par article par seuil
de quantités (10 maxi) en %, valeur ou coefficient, associées
ou non à une période (date de début et/ou de fin).
• Tarifs d’exception sur des articles ou famille d’articles, avec
remises en cascades ou tarifs dégressifs, par seuil de quantité
en %, valeur ou coefficient, associés ou non à une période.

Tarifs et remises par article et gestion des promotions
• Grilles tarifaires par famille d’articles, avec coefficient en
fonction du prix d’achat, de revient ou de vente.
• Gestion des promotions par article associée ou non à une
période.

Tarifs en devises
Mise à jour automatique des tarifs en lots
• En pourcentage par article ou famille d’article, client, « type client » ou chantier.

Imports de tarifs et de commandes clients et fournisseurs, via Excel®...
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ARTICLES
Avec la gestion des types d’articles, DiaFact s’adapte à vos besoins et à votre métier.
Types d’articles spéciaux

Gestion de stock multi-dépôts

• Articles spéciaux : tailles et couleurs, bains, lots, numéro de
série, nomenclatures.
• Articles de type port, emballage, consigne, frais…

• Gestion des stocks et sous stocks (tailles/couleurs, bains…)
multi dépôts. Détail par dépôt.
• Stock minimum et maximum (avec alerte en saisie).
• Possibilité d’unité de stockage différente de l’unité de vente.
• Proposition de commande fournisseur manuelle ou
automatique.

Fiche article complète, image, code barre et GENCOD
• 4 niveaux de familles. Possibilité de rattacher un code barre.
Désignation article multi langues. Désignation «suite»
illimitée. Possibilité d’associer une image et de rattacher des
annotations. Mesures et dimensions, tare, poids, volume,
surface…
• Gestion des articles associés. Gestion multi-fournisseurs.
Gestion des articles en sommeil.
• Editions d’étiquettes article, avec ou sans code barre.
• Gestion des GENCOD et types de palettes pour EDIFACT.
• Articles de remplacement.
• Rattachement d’articles à des clients.

Tarification, unité de vente et taxes parafiscales
• Gestion des unités de vente et de conditionnement : m, kg,
litres, m2 (Lxl)…
• Tarification en valeur absolue ou coefficient sur marge (achat/
vente ou vente/achat).
• Gestion des taxes parafiscales et éco taxes.
• Prix d’achat moyen pondéré, prix de revient, taux de marge.
• Prix minimum de vente (ht ou ttc) et marge minimum. Prix de
vente bloqué.

Statistique instantanée sur les ventes de l’article
• Visualisation graphique des statistiques de ventes, mensuelle sur 12 mois, en quantité, chiffre d’affaires et marge.
• Historique détaillé des ventes. Suivi des mouvements de stock.

Inventaire valorisé, sans arrêter les ventes
• Saisie de régularisation d’inventaire. Saisie des
dépréciations (en %) et des rebuts.
• Valorisation du stock au dernier prix d’achat ou
au prix d’achat moyen pondéré.
• Interrogation du stock, physique et théorique.
Emplacement de l’article en stock.
• Saisie des entrées de stock. Transfert des
articles entre dépôts.
• Suivi des mouvements d’entrée / sortie, par
article, client ou fournisseur (mode FIFO).
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FICHE PRODUIT

RÈGLEMENTS
Gestion des règlements

Ventes comptoir

Gestion de l’encours client
• Suivi des encours et gestion du risque client avec alerte ou
blocage total.
• Visualisation des règlements anticipés.
• Lien avec la comptabilité : compte et collectif comptable.

•
•
•
•
•

Ventes / Retours.
Gestion des arrhes, des avoirs.
Règlements différés.
Sortie de caisse, remboursement client.
Gestion des périphériques : imprimante ticket, chèque,
afficheur, tiroir caisse, douchette, lecteur code barre.

ANALYSE STATISTIQUE DE L’ACTIVITÉ
Performantes et fiables, les statistiques sont directement issues du détail des pièces produites
(factures, commandes…) historisées en temps réel.
Tableaux de bord

Statistiques multicritères

• CA et marge sur facturé et sur commande,
sur n’importe quelle période.
• CA et marges comparés, mois à mois sur 3
ans, avec histogramme.
• Journaux de ventes et de règlements
détaillés sur n’importe quelle période.

Statistiques « presse-bouton » sur ventes
et achats
• Comparatif mois et cumul annuel :
àà en CA, quantité, ou marge,
àà sur les clients, articles, représentants
ou dépôts…
• Analyse par affaire : synthèse et historique
par dossier.

• Statistiques commandes, ventes et achats
sur sélection de critères : périodes, familles
clients, clients, familles articles, articles,
représentants ou dépôts.

Hits parades
• Hit parade et résultats détaillés, par
période, en quantité, CA et marge sur :
clients, articles, représentants ou dépôts.

Statistiques représentants
Statistiques personnalisables à tous les
niveaux (devis, commande, BL et facture)

LES MODULES OPTIONNELS
Règlements Clients è Commandes Clients è Comptoir è Achats Fournisseurs è Abonnements è Nomenclatures è Gestion
Electronique de Documents è Comptabilité
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• Saisie des acomptes. Etat préparatoire à la déclaration de TVA
(débit ou encaissement).
• Gestion des règlements automatiques.

