
 
 

Logiciel de gestion commerciale et stock 

MEGA-COMMERCIAL   est une solution complète pour la gestion commerciale de l’entreprise. Elle prend en charge tout le 

processus commercial de la facturation au règlement en passant par la gestion des stocks. 

      

    Les Données  

 La fiche client comprend les données d’identification des clients  (Coordonnées, Contact, Remises, Plafond de Crédit) 

 Le fichier paramètres regroupe les compteurs de documents, les comptes comptables et l’identification de l’entreprise 

 Le fichier Fournisseurs 

 Les Tables de Codification  (Familles de Produits, Barème du timbre, Lieux géographiques …) 

  

  Facturation 
 

 Pro formas  

 Transformation d’une pro forma en bon de livraison 
ou bon de commande 

 Transformation d’un bon de livraison en facture 

 Gestion des Retours de marchandises 

 Contrôle des plafonds de crédits 

 Génération automatique de pièces comptables 

Réceptions 
 

 Réception Directe ou en liaison avec un bon de 
commande  

 Gestion des importations, saisie des frais d’approche 
et des factures en devise 

 Calcul automatique des prix de revient et des prix de 
vente  

 Avoirs Fournisseurs 

 Régularisation des Stocks 

Gestion des Commandes 
 

 Enregistrement des commandes clients 

 Situation des en cours de commande clients et 
fournisseurs 

 
 

Traitement des Inventaires 
 

 Fiche de stock 

 Etat de comptage  

 Inventaire des Stocks 

 Etat des écarts d’inventaire 

 Saisie des Inventaires physiques 
 

Gestion des Comptes Clients & Fournisseurs 



 Saisie des règlements  

 Gestion des créances en temps réel 

 Gestion des règlements et des échéances de 
payement 

 Détail et Recap des créances par client et fournisseur 

 Echéances de Paiement  

 Etat des créances par âge  
 

Statistiques Commerciales 



 Consultation et édition avec fonctions multiples de 
recherche, tri et regroupement 

  Rapports chiffrés tableaux, graphiques, 
histogrammes, répartition géographique, flux de 
distribution. 

  Statistiques des ventes par client, catégorie client, 
famille de produits, zone géographique, wilaya… 

  Synthèses commerciales quantifiées et chiffrées 

  Export en format Excel et PDF 



 
Déclarations Fiscales 
  

 Déclaration TVA sur ventes 

  Déclaration TVA sur achat 

  Déclaration TAP 

  Etat des droits de timbre 

  Etat 104 

  Recap des déclarations fiscales pour 
l’établissement du G50 

  Liste des factures d’achat 
 

Editions 

 Etats standards commerciaux périodiques : 
(journalier, hebdomadaire mensuel, annuel) 

  Liste des clients, articles et fournisseurs 

  Liste des factures par client 

  Etat des ventes par client et produit 

  Journal des Entrées / Sorties par article 

  Historique des prix par article 

  Liste des mouvements de stock 
 

 
 

Sécurité 
 

 Protection par mot de passe. 

 Gestion de plusieurs utilisateurs. 

 Gestion des droits d’accès au niveau  utilisateur, Journal et mode de travail  (Création, Modification, Consultation, 

Suppression). 

 
Utilitaires 
 

 Sauvegarde et restauration automatiques des données.  

 Exportation fichiers en format texte et Excel. 

 Toutes les éditions peuvent êtres affichées en aperçu sur 

écran, converties en format PDF ou exportées vers Excel. 

 
 

Plateforme 
 

 Mode d’exploitation : Client/Serveur ou Monoposte. 

 Système d’exploitation :  

-Windows 2003, 2008, 2012 et 2014 Server. 

     - Windows XP 

      -Windows Vista 

      -Windows Seven. 

      -Windows 8 

      -Windows 10 

 Base de Données : 

-SQL SERVEUR 2005, 2008, 2012 et 2014 pour la version 

réseau. 

-BTRIEVE pour la version monoposte.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


