
 

 MEGA PHARMA : Logiciel de Gestion Pharmaceutique  

Caractéristiques générales 
 

MEGA PHARMA est une solution 

complète pour la gestion commerciale 
des produits pharmaceutiques. 

 

Elle prend en charge tout le processus 

commercial de la facturation au 
règlement. 

 

Les Données 
 
 Fichier Clients 

 Fichier Articles 

 Fichier Fournisseurs 

 Fichier des Paramètres 

 Fichier entête facture. 

 

Facturation 
 
 Création et suivi des Factures 

 Avoir Marchandises 

 Livraison à si même 

 Facture Pro forma 

 Bon de Livraison 

 Cession Sortie 

 

Gestion des Stocks 
 
 Réception fournisseur 

 Réception production 

 Avoir fournisseur 

 Cession entrée 

 Régularisation des stocks. 

 

 

 

 

Traitement des Inventaires 
 
 Fiche  de stock 

 Inventaire des Stocks  

 Etat de Comptage  

 Saisie des écarts d’inventaires  

 Etat des écarts d’inventaire 

 

Gestion des Créances et Dettes 
 
 Saisie des règlements 

 Etat des créances 

 Récap des créances 

 Etat des créances par âge 

 Liste des factures échues 

 Etat des dettes. 

 Gestion de la trésorerie. 

 Rapprochement et extrait de 

compte.  

 

Déclarations Fiscales 
 
 Déclaration TVA sur ventes et 

achats 

 Déclaration TAP 

 Etat des droits de timbre 

 Etat 104  

 Recap des déclarations fiscales 

pour l’établissement du G50 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité 

Editions 
 
 Liste des produits arrivés à 

péremption 

 Chiffres d’affaires par client (état 

104). 

 Balance des stocks. 

 Inventaires à une date donnée. 

 Vente par produit. 

 Ventes par catégorie de client. 

 Liste des sorties par client. 

 Liste des bons de livraison par 

client. 

 Récapitulatif des bons de livraison 

par article. 

 Liste des factures par client. 

 Liste des articles à commander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plate forme 



 

 

Utilitaires 
 

 Paramétrage de l’imprimante. 

 Sauvegarde et restauration des 

données automatiques. 

 Réorganisation des fichiers. 

 Exportation et importation de 

fichiers en format texte. 

 Exportation en format Word et 

Excel. 

 Toutes les éditions peuvent êtres 

affichées en aperçu sur écran, 

converties en format PDF ou 

exportées vers Excel. 

 Interface automatique avec MEGA 

COMPTA. 

 

    

 Protection par authentification  

  Gestion des droits d’accès au 

niveau  utilisateur, et mode 

travail  (Création, Modification, 

Consultation, Suppression) 

 
 

 
 Mode d’exploitation : 

 Client/serveur ou Mono poste 

 

 Système d’exploitation: Windows 

2003 serveur, Windows XP. 

 

 Base de Données : 

-SQL SERVEUR pour la version 

réseau 

-BTRIEVE pour la version mono 

poste 


