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QuadraFACT
La gestion commerciale
Pilotez la chaîne des ventes et des achats en toute simplicité avec QuadraFACTURATION, 
le module de gestion commerciale de QuadraENTREPRISE.

Version
Duo

Monoposte
2 dossiers

Version
Junior

Monoposte
2 dossiers

Version
stanDarD

Monoposte ou Réseau
multidossier

Version
Pro

Monoposte ou Réseau
multidossier

FONCTIONNALITÉS
Une seule saisie du devis à la facture

Gestion des fichiers clients, articles, représentants et familles

Édition journal des ventes, transfert en comptabilité avec 
images des factures associées

Statistiques de ventes par client, familles de clients, articles et 
familles d’articles

Gestion de plusieurs bons de livraison par facture

Saisie des mouvements de stock et gestion du stock réel

Liens avec le module de comptabilité analytique

Gestion des tarifs clients

Gestion des commandes clients et fournisseurs

Gestion des tarifs fournisseurs, contrôle des achats et statis-
tiques achats

Statistiques avancées

Transfert des achats et ventes vers la comptabilité

Gestion multidevise

Gestion des fichiers annexes : lots, véhicules…

OPTIONS
Gestion de la relation clients (GRC)

Ventes comptoirs

Abonnement

Fabrication

Suivi d'affaires

SAV (nécessite le module GRC)

Messagerie centralisée (nécessite le module GRC)

Poste nomade
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Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) - www.cegid.com

LES MODULES OPTIONNELS

Caisse pour ventes comptoirs
•  Tickets et factures
•  Gestion de la caisse (encaissements, décaissements, 

avoirs)
•  Gestion des différents périphériques (imprimante ticket, 

chèque, afficheur, tiroir caisse)
•  Gestion de la remise en banque

Fabrication
•  Nomenclatures
•  Besoins matières avec génération des commandes 

fournisseurs
•  Calcul du prix de revient
•  Suivi en stock des composants et des produits finis

Poste nomade
•  Saisie des ventes en tournée commerciale, déconnectée 

du serveur
•  Transfert base de données Clients, Articles, Fournisseurs, 

Tarifs, du serveur vers le portable.
•  Synchronisation des pièces saisies sur portables : Devis, 

Commandes, BL, factures

Service après-vente
•  Gestion des interventions en SAV avec planification, suivi 

et facturation
•  Gestion des interventions récurrentes avec l’envoi des 

courriers de prise de rendez-vous
•  Prise en charge d’un appel de prospect
•  Accès aux fiches client, devis, commandes, factures, liste 

des contrats, matériels, interventions
•  Liste des matériels sous contrats
•  Courriers de renouvellement des contrats
•  Tableaux de bord graphiques

Suivi d’affaires
•  Prévisionnel recettes et dépenses
•  Saisie des temps et des notes de frais
•  Affectation véhicule
•  Suivi par phases
•  Gestion des avenants
•  Arrêtés sur affaires 
•  États d’analyse de rentabilité : compte d’exploitation, coût 

de revient par affaire, ventilation résultat

Location
•  Planning dynamique
•  Bons de location
•  Tarifications
•  Facturation
•  Interventions de maintenances
•  Indicateurs de suivi toujours disponibles

•  Saisie par chapitre
•  Gestion de la contremarque
•  Déclarations d’échanges de biens
•  Gestion des commissions sur les encaissements
•  Composition des colis et liste de colisage
•  Traçabilité des lots et des n° de séries
•  Gestion des véhicules et de l’historique des réparations 
•  Taxe sur les alcools (droits d’accises)
•  Tailles et couleurs
•  Consignes, emballages
•  Terminal portable pour code barres

LES +

Abonnement
•  Paramétrage des plans de facturation par client
•  Génération automatique des factures par période

Gestion de la Relation Client (GRC)
•  Vue client 360°
•  Numérisation directe et GED intégrée pour lier documents 

et messages
•  Conservation de l’historique des messages échangés
(mails reçus, mails envoyés…)




