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Du devis aux règlements clients

Les bénéfi ces de cette solution

CONVIVIALE ET INTUITIVE
Une prise en main rapide et toute 

l’ergonomie Windows ou Excel 
conservée au service de la rapi-

dité de saisie et d’utilisation

COMPLÈTE

Gérer son fichier client, son cata-
logue et ses tarifs, créer directe-
ment des devis, BL et factures, 

suivre les encaissements et 
relancer les clients

ÉVOLUTIVE ET INTÉGRÉE
Totalement intégrée avec le CRM, 

les achats, les stocks
et la gestion d’affaires,

elle permet de suivre ses marges
en temps réel

Articles assemblés, nomenclatures, tailles et couleurs

Une large palette de modes de gestion des tarifs

Toute la gestion des règlements et des remises en banque

Échanges automatiques avec les sites de e-commerce

L’analyse croisée des ventes en 2 clics

La génération des écritures comptables

LES PLUS
DU MODULE VENTES

DE BILOBA
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Résumé des fonctions disponibles

Un module complémentaire 
de BILOBA
Biloba est un progiciel 
de gestion simple et évolutif 
qui propose des fonctions 
de gestion commerciale 
et de gestion par affaire :

� Activité commerciale avec le CRM 
intégré
� Commandes et logistique
� Achats, stocks et fabrication
� Gestion d’affaires et de projets
� Marchés à bordereaux de prix
� Notes de frais
� Suivi des temps et préparation 
de la paie
� Maintenance préventive et corrective
� Comptabilité générale et analytique

Options disponibles

  Multidevises

  Gestion des encours   
      clients

  Calcul automatique
      des frais de port

  Multidépôts

CLIENTS
Clients avec liste des contacts et des adresses, dont l’adresse de com-
mande, de livraison de ou facturation privilégiée

Segmentation et classement par familles, secteurs, groupes, centres d’intérêt

Gestion des tiers payeurs et des régimes fiscaux

PRODUITS
Articles, ensembles et nomenclatures, tailles et couleurs
Segmentation et classement des articles par familles, groupes, construc-
teurs
Libellés multilingues, codes barres, caractéristiques (poids, dimensions, 
puissance etc.), images
Gestion des tarifs unitaires et quantitatifs, HT ou TTC

Bordereaux de prix, remises et tarifs nets par client ou par famille de client, 
par article ou par famille d’articles, promotions
Remises en cascade

Gestion de la DEEE, des taxes parafiscales de type textile et alcool

DOCUMENTS DE VENTE
Gestion des devis, commandes client, bons de livraison et factures

Création rapide par duplication ou copier/coller depuis Biloba ou Excel

Remises à la ligne ou en pied, en pourcentage et en montant

Modes d’expédition et adresses de livraison

Frais de port manuels ou automatiques

Frais de facturation

SUIVI FINANCIER
Gestion de la TVA aux débits et à l’encaissement

Saisie des règlements, génération des traites et des ordres de prélèvement

Gestion des écarts de règlement, des acomptes, des remboursements

Gestion des remises en banque

Balance âgée, relances par courrier ou par mail

Génération des écritures de comptabilité générale et analytique des 
factures, des règlements et des remises en banque
Interface vers la comptabilité Biloba ou les autres comptabilités du marché

ANALYSE DES VENTES
Palmarès article, palmarès client

Suivi des ventes et des marges par période

Géo-localisation des clients et des ventes

Tableaux croisés en un clic


