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Tour d'horizon

A quoi sert GESTAN ?

GESTAN est une application dédiée à la gestion administrative courante d'une entreprise ou d'un particulier.

GESTAN cultive la facilité de prise en main, l'agrément d'utilisation, la simplicité, l'ergonomie, et est bourré d'astuces ! Il est
hautement configurable, et vous pouvez débrancher les fonctions dont vous ne vous servez pas ou, à l'inverse, activer celles
qui vous sont utiles.

GESTAN peut fonctionner en mode mono-poste, pour un seul utilisateur, ou en mode multi-postes, pour plusieurs utilisateurs,
avec une base de données en réseau.

La version 2 de Gestan est un freeware : elle permet la gestion complète d'une entreprise, ou d'une activité d'auto-
entrepreneur. Gestan en version 3 répond à des besoins plus étendus. La version 3 est freeware, mais sera soumise à licence au
premier semestre 2010.

Les données gérées par Gestan

Les contacts
La notion centrale, dans Gestan, est celle de "Contact " : les contacts sont les personnes physiques qui peuvent être soit
vos relations personnelles, soit vos relations professionnelles (clients, prospects, partenaires, services, prestataires...)

Vers le haut, les contacts peuvent être rattachés à des personnes morales, des sociétés.

GESTAN permet de générer pour ces contacts des courriers ou des mails préformatés.

Les projets et les temps de travaux
GESTAN permet de suivre les temps de travaux : qui fait quoi, sur quelle tâche de quel projet, pendant combien de temps.

GESTAN permet aussi de gérer des fiches d'intervention, qui pourront être intégrées directement à la facturation.

Les actions
GESTAN permet de gérer les actions (courriers, mails, téléphone, travaux divers, informations, anniversaires), liées aux
contact. Il permet aussi de génrer des actions automatiques à fréquence paramétrée (les actions planifiées). Son menu
principal comporte une to-do list très efficace !

Les produits et les stocks
Vous pouvez gérer un catalogue des produits que vous distribuez, avec leur tarif : ce catalogue permet d'établir plus
facilement devis et factures.

Gestan gère manuellement les stocks de vos produits. Dans les prochaines versions, la gestion du stocks sera davantage
automatisée.

Si vous n'utilisez pas de catalogues de produits, vous pouvez saisir totalement librement les lignes et les tarifs de vos
factures et devis.

La facturation client
Gestan permet d'établir des devis, des commandes client, des factures client, des avoirs, et des bons de livraison.



La facturation fournisseur
Gestan permet d'établir des demandes de prix, des commandes fournisseur et des factures fournisseur.

Les "machines"
Sous ce concept, Gestan permet de gérér tout objet que vous pouvez louer, prêter, maintenir au titre d'un contrat de
maintenance ou de l'entretien simple.

La saisie des écritures comptables
Gestan permet de saisir vos écritures comptables, au crédit ou au débit des comptes, et éditer des relevés de comptes. Les
écritures peuvent être reliées aux imputations du plan comptable. Toutes les écritures peuvent être exportées, à destination,
par exemple de votre comptable.

Pour les professionnels, Gestan permet d'éditer des relevés de TVA.

Les autres données gérées par Gestan

les versements : Gestan permet d'enregistrer les versements effectués par les contacts, comme par exemple les cotisations
d'association

les notes : Gestan permet de stocker des notes diverses sur tous les sujets, hiérarchisés en arborescence, comme sous
l'explorateur de fichier

les favoris : Gestan permet de gérer vos codes et vos mot de passes, associés à une URL s'il s'agit d'un code et mot de
passe correspondant à un site internet.

les post'it : ce sont des petites notes que vous pouvez "coller" sur votre écran, ou sur l'écran d'un autre utilisateur de
Gestan. Très pratique ;=)



Licence d'utilisation

Contrat de licence utilisateur final GESTAN

GESTAN est édité par ICS-informatique, 88 avenue des Ternes, 75017 PARIS.

GESTAN est protégé par la réglementation et les traités internationaux en matière de droit d'auteur, ainsi que par les autres
réglementations et traités internationaux en matière de propriété intellectuelle. La reproduction ou la distribution de la totalité
ou d'une partie de ce programme sans autorisation est passible de peines civiles ou pénales et sera portée en justice
conformément aux lois en vigueur.

En utilisant ce logiciel, vous vous engagez à respecter les droits d'auteur, et à veiller à ce que les autres utilisateurs les
respectent eux-mêmes.  La violation de l'un des droits de l'auteur du logiciel est un délit de contrefaçon sanctionnée en France
par l'article L335-2 du code de la propriété intellectuelle (jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende).  

CECI EST UN CONTRAT ENTRE VOUS-MÊME ET ICS-INFORMATIQUE, ENTREPRISE DE DROIT FRANCAIS,
VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT. L'ACCEPTATION SANS RESTRICTION DE LA TOTALITE DES CLAUSES
DU PRESENT CONTRAT EST UNE CONDITION REQUISE POUR L'UTILISATION DE GESTAN. EN CAS DE
DESACCORD SUR UNE OU PLUSIEURS DE CES CLAUSES, VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER GESTAN. SI VOUS
AVIEZ ACQUIS UNE LICENCE PROFESSIONNELLE ET QUE VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC UNE OU
PLUSIEURS DES CLAUSES DU PRESENT CONTRAT, VOUS POUVEZ EN DEMANDER LE REMBOURSEMENT
DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT VOTRE ACHAT.

---------------------------------------------------------------------------

Le présent Contrat de Licence définit les clauses et conditions selon lesquelles ICS-informatique, autorise l'utilisation de
GESTAN, à toute personne physique ou morale, ci-après dénommée "le Client", en ayant acquis, ou pas, la licence
professionnelle.

1- Licence

1-1 Utilisation en tant que gratuiciel

GESTAN peut être utilisé librement dans sa version gratuicielle, sans paiement d'aucun droit ni redevance, que ce soit pour
une utilisation personnelle ou pour une utilisation professionnelle.

Cependant, tous les termes de la présente licence s'appliquent pleinement.

1-2 Utilisation de la version soumise à licence

L'acquisition d'une licence d'utilisation de GESTAN permet de disposer de fonctionnalités supplémentaires.

Pour chacune des machines physiques sur lesquelles sont installées le logiciel, une licence doit être acquise. Cette licence est
valable pour une durée déterminée. Au delà de la date d'expiration de la licence, le logiciel s'ouvrira en version gratuite.

La validité de la licence est attachée à un numéro hardware de la machine (Note : la réinstallation de Windows ou le
reformatage du disque ne changent pas le numéro de disque dur.)

Il est possible de transférer le reliquat d'une licence d'une machine disposant d'une licence Gestan V3 vers une autre machine
ne disposant pas de licence, suivant la procédure indiquée au chapitre "Transfert de licence".

2- Propriété



Gestan est la propriété d'ICS-informatique. Le Client a acquis le droit d'utiliser ce logiciel.

Ainsi, il est interdit de décompiler, désassembler, modifier, effacer, adapter, corriger le logiciel, ou de tenter ces opérations.
L'exécution ou la tentative d'exécution d'une des opérations ci-dessus résilient automatiquement la validité de la licence en
cours ainsi que le droit d'utiliser le logiciel même dans sa version gratuicielle, et ICS-informatique pourra recourir en justice.  

3- Utilisation

GESTAN est un outil de gestion personnelle, d'association, ou d'entreprise.

Le Client doit utiliser le logiciel pour l'usage pour lequel il est prévu.

La location ou le prêt de ce logiciel, ou du droit d'usage du logiciel, est interdit.

4- Absence de responsabilité

Le logiciel et sa documentation, constituée par l'aide en ligne du produit, sont vendus en l'état, sans aucune garantie d'aucune
sorte. ICS-informatique ne saurait être tenu pour responsable pour tout dommage de quelque nature que ce soit, direct ou
indirect, résultant de son utilisation ou de l'impossibilité de l'utiliser, en particulier en cas de perte ou détérioration des
données, de perte financière, de perte d'exploitation, de divergence des informations contenues dans la documentation avec le
comportement du logiciel, de comportement du logiciel différent de celui attendu, ou d'utilisation illégale du logiciel par le
Client, et ceci même si ICS-informatique a été prévenu de la possibilité de tels dommages.

Il appartient en totalité au Client de s'assurer du respect des obligations légales, réglementaires, ou déclaratives
éventuellement obligatoires, selon les pays et les législations en vigueur, comme par exemple la déclaration CNIL, en France.
ICS-informatique ne saurait être tenu responsable de tout manquement ou non-conformité à ces obligations.

En particulier en cas d'utilisation des fonctionnalités d'e-mailing de Gestan, l'envoi des mails doit respecter la législation en
usage, en matière d'expédition de mail en nombre (en France, la loi informatique et liberté. Vous pouvez consulter le site de la
CNIL à ce sujet : http://www.cnil.fr/dossiers/conso-pub-spam/fiches-pratiques/article/codes-de-deontologie ). Il appartient
entièrement au Client de gérer convenablement ses bases d'adresses : ICS-Informatique ne saurait être tenu pour responsable
en cas d'utilisation inappropriée ou abusive du logiciel, et notamment en cas de spam.

En terme de contenus expédiés, il est interdit d'utiliser Gestan pour l'envoi de messages à caractère haineux, raciste,
outrageant les bonnes moeurs, ou non-conforme aux lois du pays de résidence du Client. ICS-Informatique ne saurait être tenu
pour responsable en cas de contenu non-conformes aux législations en vigeur.

5- Limitation de garantie

ICS-informatique garantit le fonctionnement du logiciel conformément à la documentation pendant quatre-vingt dix jours à
compter de sa réception. Si le logiciel ne fonctionne pas essentiellement conformément à la documentation , l'entière
responsabilité d'ICS-informatique se limitera, au choix de ce dernier, au remplacement du logiciel ou au remboursement de la
dernière licence acquise pour l'utilisation du logiciel.

L'éditeur garantit expressément que ce logiciel ne contient aucune fonction non documentée, comme un virus, un malware, un
spyware, par exemple, ou tout autre code malicieux.

6- Confidentialité de données

ICS-informatique recueille des données concernant les utilisateurs de Gestan, notamment le numéro de disque dur, la date
d'échéance, le code partenaire éventuel, et l'adresse mail des utilisateurs ayant souscrit à l'achat d'une licence.

Ces information sont utilisées exclusivement par ICS-informatique, et seulement dans le cadre de la gestion des licences de
Gestan. Elles ne font l'objet d'aucune transmission, communication, cession, prêt, à l'extérieur de l'entreprise. Elle ne font
l'objet d'aucune autre utilisation que directement en rapport avec la gestion des licences de Gestan.

Elles font l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL, conformément aux articles 24-I, 25-II, 26-IV, et 27-III de la loi n° 78-17



du 6 janvier 1978, modifiée en 2004 (déclaration 1483480 du 8 février 2011).

7- Lois applicables

En installant GESTAN, vous acceptez les termes de ce contrat de licence.

Le présent contrat est régi par le droit français. Tout litige qui pourrait survenir serait de la compétence exclusive des
tribunaux du siège social d'ICS-informatique.

Informations techniques

GESTAN fonctionne sous Windows 2000, Windows XP, et Windows 7. Sous Vista, il fonctionne aussi.

Il utilise des programmes externes pour les fonctions de navigation internet, traitement de texte et messagerie, et son
fonctionnement a été vérifié avec Internet Explorer 6, 7, 8, Word 2000, et Outlook Express.



Transfert de licence

La licence de Gestan est attribuée pour une machine physique.

Il est possible de transférer une licence d'une machine vers une autre, par exemple en cas de remplacement de machine.

En cas de réformatage de votre disque dur, il est possible que votre numéro de machine change. Il faudra alors transférer la
licence de l'ancien numéro vers le nouveau.

Utilisation de l'écran

Utilisez cet écran sur la nouvelle machine (quand vous avez changé de machine), ou après reformatage de votre disque dur.

Indiquez sur l'écran votre ancien numéro de machine, votre ancienne clé de licence, et la date de validité.

Quand vous cliquerez sur Valider, la licence sera transférée à la machine sur laquelle elle est exécutée.

ATTENTION, IL NE SERA PLUS POSSIBLE D'UTILISER GESTAN SUR LA MACHINE IDENTIFIEE PAR L'ANCIEN
NUMERO !



Trucs et astuces

Quelques trucs et astuces, valables pour la plupart des écrans de GESTAN

Aide par survol
La plupart des boutons de GESTAN sont explicites. Pour ceux qui ne le sont pas, le survol du bouton avec la souris affiche sa
fonction. Ci dessous l'aide qui s'affiche sur le bouton d'ajout d'action de la liste des contacts

Clic droit
Présent sur la plupart des tables, il affiche un menu qui permet l'exportation des données sous divers formats, et/ou des
opérations spécifiques au fichier concerné. Pensez à le consulter !

Affichage des colonnes de tables
Un clic sur le pictogramme situé en haut à gauche des tables permet de sélectionner les colonnes que l'on souhaite, ou pas,
afficher.

Ci dessous, le pictogramme situé en haut à droite (liste des contacts)

Recherche et tri dans les colonnes de tables
Un clic sur l'entête d'une colonne de table permet de trier la table selon la colonne. La présence d'une petite loupe permet de
faire des recherches dans la table.

Ci dessous un exemple de colonne triée et "recherchable" (liste des contacts)



Installation de Gestan

Configuration requise

Gestan est un programme destiné à fonctionner sous Windows 2000, XP ou Seven, quel que soit le nombre de bits. Sous
Windows Vista, il fonctionne aussi.

Il ne consomme que très peu de RAM, 128 Mo devraient lui suffire, mais plus aucun système moderne n'est livré avec aussi
peu de RAM ! Une chose est sûre, vous ne serez jamais embêté par ça !

Et en matière d'espace disque, il faut environ 100Mo pour le répertoire de programme, c'est à dire pas grand chose même pour
un ancien disque de 40Go, et une base Gestan "classique" d'une entreprise "standard" pèse 2 à 300 Mo, c'est à dire à peu près
autant que 150 photos standard.

L'assistant d'installation

Au premier lancement de Gestan sur une machine, l'assistant vous aide dans le paramétrage initial.

Si vous n'avez jamais installé Gestan, l'assistant vous demande de spécifier l'emplacement du répertoire racine qui devra être
utilisé. Par défaut, il s'agit de C:\GESTAN. Ce répertoire est très important, car c'est là ou Gestan stocke ses fichiers de
données, y compris les fichiers générés comme par exemple les courriers crées pour vos contacts.

Recommandation impérative : intégrez ce répertoire dans votre stratégie de sauvegarde !

Au premier lancement, Gestan crée un premier utilisateur, paramètre l'application avec les options les plus classiques, et
initialise quelques données de référence (notamment, le fichier des codes postaux, celui des pays du monde, celui du plan
comptable simplifié utilisé en France, et un fichier d'exemples d'imputations comptables).

Par défaut, le mot de passe du premier utilisateur crée est identique à son code. Pensez à le modifier, si nécessaire.

Installer Gestan sous Vista

Vista est un système d'exploitation tellement mauvais que même Microsoft s'en est rendu compte, et a du accélérer la sortie de
son successeur, Windows 7.

En attendant, Gestan peut tout de même fonctionner sous Vista : il est recommandé d'exécuter le programme d'installation
(GESTAN_install.exe) en mode Administrateur, et à exécuter le programme (GESTAN.exe) en mode de compatibilité XP.

Installer Gestan en réseau

Vous pouvez installer Gestan en réseau.

Pour cela, lors de l'installation, indiquez à l'assistant d'installation, comme répertoire racine de Gestan, un répertoire réseau
accessible des machines qui devront exécuter Gestan, par exemple G:\PARTAGE\GESTAN, ou \\serveur_partage\GESTAN.
Attention, l'utilisateur Windows connecté doit avoir les droits de lecture et de mise à jour sur ce répertoire réseau !

Dans l'assistant d'installation, cochez aussi la case "utilisation multiposte" : ainsi, les actions à effectuées affichées sur l'écran
d'accueil de Gestan seront rafraîchies automatiquement.

Installez Gestan sur les autres machines en spécifiant le même répertoire réseau comme répertoire racine de Gestan.
L'assistant vous demandera de confirmer que vous voulez installer le programme pour une base existante. Vous pourrez alors
vous connecter avec votre code utilisateur et votre mot de passe créés lors de la première installation.



Passer d'une installation monoposte à une installation réseau

Il vous suffit :
1- de vous assurer que le répertoire de la base monoposte actuelle (par défaut : C:\GESTAN) est dans un répertoire partagé,
accessible aux autres machines.
Si tel n'est pas le cas :
1-1 : soit rendez ce répertoire accessible aux autres machines via les options de partage du répertoire
1-2 : soit copiez-collez le répertoire de la base monoposte actuelle dans un nouveau répertoire accessible à toutes les
machines, puis lancez Gestan sur votre machine initiale, et via le menu Administration > Gestion multi-entreprise, déclarez le
nouveau répertoire de base de données, connectez vous à la nouvelle base (même écran), puis supprimez la référence à
l'ancienne (même écran). Vous pouvez ensuite supprimer l'ancien répertoire.

2- sur la machine originale, via Outil >paramètres> onglet "Divers", cochez la case "utilisation multipostes"

Imaginons pour l'exemple que vous utilisez le répertoire partagé C:\GESTAN de votre première machine. Ce répertoire est vu
depuis les autres machines sous l'adresse \\serveur\GESTAN, si votre machine initiale s'appelle serveur, ou F:\GESTAN, si
vous avez déclaré un disque réseau F: pointant sur \\serveur\GESTAN sur les autres machines

3- d'installer Gestan sur les nouvelles machines (Attention, les versions installées doivent être de même version que la version
originale !). A la première exécution, l'assistant d'installation vous permettra de déclarer le répertoire partagé
\\serveur\GESTAN ou F:\GESTAN comme étant le répertoire à prendre en compte. Cocher aussi la petite case "Utilisation
multipostes" sur l'assistant d'installation. Et c'est tout ! ;)



Remerciements

GESTAN remercie tout particulièrement :
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Raymond Maury, le roi de la partie double, qui a développé certaines parties du programme, un poil revu par ICS, mais
l'idée venait du sud !

Eric Bolly, qui, depuis la Belgique, a développé ce qui tourne autour des nuages (du Cloud, en anglais)
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le fan-club de Gestan ! Merci à tous ceux qui utilisent le programme, qui envoient leurs suggestions, ou simplement un
message amical, qui recommandent le produit sur les forums ou auprès de leurs amis ! Merci particulièrement à
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coups à se brouiller à vie avec ceux qu'on a oublié !!) Grâce à vous tous, Gestan est un succès : chaque mois, il compte
entre 500 et 1500 utilisateurs nouveaux !



Bases et répertoires utilisés par Gestan

Gestan est un programme, qui travaille sur des données. Le programme est "rangé" dans le répertoire des programme, et les
données sont "rangées" dans le répertoire des données.

Vous pouvez gérer plusieurs sociétés avec Gestan : dans ce cas, il y a toujours un seul répertoire de programme, mais il y a un
répertoire de données par société différente gérée.

Le paramétrage classique pour une seule société

Au premier lancement de Gestan sur une machine, l'assistant permet de spécifier le répertoire des données.

Par défaut, il s'agit du répertoire C:\GESTAN (pensez à intégrer ce répertoire dans votre stratégie de sauvegarde !)

Mais vous pouvez spécifier tout autre répertoire :
- un autre répertoire sur votre machine, par exemple C:\Mes données\Ma Société\Gestion
- un répertoire sur une autre partition de votre disque, par exemple G:\Gestan
- un répertoire réseau, comme par exemple \\serveur\repertoire_data, ou alors H:\repertoire_data, si vous avez mappé
l'emplacement \\serveur\repertoire_data à la lettre H.

Dans le répertoire des données se trouvent les sous-répertoires suivants :
- DATABASE qui stocke la base de données Gestan (les fichiers *.fic, *.ndx, *.mmo)
- DOCUMENTS qui contient les fichiers rattachés aux contacts
- RESSOURCES qui contient différentes ressources comme par exemple des requêtes stockées, les modèles de documents de
publipostage, etc.
- BACKUP qui contient les backups effectués à l'occasion d'opérations d'importation de base

Travailler avec Gestan pour plusieurs sociétés

Vous pouvez travailler avec Gestan pour plusieurs identités séparées, par exemple votre activité personnelle, l'activité d'une
association dont vous occupez, et l'activité de votre entreprise.

Pour ce faire, via le menu Outils > Administration > Gestion multi-entreprises, vous allez pouvoir créer de nouvelles bases de
données.

Cet écran n'est accessible qu'aux utilisateurs ayant le profil "Administrateur".



Le bouton Nouveau déclenche l'assistant de création d'une nouvelle base. Il vous permet de spécifier l'emplacement dans
lequel vous voulez créer cette nouvelle base, et crée l'ensemble des fichiers nécessaires, avec des données initiales.

Le bouton Supprimer permet de supprimer la référence à la base de donneés. Par prudence, elle ne supprime pas les
répertoires et sous-répertoires associés. Supprimez les manuellement.

Le bouton Connect permet de se connecter à la base sélectionnée.

Démarrage direct Gestan sur une base donnée

Lorsque vous cliquez sur l'icone de Gestan installée sur votre bureau, Gestan démarre sur la dernière base sur laquelle vous
travailliez.

Quand vous avez plusieurs bases, il peut être intéressant d'ouvrir Gestan directement sur la base qui vous intéresse.

Pour ceci, il suffit d'ajouter le paramètre "base=x" dans la ligne de commande qui lance Gestan : à l'aide du clic droit sur
l'icone de raccourci, ouvrez l'écran des propriété et complétez le comme dans l'exemple ci-dessous :



La chaine base=2 a été ajoutée à la chaine cible, afin de lancer Gestan sur la base identifiée par le numero 2 dans la liste des
bases disponibles.



Onglet Identité de l'entreprise

Il présente les données générales de votre entreprise.

Vous pouvez utilisez ces zones pour retrouver facilement les renseignement fréquemment demandés sur votre entreprise.

La France, paradis administratif.

Gestan permet de stocker les divers codes et immatriculations utilisées en France, et en particulier :
Le numéro SIRET : identifiant d'établissement numérique de 14 chiffres, composé du numéro SIREN de l'entreprise (9

chiffres), et du NIC (Numéro Interne de Classement - 4 chiffres), et d'un chiffre de contrôle.
Le code RCS (registre du commerce et des services). Toute personne physique ou morale ayant qualité de commerçant

doit s'inscrire auprès du RCS.
Le code APE est (quatre chiffres et une lettre) est attribué par l'Insee à toute entreprise lors de son inscription au répertoire

SIRENE. Ce code caractérise son activité principale par référence à la nomenclature d'activités française (NAF rev). Ce
code est à la base des classements des entreprises par secteur d'activité.

Si vous habitez dans un autre pays, vous pouvez laisser ces zones vides, ou y stocker les informations locales
correspondantes.

Autres données

La date 1er exercice comptable conditionne l'affichage des listes des pièces (devis, factures, avoirs, commandes, BL) : si
elle n'est pas renseignée,ou si elle est au premier janvier d'une année, les pièces seront affichés par année calendaire. Dans
le cas contraire, ces pièces seront affichée par année comptable.



L'option de non assujettissement de TVA :

si elle est cochée (entreprise non assujettie à la TVA), la colonne TVA n'apparaîtra pas dans les factures et devis, tant en
saisie qu'en édition. Le tableau récapitulatif de TVA ne sera pas édité dans les devis et factures. Il sera possible de saisir
un libellé spécial qui sera imprimé sur devis et factures : "TVA non applicable, art 293 Bis du CGI", par exemple.

si elle n'est pas cochée (entreprise assujettie à la TVA), la colonne TVA apparaîtra pas dans les factures et devis, tant en
saisie qu'en édition. Le tableau récapitulatif de TVA pourra être édité (voir onglet "fact/devis") sur les devis et factures.
Une zone TVA Intra permettra de saisir le numéro de TVA dite intracommunautaire pour les pays européens, qui
pourra être imprimée sur les factures.

Si la case autoentreprise est cochée, la case de non assujettissement TVA est cochée aussi.

Si l'option taxe régime Canada est cochée, il vous faudra préciser le taux de taxe TPS (taxe fédérale sur les produits et
services applicable au Canada).

Le libellé bas états est celui qui est imprimé sur tous les états autres que les pièces (devis, commandes, factures, etc),
comme par exemple la liste des contacts ou la liste des actions.



Onglet contact

L'onglet contact présente les options disponibles liées à la gestion des contacts..

Onglet Contact - Options

Il est possible de gérer les données personnelles et professionnelles des contacts, ou une seule de ces catégories, en fonction
de la combo Types de données contact .

Si la case à cocher "gestion des adresses de facturation et de livraison" est cochée, un onglet supplémentaire de l'écran
contact permettra de gérer les adresses de facturation et de livraison.

Si la case à cocher "gestion des données commerciales client" (v3) est cochée, un onglet supplémentaire permettra
d'afficher les données commerciales client : taux de remise, assujettissement du client à la TVA ou pas, instructions
particulières client pour les commandes, les factures, les BL.

Le bouton Genres de contact permet de définir les options possibles d'une combo Genre de contact, qui sera alors affichée
sur l'écran fiche contact (dans l'onglet Autres infos). Il est possible d'associer une couleur à un genre de contact, pour
visualiser les contacts plus rapidement dans la liste. Cette rubrique permet des segmentations plus fines du fichier contact.

Vous pouvez personnaliser les couleurs d'affichage dans lesquelles vous affichez vos contacts, selon leur qualité de client,
prospect, ou partenaires (ceux qui n'en relèvent pas sont affichés en noir).

Les données gérées par Gestan, en ce qui concerne les contacts, peuvent être personnelles et professionnelles, mais vous
pouvez préférer de ne gérer qu'une seule de ces catégories.



Le bouton Rôles de contact permet de définir les options possibles du rôle d'un contact sur un projet, pour tenir à jour
l'annuaire des contacts d'un projet (écran liste des projets).

Le bouton Cdtsde facturation permet de définir les différentes conditions de facturation pratiquées par votre entreprise (par
ex : remise 10%, ou 20% cde, solde livr.). Il sera alors possible de les associer aux contacts (onglet informations
commerciales de la fiche contact). Cette information sera affichée, à la sélection d'un contact, sur l'écran fiche des pièces
(factures, devis, etc).

Adhésions

Ces zones permettent de gérer ce qui concerne les adhésions, c'est à dire tout droit valable entre deux dates.

La combo type de gestion permet de specifier le mode de gestion retenu. Voir la page adhésions pour la description détaillée
des modes de gestion.

La combo durée par défaut permet de préciser une durée par défaut pour les adhésion : à la création d'une nouvelle adhésion,
la date de fin sera calculée en fonction de ce paramètre.

En fonction du type de gestion, un champ TVA adhésions permet de préciser le taux de TVA applicable. Il peut être nul.

Le champ Libellé param permet de préciser le sens d'un libellé complémentaire qui peut être mémorisé pour les adhésions,
comme par exemple un n° de licence, ou un type de matériel.

Le champ Combo param permet de spécifier le sens d'une combo paramétrable, comme par exemple le type de licence, ou
toute autre information liée à l'adhésion. Dans ce cas, le bouton situé à droite du champ permet de saisir les différentes
options possibles, comme par exemple débutant, confirmé, professionnel, s'il s'agissait du type de licence.

Le bouton Catégories permet de préciser les différentes catégories possibles d'adhésion (simple, bienfaiteur, soutien, etc).

La case à cocher Contact->Membre est une case qui permet juste de remplacer le mot "contact" par le mot "membre" sur
certains boutons, écrans, et menu. Cela relève un peu de la coquetterie sémantique, mais cela fait plaisir quand même !

Versements

Cette zone permet de gérer ce qui concerne les versements, c'est à dire tout versement d'argent qui ne relève pas d'une
facture ou d'une adhésion.

Le champ Combo param permet de spécifier le sens d'une combo paramétrable, comme par exemple le motif du versement,
ou toute autre information liée au versement. Dans ce cas, le bouton situé à droite du champ permet de saisir les différentes
options possibles.

Onglet Contact - Champs paramétrables



Ces zones permettent de gérer des champs non prévus initialement dans le fichier des contacts.

Vous pouvez ainsi stocker dans Gestan :
des champs texte, comme par exemple la marque de la voiture ou le nom de l'animal favori;
des zones numériques, comme par exemple le nombre de voitures, ou d'années d'études;
des booléens (interrupteurs oui/non), comme par exemple si la voiture a une peinture métallisée ou pas;
des zones dates, comme la date d'achat du premier véhicule;
des zones combo, comme par exemple la couleur du véhicule. Dans ce cas, le bouton situé à gauche vous permettra de

spécifier les différentes couleurs possibles.

Ces informations seront affichées sur l'onglet "Compléments" de la fiche contact.

Gestan peut mémoriser des données concernant les enfants des contacts (onglet données personnelles de la fiche contact).
Par défaut, Gestan ne gère que les prénoms et les dates de naissance.

Il est possible de gérer des données complémentaires concernant les enfants :
deux champs libellés, par exemple le nom de famille (il peut être différent de celui des parents), ou la matière scolaire

préférée;
un champ combo, pour mémoriser toute valeur concernant l'enfant. Dans ce cas, un bouton affiché à gauche du champ

permettra de saisir les options possibles;
un champ date, comme par exemple une date de vaccination ou d'entrée en collège;
un champ booléen, comme par exemple "à charge" (ou pas).



Onglet Pièces

Cet onglet concerne les "pièces" gérées par Gestan, à savoir les devis, les commandes client et fournisseurs, les factures
client et fournisseur, les avoirs et les bons de livraison, les demandes de prix.

Onglet Pièces - Options générales

Type de numérotation : permet de choisir un type de numérotation pour les devis et factures. Toute pièce (facture, devis, etc)
est identifiée par un numéro unique interne propre à Gestan, mais le numéro imprimé sur la pièce peut être différent, et
adopter des formats variés. Par exemple,l'option par défaut n°client / n°facture / n°facture pour le client numérote avec
l'identifiant contact, l'identifiant interne de la facture, et le n° d'ordre de la facture pour le client. Par exemple, la facture 1528-
556-7 est la 7° facture pour le contact 1528, et porte le numéro interne 556.

Pour toutes les options choisies, il est possible de préfixer la pièce d'un libellé fixe (champ Préfixe pièces ), et/ou du code de
l'utilisateur qui a soit créé la pièce, soit qui est déclaré comme suivant la pièce (combo Code utilisateur ). Par exemple, si
nous avions saisi MB7 dans le champ préfixe et le choix Créateur dans la combo code utilisateur, notre facture 1528-556-7
précédente deviendrait MB7/1528-556-7/EN, si c'était l'utilisateur EN qui avait créé la facture.

Délai de règlement par défaut : le délai de règlement que vous accordez par défaut à vos clients. Il sera utilisé par défaut, à
la création d'une pièce client.

Délai de paiement par défaut : le délai de paiement que vous pratiquez vis à vis de vos fournisseurs. Il sera utilisé par
défaut, à la création d'une pièce fournisseur.

Délai de validité devis (jours) : c'est le délai au delà duquel un devis non accepté sera considéré comme refusé



implicitement.

Si la case Gestion détaillée des commandes est cochée, il sera possible de suivre la réalisation d'une commande dans ses
différentes étapes.

Pouvoir utiliser des PU variables  : c'est une option très rare, voir la page facture client.

Imprimer tx de change : imprimer ou pas le taux de change des pièces qui ne sont pas exprimées dans la monnaie par défaut.

Ne pas imprimer la TVA : permet de ne pas imprimer la colonne pourcentage de TVA

Ne pas imprimer les quantités : permet de ne pas imprimer la colonne quantité

Mentionner les délais de livraison : permet d'intégrer - ou pas - le délai de livraison au descriptif de produit, quand on saisit
une ligne de produit dans une pièce comme une facture, ce délai étant issu de celui figurant dans la fiche produit.

Onglet Présentation des pièces - Options redéfinissables par pièce

Les options qui sont décrites ci-après sont redéfinissables par pièce. Cela veut dire que quand vous allez créer une pièce
(devis, facture, etc), ce sont bien ces options qui seront prises en compte au moment de la création, mais vous allez pouvoir
les modifier pour chaque pièce. Par exemple, vous pouvez décider qu'en général, vous imprimez des montants HT dans vos
pièces, mais que pour telle et telle factures, ils seront édités en TTC. Ou alors que la langue par défaut est le français, mais
que tel devis sera en slovaque, ou tel avoir en Gaélique. Ces options seront mémorisées dans la facture, et vous n'aurez pas à
le re-demander.

Type d'entête permet de choisir le type d'entête à appliquer sur les devis client, les factures client et les avoirs. Voir page
d'aide dédiée.

Tri : les lignes des factures et autres pièces peuvent être triés selon plusieurs options possibles :
Ordre des saisies : les lignes des pièces sont imprimées dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies (cet ordre peut se

modifier à l'écran)
Code alphabétique : les lignes des pièces sont imprimées dans l'ordre alphabétique des codes produit
Famille+ ordre / Famille + alpha : les lignes sont éditées dans l'ordre des familles de produit, puis l'ordre de saisie / ou par

code alphabétique des produits.
Titre/Lot + ordre / Titre/Lot+alpha : les lignes sont classées par titre de facturation et lot de facturation, + ordre de saisie

ou code alphabétique des produits.

Sous-total permet de commander l'impression des sous-totaux des lignes de pièces. Si l'option "Si nécessaire" est choisi, le
sous-total ne sera imprimé que s'il y a plus d'une ligne de la même catégorie.

L'option Colonne Produit permet soit d'avoir une colonne dédiée pour les codes produits dans les devis et factures, soit de
ne pas l'imprimer, soit de l'intégrer dans le libellé, par exemple "[ART01] Pot de fleur décor design"

Montants à imprimer (V3) : commande l'impression des colonnes de montants dans les pièces. Vous pouvez ainsi
imprimer les montants HT ou TTC seuls, les montants NETS (spécialement pour les entreprises non assujetties à la TVA),
les montants HT et TTC, ou le PU HT et le montant TTC.

Imprimer la nature de pièce : commande l'impression de l'objet général de la pièce (par exemple "Prestations sept 2009".

Serrer les lignes à l'impression : resserre la mise en page.

Imprimer les commentaires produits : si elle n'est pas cochée, seule la désignation du produit est insérée dans les lignes
des pièces. Dans le cas contraire, le descriptif produit complet figurant sur la fiche produit est aussi inséré.

Imprimer la colonne remise par ligne (V3) : permet d'afficher des remise par ligne de produit facturé, et pas seulement
une remise globale

Imprimer la colonne unité (V3) : permet d'imprimer une colonne "unité de vente"



Imprimer le tableau recap TVA : commande l'impression du récapitulatif de la TVA sur vos factures, merci aux
fonctionnaires zélés qui ont pondu cette complication merveilleusement orwellienne, pour le plus grand plaisir du client
final, que cela passionne.

Impression fax : permet de supprimer le grisé de certaines zones comme les entêtes de colonnes : si vous transmettez vos
pièces par fax, ces zones pourraient être difficilement lisibles.

Sans total (devis) : permet de n'imprimer aucun total sur les devis (pas de total HT ni de total de TVA ni de total TTC)

Imprimer détail (V3) : devis / commandes / factures : pour chacun de ces types de pièces, cela permet d'insérer une page
complémentaire comprenant la photo éventuelle du produit, ainsi que les notes commerciales.

Par défaut, les pièces seront considérées comme étant dans la langue précisée à l'onglet "identification", sauf si le code
langue du contact concerné est différent. Il restera de toute façon possible de lui affecter tout autre code langue
manuellement.

Le petit bouton rouge , en bas et à droite de l'écran permet d'appliquer à toutes les pièces existantes les options par défaut
sélectionnées.

Onglet Pièces - Autres options

Imprimer "bon pour accord (V3) : commande l'impression du bloc "bon pour accord" sur les devis et les commandes.

Imprimer paiements : sur les factures, permet d'imprimer une ligne supplémentaire affichant le montant qui reste à payer.



Signature sur les BL permet de préciser qui doit signer le BL remis au client : soit personne, soit le transporteur, soit le
client, soit les deux.

Imprimer "Suivi par" (factures, avoirs) (V3) : imprime l'interlocuteur qui suit la pièce, sur les factures et les avoirs

Imprimer "Suivi par" (devis) (V3) : imprime l'interlocuteur qui suit le devis

Imprimer seulement le HT (devis) (V3) : Si cette case est cochée, seuls les prix HT du devis (il s'agira alors plutôt d'une
offre de prix) seront imprimés. Attention, dans certains pays, cette pratique peut ne pas être réglementaire, veuillez le
vérifier.

Ne pas imprimer le détail des prix (devis) (V3) : Si cette case est cochée, la colonne prix unitaire des devis ne sera pas
imprimée (seulement la quantité et éventuellement l'unité). Attention, dans certains pays cette pratique peut ne pas être
réglementaire, veuillez le vérifier.

N'imprimer que les quantités (cde fournisseur) (V3) : permet de n'imprimer que la colonne quantité sur les commandes
fournisseur (au lieu des colonnes Qté, PU HT, %TVA, HT, TTC)

Imprimer les prix sur les BL (V3) : permet d'imprimer les prix sur les bons de livraison.

Il est possible d'imprimer des conditions générales de vente (ou tout autre texte), à la suite des devis, commandes client,
factures client, ou bons de livraison, selon les options cochées.

Le bouton Texte des CGV permet de saisir du texte et de le mettre en forme. Il est à noter que le texte des CGV peut être
traduit.

Gérer les droits de timbre : permet d'imprimer en bas de facture le montant des droits de timbre éventuel. Si cette case est
cochée, le montant du timbre fiscal par défaut peut être saisi.

Total en lettres : permet d'imprimer en bas de facture le total TTC en lettres (option destinée à certains pays d'AFN,
disponible seulement pour les pièces éditées en langue française). Dans ce cas, il faut saisir l'unité monétaire (la monnaie
en lettres utilisée, par exemple le franc français (belle époque !) ou le dinard), et la partie décimale (partie décimale de la
monnaie en lettres utilisée, par exemple le centime (belle époque !) ou le centavo).

Onglet Pièces - Couleurs et logos



Par défaut,Gestan édite des pièces avec en en-tête le logo de l'entreprise (une image classique), et les informations
d'identification de votre entreprises, imprimées en deux colonnes. Mais de nombreuses options de personnalisation sont
possibles, en jouant notamment sur la largeur des logos.

Le logo large est utilisé pour les factures, devis et avoirs avec l'entête "Gestan Original", et pour toutes les autres pièces
(commandes client, BL, commandes et factures fournisseurs, demandes de prix). Ses dimensions maximales sont de 100
pixels de haut sur 692 pixels de large, mais il peut être de taille inférieure. Dans l'exemple ci dessus, il présente à gauche le
logo de l'entreprise, et à droite un logo de certification par l'AFAQ. Il serait tout à fait envisageable que la partie médiane
(elle pourrait aussi être à un autre endroit), blanche dans cet exemple, comporte l'adresse, la dénomination, le slogan
commercial ou toute autre information concernant l'entreprise : bref, tout est possible.

Le logo demi-page est utilisé pour les entêtes des commandes client, BL, commandes et factures fournisseurs, demandes
de prix, ainsi que les factures, devis et avoir pour lequels vous avez choisi une autre entête que "Gestan original". Ses
dimensions maximales sont de 100 pixels de haut sur 285 pixels de large (au delà, il serait redimensionné).

Deux fichiers exemple se trouvent dans votre répertoire Programme Files\Gestan (Programme\Gestan, si vous êtes sous
Vista ou Seven).

Un petit dessin valant mieux qu'un grand discours, voilà deux petits dessins ! :



Dans ce premier exemple, cette facture (entête "Gestan original"), utilise un logo large de 692 pixels : il fait toute la largeur
de la page. Ce logo large est une image que vous pouvez modifier comme n'importe quelle image, en particulier pour
insérer le logo de votre entreprise, mais aussi, éventuellement, son adresse ou n'importe quel autre élément sous forme
graphique.

Dans ce second exemple, il s'agit de la même facture, mais ici, nous avons indiqué dans la case "Logo large" un logo de
250 pixels de large : il ne couvre pas toute la largeur de la page. Seront alors imprimées les colonnes 1 et 2, qui contiennent
les libellés paramétrés dans l'onglet "entete de pièces" ci dessous.

Le logo réduit apparaît d'une part sur les pages suivantes des pièces produites par Gestan, mais aussi sur les états, comme
par exemple la liste des contacts, ou des actions. Ce doit être une image aux dimensions de 30 pixels sur 30.

Impression recto verso permet, pour les imprimantes qui sont équipées de cette fonction, d'imprimer les pièces en recto-
verso. Pour les autres, cela facilite l'impression recto-verso manuelle.

La combo Logo pour courrier permet de choisir celui des deux logos, le large ou le demi page, qui devra être utilisé pour
les courriers générés par Gestan (par opposition aux courriers générés par publipostage OO ou Word)

La couleur préférée est celle qui sera utilisée pour l'impression de l'entête défini sur l'onglet "entête de pièce" ci-dessous.
Vous pouvez l'harmoniser avec votre logo, ou la charte graphique de votre entreprise. C'est aussi la couleur d'impression
des entête d'enveloppes et d'étiquettes.

La couleur de fond des entête de colonne est celle qui sera utilisée pour l'impression des entêtes de colonne des états
produits par Gestan, comme la liste des clients ou des actions. Si la case "Même couleur pour les pièces " (V3) est
cochée, cette couleur sera aussi utilisée pour les entêtes de colonne des factures, devis et autres pièces, sauf si l'option
"impression fax" est cochée (dans ce dernier cas, aucune couleur n'est appliquée aux entêtes de colonnes, pour faciliter la
visibilité en cas de transmission pas fax).



Onglet Pièces - Entête de pièces

Par défaut, Gestan édite des pièces avec en en-tête le logo de l'entreprise (une image classique), et les informations
d'identification de votre entreprise, imprimées sur deux colonnes. Cet onglet gère des options de personnalisation
disponibles en V3.

La combo Imprimer en Entête permet de préciser ce que vous voulez que Gestan imprime en entête : par défaut, Gestan
imprime un logo à gauche et les coordonnées de l'entreprise à droite, mais il est possible de n'imprimer que le logo, ou que
l'adresse, ou ni l'un ni l'autre (pour édition sur papier à entête préimprimé, entre autres motifs). Juste en dessous, vous avez
la combo très sioux Entête imp. directe : cela permet de choisir un type d'entête pour les impressions directes. Cela
correspond au cas suivant : vous avez du papier à en-tête sur lequel vous imprimez vos pièces, mais pour les mails, vous
souhaitez une entête intégré au fichier pdf. Vous pouvez choisir logo+adresse en entête, et rien en impression directe : de
cette façon, quand vous imprimerez directement une pièce (sans passer par l'aperçu avant impression), aucun entête ne sera
imprimé, alors que si vous l'imprimez après aperçu, l'entête sera imprimé.  Si vous n'utilisez pas de papier a entête, mettez
la combo Entête imp directe à la même valeur que Imprimer en entête.

C'est la même chose pour les bas de page, voir onglet Bas de page.

"Apparence entête" affiche les libellés qui seront affichés en entête. Le contenu des deux colonnes est librement
modifiable. Vous pouvez en déclarer le cadrage avec les deux combos cadrage colonne gauche et cadrage colonne
droite . Vous pouvez publier la raison sociale à droite ou à gauche avec la combo colonne raison sociale .

La combo Imprimer à l'attention de contrôle l'édition d'un petit libellé de courtoisie : au lieu d'imprimer M. Arnaud
Dupont dans une adresse, vous pouvez choisir d'imprimer "A l'attention de M. Arnaud Dupont", ce qui peut être considéré
comme plus élégant, ou de ne pas imprimer de nom du tout (dans ce cas, il n'y aura que le nom de la société de M Dupont)

En dessous, les combos Police et Taille permettent de gérer respectivement la police et la taille de police de :
la raison sociale publiée en en-tête, puis les deux colonnes d'adresse de raison sociale
l'adresse du conctact



le corps de la pièce
les têtes de colonne

Les cases à cocher "Infos client à imprimer sur les pièces " permettent d'imprimer le téléphone du contact et/ou son
téléphone portable et/ou son adresse mail, respectivement sur les pièces client (devis, commandes, factures), les BL, les
pièces fournisseur (demande de prix, commande, facture fournisseur), et les fiches d'intervention.

Onglet Pièces - Bas de page

Vous pouvez imprimer un libellé fixe, systématiquement, en fonction du type de pièce.

C'est ce que permet cet écran, pour les devis et factures, mais aussi pour les commandes fournisseur (V3), les factures
fournisseur (V3), les commandes client (V3), et les bons de livraison (V3).

A coté de chaque champ, un petit carré de couleur permet de spécifier la couleur d'entête souhaitée pour le type de pièce,
mais ce détail relève de la coquetterie. On a du programmer ça à la demande d'une femme, mais on est peut-être un peu
mauvaise langue, en vrai, on ne s'en souvient plus.

La combo bas de page permet de préciser ce qui doit être imprimé en bas de page : par défaut, Gestan termine l'impression
des pages par une ligne horizontale, le libellé Identité juste au dessous, et le numéro de page. Vous pouvez choisir
d'imprimer tous ces éléments, certains d'entre eux, ou aucun.

La combo bas de page courrier permet de préciser ce qui doit être imprimé en bas de page des courriers générés par
Gestan : il a le même effet que la combo "bas de page", mais pour les courriers pdf générés par Gestan sur la base des
contenus de messages-type.

Juste en dessous, vous avez les combo Imp directe : elle permet d'avoir un autre bas de page lorsque vous envoyez les
documents directement à l'imprimante, et que vous avez du papier à entête. Voir onglet Entete de pièce pour la description



détaillée. Si vous n'utilisez pas de papier a entête, mettez les combo Imp Directe à la même valeur que celles du haut.

Le libellé identité est imprimé au bas de toutes les pièces destinées à l'extérieur : factures, devis, commandes, BL, fiches
d'intervention, courriers.



Les entêtes de pièces

Structure des en-tetes de pièces

La structure de l'entête des pièces (devis, factures, commandes, avoirs, BL, demandes de prix)  est indiquée ci dessous :

Gestan imprime une image logo, dans toute la zone encadrée en rouge, et l'adresse de votre entreprise sur deux colonnes, dans
la zone encadrée en vert. Image logo et coordonnées de l'entreprise sont paramétrables via le paramétrage général de
l'application.

Dans la cas ci dessus, le logo de l'entreprise prend toute la largeur de la page, et comporte le petit logo AFAQ sur le côté droit.
Mais rien ne vous empèche de faire une image logo différente, sans le logo AFAQ, par exemple, et avec votre adresse intégrée
dans l'image, par exemple dans la zone jaune clair.

Entete "Gestan Original"

Gestan V2 utilse l'entête "Gestan Original ", ci dessous :

Gestan V3 permet d'utiliser trois types supplémentaires d'entête différents, selon vos préférences :

Entete "Gestan Classic"



Si vous utilisez ce type d'entête, les coordonnées de votre entreprise ne sont pas imprimée, puisqu'elles sont remplacées par le
bloc "N° de facture / Date / Code client" : dans ce cas, vous pouvez intégrer votre adresse à l'image logo imprimée en haut à
droite des pièces.

Entete "Gestan IBAN"

Cette entête est adaptée aux pièces internationales, elle publie vos coordonnées IBAN et BIC paramétrées via le paramétrage
de votre compte bancaire professionnel.

Entete "Gestan CMS"

De même que pour l'entete "Gestan Classic", si vous utilisez ce type d'entête, les coordonnées de votre entreprise ne sont pas
imprimée, puisqu'elles sont remplacées par le bloc "N° de facture / Date / Code client" : dans ce cas, vous pouvez intégrer
votre adresse à l'image logo imprimée en haut à droite des pièces.



Entetes "Gestan 2AdrC", "Gestan 2AdrL"

Dans cette entête, deux adresses sont imprimées : l'adresse de facturation, sur le côté droit, et l'adresse du contact, sur le côté
gauche, pour l'entête 2AdrC, ou l'adresse de livraison pour l'entête 2AdrL.

Le type d'entête 2AdrC est notamment utile quand vous facturez des travaux effectués pour le compte de tiers. Par exemple,
vous facturez au syndic d'un immeuble des travaux exécutés dans un des appartements de l'immeuble : établissez la facture sur
le compte du contact qui occupe l'appartement en question, en déclarant pour ce contact l'adresse du syndic comme adresse de
facturation. Le syndic saura avec cette mention quel est l'appartement concerné par les travaux que vous lui facturez.

Entetes <Spécifique>

Si la tête de ces entêtes ne vous revient pas, qu'à cela ne tienne, sortez le grand jeu, et faites-vous développer un entête qui
vous plaise, avec un corps de rêve (un corps de facture, bien sûr).

Vous pouvez remplacer les devis, factures, fiches d'inter, etc, par des formulaires 100% spécifiques, pour un prix très
modique (environ une à deux heures de travail par état). Consultez pour cela un partenaire Gestan avec la qualification
"développement".



Onglet produits/stocks

Le champ Nb décimales prix produit permet de préciser le nombre de décimales dans lequel doit être traité le prix des
produits, tandis que le champ NB Décimales quantité produits permet de choisir le nombre de décimales avec lequel les
quantités de produit doivent être exprimées.

Cochez la case "utiliser un catalogue produit " si vous avez un catalogue de produits avec des tarifs. Quand vous ferez un
devis ou une facture, vous pourrez choisir dans votre catalogue pour alimenter les lignes de factures. Si vous n'en utilisez pas
(par exemple une profession libérale qui vend seulement des prestations intellectuelles en régie ou au forfait), décochez la.
Vous aurez alors seulement à choisir entre des familles de produit.

Cochez la case "utiliser les sous-familles " (V3) si vous avez un catalogue de produits très important. Dans ce cas, il vous
sera certainement utile de pouvoir classer les produits en familles et en sous-familles.

La case Gestion DEEE permet de gérér les DEEE, cette petite merveille technocratique inventée par les fonctionnaires
français pour faciliter la vie des gens qui travaillent.

Un "produit composé" est un produit composé de plusieurs produits du catalogue. Par exemple, un rétroviseur (produit
composé) pourrait être composé d'une coque (produit simple), d'une glace (produit simple), et de trois vis spéciales (produit
simple). Si vous facturez un produit composé, vous n'aurez qu'une seule ligne sur votre facture, par opposition au produit
modèle (si vous facturiez un produit modèle "rétroviseur" composé des mêmes produits, la facture comporterait trois lignes,
coque, glace et vis). Les cases gérer les produits modèles et gérer les produits composés permettent de prendre en compte
l'une et/ou l'autre de ces possibilités.

Le "Genre d'ingrédient" caractérise un ingrédient, c'est à dire l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une intervention, ou d'un
projet.



Gestion des stocks

Si vos gérez des stocks, cochez la case "Gérer les stocks" (V3). Facile.

Gérer les stocks en mode simple signifie que le déstockage et l'enstockage seront effectués en un seul clic sur les boutons
Stock IN ou Stock OUT, avec toutes les valeurs par défaut : les mouvements d'entrée ou de sorties de stock seront générés
pour la totalité des quantités de toutes les lignes de produits avec stocks géré, avec un libellé standard pour ces mouvements.

Par opposition, si cette case n'est pas cochée, un écran intermédiaire permettra de gérer plus finement les mouvements de
stocks correspondants à la pièce concernée (suivant les options choisies de "Déstockage" et "Entrée en stock"). Si vous
souhaitez gérer les reliquats, il est préférable de ne pas cocher cette option.

La combo "Déstockage " (V3) permet de préciser à partir de quelles pièces vous voulez gérer le déstockage : à partir des
commandes, factures, ou BL. Par exemple, si vous choisissez "facture", cela veut dire que vous considérer que le déstockage
est à faire en même temps que le traitement de la facture. Dans ce cas, la liste des factures affichera un bouton "Stock Out".
Ce bouton permettra de générer les mouvements de sortie de stock correspondants.

A l'inverse, la combo Entrée en stock (V3) permet de choisir à partir de quelles pièces vous voulez gérer les entrées en stock
: soit à partir des commandes fournisseur, soit à partir des factures fournisseurs. Par exemple, si vous choisissez
"Commande", sur l'écran liste des commandes fournisseurs, un bouton "Stock IN" sera affiché. Il permettra de générer les
mouvements d'entrée de stock correspondants.

Type suppression stock (V3) permet de paramétrer le mode de suppression des mouvements de stocks, soit par suppression
simple soit par contrepassation, soit une combinaison des deux (voir page d'aide "Mouvements de stock").

La case à cocher Gérer les emplacements de stock (V3) permet, si elle est cochée, de renseigner un emplacement de stock
pour chaque mouvent de stock en entrée ou en sortie.

La case à cocher Gestion des niveaux par emplacement (V3) permet, si elle est cochée (ainsi que la case Gérer les
emplacements de stock), de gérer les stocks non pas globalement, mais pas emplacement (par exemple, vous saurez que vous
avez en stock trois classeurs rouge dans l'armoire AA, deux dans l'armoire BB, et 4 dans l'armoire CC, en plus de savoir que
vous en avez neuf au total).

Libellés paramétrables fiche produit

Vous pouvez paramétrer 10 zones paramétrables pour les produits, 5 numériques et 5 texte, par exemple le poids, le volume
du colis, etc.



Onglet Projets/Actions

Gestion des projets

A l'aide du bouton "Genre de projet", vous pouvez déclarer autant de genre de projet que vous souhaitez.

Il est de plus possible de gérer des champs complémentaires sur la fiche projet : 5 champs texte, 5 champs numériques, 5
booléens, 5 dates, et 5 combos (V3).

Actions

Il est possible de paramétrer finement ce qui peut se passer en cas de modification ou de suppression d'action grâce à la
combo "Contrôle de mise à jour".

Ci dessous la liste des opérations qui se passent en cas de mise à jour (y compris terminaison d'action), ou suppression :

"Pas de contrôle, pas d'info" : rien ne se passe.

"Info créateur/responsable" : une action "Information" est générée à l'attention de ceux qui ont à en connaître.

Par exemple, soit une action XX crée par l'utilisateur AA, affectée à l'utilisateur BB, et terminée par l'utilisateur CC.
Dans ce cas d'option, deux actions "information" sont générées à l'attention de AA et BB, pour leur signaler la
terminaison de l'action par CC.



Si maintenant le créateur est AA, et que c'est BB qui termine l'action, une seule action information est générée à
l'attention de AA (l'action "information" générée pour AA l'aurait été pour BB si c'était AA qui avait terminé
l'action).

Enfin, si AA avait crée une action affectée à AA, aucune action info n'aurait été généré, puisqu'on suppose qu'une
personne normale n'a pas à être informée des actions qu'elle effectue !

MAJ par responsable ou créateur : seuls le créateur de l'action (l'utilisateur qui a créé l'action), ou son responsable
(l'utilisateur auquel est affecté l'action, et qui doit l'exécuter), sont autorisés à mettre à jour l'action.

MAJ par créateur seulement : seul le créateur de l'action est autorisé à la mettre à jour

MAJ par responsable seulement : seul le responsable de l'action est autorisé à la mettre à jour

MAJ par responsable ou créateur + info : seuls le créateur ou le responsable de l'action sont autorisés à la mettre à jour, et
il y a génération d'action "information" selon les modalités décrites ci dessus.

MAJ par créateur seulement + info : seul le créateur de l'action est autorisé à la mettre à jour, et il y a génération d'action
"information" selon les modalités décrites ci dessus.

MAJ par responsable seulement + info : seul le responsable de l'action est autorisé à la mettre à jour, et il y a génération
d'action "information" selon les modalités décrites ci dessus.

Le bouton Genre permet de saisir les différents genres d'action qui peuvent exister, par type d'action. Par exemple, pour le
type d'action "rendez-vous", de saisir les genres "perso", "pro", "medical", etc.

Pour chaque type d'action, il est possible d'associer une couleur. Ces couleurs seront utilisées pour l'affichage sur l'agenda
graphique (V3).



Onglet Machines

Gestion des machines (V3)

Les "machines" sont un concept générique qui désigne tout objet que vous pouvez ou devez entretenir, louer, prêter.

Trois catégories distinctes peuvent être gérées sous Gestan :
les machines "ressources" : ce sont les machines qui sont votre force de production, par exemple des presses rotatives si

vous êtes imprimeur.
les machines "maintenances" (V3) : ce sont les machines que vous devez entretenir, par exemple les chaudières de vos

clients si vous êtes chauffagiste
les machines "location" (V3) : ce sont les machines que vous louez, par exemple des vélos si vous êtes loueur de vélo.

Gestan vous permettra de mémoriser les informations concernant la machine, comme son numéro de série ou sa date de
garantie, de mettre en place des actions pour ces machines, comme par exemple une visite de contrôle tous les trois mois
ou une vidange tous les 10 jours, et de gérer d'éventuelles locations de ces machines.

Machine Ressources : ce sont vos machines de production, pour lequelles vous voudriez gérer un plan de maintenance.
Par exemple, vos presses si vous travaillez dans l'imprimerie, vos véhicules si vous êtes un transporteur, voire vos chevaux
si vous êtes un club hippique. Si vous cochez la case "Gérer", il vous faudra juste indiquer la nature de machine, presse,
véhicule ou cheval, et le menu correspondant sera disponible dans le menu général.

Machines Location : ce sont les machines que vous louez ou prêtez, comme par exemple des vélos ou des tondeuses à
gazon. Si vous les gérez, le menu correspondant sera disponible dans le menu général, ainsi que le menu "Location". La
case Gérer les heures de location permet, ou pas, de tenir compte des heures de début et de fin de location (dans le cas
contraire, seul le jour sera utilisé).



Machines maintenance : principe identique que précédemment. Ce sont les machines que vous entretenez, et qui
normalement appartiennent à vos clients.

Imprimer les infos machine : il est possible de lier une intervention, ou une pièce (facture, devis, etc), à une machine.
Dans ce cas, il est possible d'imprimer - ou pas - sur la fiche d'intervention, ou la pièce, les informations concernant la
machine, sous deux formes : la forme "Standard" ou la forme "Véhicule".

La case à cocher Véhicule permet de gérer dans la fiche machine le kilométrage, l'immatriculation et la puissance.

Les combos Imprimer les information machine permettent d'imprimer des informations spécifiques machine sur les
pièces (devis, factures, etc) qui peuvent leur être liées, ou les fiches d'interventions. Si la combo est a Type véhicule , les
information véhicule (kilométrage, immatriculation, puissance), seront imprimées.

Champs paramétrables machines

Vous pouvez paramétrer 15 zones paramétrables pour les machines, 5 libellés texte, 5 zones numériques, et 5 indicateurs
booléens.



Onglet Divers

Paramètres régionaux paiement

Code devise : le code devise utilisée dans les devis et factures

Nombre de décimales : nombre de décimales à prendre en compte pour les devis et factures

La zone "Mode de paiement 9" permet d'ajouter un mode de paiement aux 8 modes qui existent par défaut (par exemple
"CESU", ajouté à règlement par chèque, carte, etc)

Fiches d'intervention

Il est possible d'imprimer sur les fiches d'intervention les différents téléphones du contact concerné par la fiche.

Vous pouvez paramétrer 15 zones paramétrables pour les interventions, 5 libellés texte, 5 zones numériques, et 5 indicateurs
booléens (V3)

Autres paramètres

A la connection
Il y a deux modes pour le démarrage de Gestan (la mire de connexion) :



- avec un code utilisateur et un mot de passe par défaut (si la case "Mémoriser" de l'écran de connexion avait été cochée, la
connexion sera totalement automatique),  
- ou via la saisie obligatoire d'un code et un mot de passe à chaque connexion.

Utilisation multiposte : si elle est cochée, la liste des action affichée sur l'écran principal de Gestan sera raffraîchie à chaque
modification du fichier. Cochez cette case si vous utilisez Gestan en réseau : quand une nouvelle action vous sera affectée par
un autre utilisateur, elle sera affichée automatiquement sur votre écran.

Date par défaut dans les écritures : si elle est cochée, dans le cas de la saisie d'écritures à la suite, la date de la première
écriture sera mémorisée, et servira de date par défaut à toutes les écritures saisies ensuite. Dans le cas contraire, la date par
défaut de l'écriture sera la date du jour. Cette option est utile dans le cas de saisie jour par jour de nombreuses écritures.

Message admin permet d'afficher un libellé sur tous les écrans d'accueil des utilisateurs de Gestan, par exemple "pot de
départ du directeur ce jour 18H salle Murat !"

Rechercher automatiquement les nouvelles versions : elle permet de contrôler tous les 30 jours que votre version de Gestan
est bien à jour. Vous pourrez néammoins faire ce contrôle manuellement.

Le bouton Genre de document permet de préciser les genres possibles de documents gérés sous Gestan, par exemple "Doc
technique", ou "Contrats".

Selon la combo Type de consommation horaire , la granularité du suivi de consommation de ressource peut être l'heure, le
quart d'heure, ou la minute. Ces consommations de ressources sont en fait les temps de travaux : il suffit de déclarer un projet,
avec des tâches liées à ce projet, et il sera possible de suivre des consommations horaires. L'utilité est le reporting des temps
consommés, d'une part, mais il est aussi possible de facturer directement à partir des consommations enregistrées, ce qui est
particulièrement pratique pour toutes les professions facturant en régie.

NB heures par jour/homme est le nombre d'heure dans une journée, et sert à la conversion de journées/homme en heure, et
vice-versa. Par exemple, si vous avez déclaré 16 heures de travail sur un projet, dont le code produit indique une unité de
facturation en jour/homme, si vous aviez indiqué 8 heure par journée/homme, quand vous allez facturer, Gestan indiquera une
quantité de 2.



Onglet Spécifique machine

Les paramètres des onglets précédents sont valables pour l'ensemble de l'application, quel que soit l'utilisateur connecté, ou
la machine qu'il utilise.

Les paramètres de cet onglet sont spécifique à la machine sur laquelle l'utilisateur est connecté. Il serait ainsi possible, par
exemple, d'utiliser des serveurs SMTP différents au sein d'un même réseau.

Répertoires

Sortie des états permet de spécifier le répertoire par défaut de sortie des états. C'est dans ce répertoire que sont produits les
fichiers pdf issus des états, ainsi que les fichiers d'exportation des données.

Vous pouvez utiliser pour ce répertoire votre répertoire Mes Documents, ou tout autre répertoire.

Publipostages

Pour les publipostages, vous pouvez utiliser un processeur word ou un processeur rtf.

Si vous utilisez word, lorsque vous demandez l'édition d'un courrier pour un contact, vous activez un publipostage par Word :
c'est assez long, le fichier résultant est volumineux, et il faut avoir acheté une licence Word à Monsieur Gates, ou ses
successeurs. Mais c'est une option qui peut être intéressante, notamment si vous écrivez des courriers avec des mises en page
compliquées, ou des images, car Word compresse bien les images (on ne peut pas avoir tous les défauts, non plus !)

Si vous utilisez rtf, vous n'avez pas ces inconvénients : c'est ultra-rapide, cela prend moins de place qu'un fichier Word, vous



n'avez rien à payer à Microsoft. Mais cela permet un tout petit peu moins de fantaisies en matière de mise en page, et la
compression des images n'est pas gérée du tout. Autant dire que vous avez intérêt à optimiser votre logo avant !

Cela dit, nous recommandons plutôt la troisième voie de publipostage proposée par Gestan, à savoir le "publipostage Gestan",
qui produit des fichiers pdf à partir de corps de texte contenant des mots-clé (voir "Messages-type et publipostage").

Paramètres mail

Ce sont les paramètres utilisés par Gestan pour envoyer des mails.

Le serveur SMTP est le serveur de mail qui va être utilisé par Gestan pour envoyer des mails, par exemple une facture que
vous voulez envoyer à un contact.

Vous pouvez utiliser le serveur SMTP mis à votre disposition par votre fournisseur d'accès à Internet (FAI), c'est à dire
l'entreprise via les services de laquelle vous être connecté à Internet, comme Orange, Free, Darty, etc.

Le serveur de votre FAI est généralement au format smtp.fai.fr, par exemple smtp.orange.fr, si c'est orange qui est votre FAI.
Si comme beaucoup, vous avez changé pour free en 2012, c'est smtp.free.fr.

Vous trouverez le nom de ce serveur dans le courrier qui vous a été adressé par votre FAI au moment où vous avez souscrit à
son offre. Si vous ne l'aviez pas pieusement conservé, vous trouverez ce renseignement très facilement sur Internet.

Les serveur SMTP des FAI sont quelquefois bridés (cette information figurant assez rarement dans le descriptif des offres des
FAI), c'est à dire qu'ils n'autorisent qu'un certain nombre de mails par délais : par exemple, Free limite les envois sur son
serveur SMTP à 200 mails par heure, et 1000 mails par semaines, ou Orange, qui s'y est mis brutalement et sans préavis en
novembre 2010. Ces limitations sont en général suffisantes à une utilisation normale de Gestan, mais en cas de dépassement,
il reste possible soit de demander un déblocage à votre FAI, soit de changer de serveur SMTP.

Si vous possédez un nom de domaine, vous pouvez utiliser le serveur SMTP généralement mis à votre disposition par votre
hébergeur (l'entreprise chez qui vous avez enregistré votre nom de domaine, comme 1&1, Gandi, LWS, etc.). Pour le
paramétrage, il faut alors vous reporter aux indications fournies par votre hébergeur.

Vous pouvez enfin utiliser un serveur SMTP mis à votre disposition par votre fournisseur d'identité internet (l'entreprise chez
qui vous avez ouvert un compte mail, comme GMail, Yahoo, etc). Dans ce cas, il faut aussi vous référer à ses instructions
d'emploi.

N'indiquez de mot de passe SMTP que si vous utilisez un SMTP authentifié.

Le port SMTP est généralement 25, mais peut être modifié pour certaines configurations spéciales. Par exemple, pour utiliser
le SMTP de Gmail, il faut indiquer smtp.gmail.com comme serveur SMTP, le port 587, et un mot de passe (au 04/08/08 - ces
options changent souvent, et sans préavis...)

Pour un smtp authentifié, comme par exemple le SMTP de 1&1, il faut indiquer comme mot de passe SMTP le mot de passe
de l'adresse mail que vous utilisez chez 1&1, et indiquer cette adresse dans le champ Compte mail .

De même, pour certains serveurs, et en particulier celui de Google, une connexion TSL est nécessaire, utilité de la case à
cocher Connexion TSL sécurisée.

La case à cocher Formater les adresses permet d'adresser les mails avec le nom de la personne plutôt que son adresse mail :
si elle est cochée, vous verrez "Prénom NomExped" au lieu de "exped@mon-entreprise.com" dans votre client mail. C'est
plus élégant, mais depuis Décembre 2010, il semble que la syntaxe "nom exped"<exped@mon-entreprise.com> pose des
problèmes sur certains serveurs SMTP. Il est utile dans ce cas de la décocher.

Le champ Temporisation permet de déclarer une durée entre l'envoi de deux mails. Certains serveurs SMTP fonctionnent
mal quand ils sont "à fond", il est alors utile de ralentir la vitesse d'envoi avec ce paramètre.

Le petit bouton de test permet de tester le fonctionnement du paramétrage que vous avez saisi, avec ou sans formatage
d'adresse mail.



Téléphonie

Si vous avez la chance d'avoir un standard PABX, et un périphérique TAPI sur votre ordinateur,  Gestan peut vous faciliter la
vie : vous pouvez composer directement les numéros de téléphone sous Gestan, plus besoin du clavier du téléphone, un clic
suffit.

Et en réception, Gestan peut vous afficher immédiatement la fiche contact s'il a trouvé dans la base le numéro de téléphone de
l'appelant.

Le bouton-lien Périphérique TAPI permet de sélectionner le périphérique TAPI qui doit être sélectionné, tandis que la zone
préfixe permet de saisir l'indicateur téléphonique de connexion au réseau extérieur, le cas échéant.

Si vous avez sélectionné un périphérique TAPI :
un bouton "Appel" est affiché sur la liste des contacts : un clic sur ce bouton permet de faire apparaître la mire d'appel

téléphonique automatique.
une option du menu principal (contact > détection des appels entrants) permet de lancer le programme de détection des

appels entrants (Tel_detect.exe)
il est possible au niveau des options utilisateurs de demander le lancement automatique du programme de détection

automatique des appels entrants



Paramétrage de la TVA

Le cas des entreprises soumises à la TVA

En général, les sociétés sont assujetties à la TVA.

A l'initialisation, Gestan crée une table des taux de TVA, comportant un taux normal par défaut (en France, 19,6% en 2007),
et un taux réduit par défaut (en France, 5,5% en 2007).

Lors de la création d'un produit, ce taux de TVA normal par défaut est pré-sélectionné.

En création de devis ou de facture, le taux de TVA sera préalimenté avec le taux de TVA saisi au niveau du produit. S'il n'est
pas renseigné, ou si le catalogue de produit n'est pas utilisé, c'est le taux de TVA par défaut qui est utilisé.

Le cas des entreprises non assujetties à la TVA

Certaines entreprises ne sont pas assujetties à la TVA (en France, conformément à l'article 293 bis du CGI).

Dans ce cas, c'est le taux 0 qui est défini comme taux par défaut.

Ce taux de TVA sera présélectionné par défaut en création de nouveau produit.

En création de devis ou de facture, le taux de TVA sera préalimenté avec le taux de TVA saisi au niveau du produit. S'il n'est
pas renseigné, ou si le catalogue de produit n'est pas renseigné, c'est le taux de TVA par défaut qui est utilisé.

Lors de la saisie des devis et factures, la colonne TVA ne sera pas affichée. De même, lors de l'édition des devis et facture.

Le cas des taxes du Canada

Une taxe fédérale sur les produits et services (TPS) de 5% est applicable sur toutes les transactions au Canada, à l'exception
de la nourriture de base, comme le sirop d'érable.

À cette taxe fédérale, il faut ajouter une taxe de vente provinciale qui est appliquée sur toutes les transactions. Cette taxe varie
d'une province à l'autre. Voici les principales:

Québec: 7.5 % jusqu'au 31 décembre 2010 (8,5% dès le 1er janvier 2011)
Ontario: 8 %
Alberta: 0 %
Colombie-Britannique: 7 %

Par exemple, soit un produit à 100 dollars HT au Quebec.
Il faudra d'abord lui appliquer la TPS de 5% --> 100 + 5% = 105 dollars
Puis il faudra appliquer la taxe provinciale (TVQ de 8,5%) sur ce montant --> 105 + 8,5% = 113,92 dollars.

Gestan peut être paramétré pour tenir compte de ces particularités : d'une part, sur l'écran de paramétrage général, cochez la
case "Régime de taxe Canada", et indiquez le taux de TPS applicable, selon l'activité de votre entreprise. Puis, via l'écran de
paramétrage des taux de TVA, indiquez les taux de taxe de vente provinciale qui peuvent s'appliquer, en fonction des
fournitures vendues par votre entreprise (certaines peuvent être exonérées). Ces taux de taxe de vente provinciale pourront
être modifiés ligne par ligne.

Les calculs effectués par Gestan tiendront compte de l'application cumulée des deux taxes. Au moment de l'édition des
factures, les taxes seront totalisées en deux lignes, l'une pour la taxe fédérale, l'autre pour la taxe provinciale.



Délais de règlement

Cet écran permet de paramétrer les délais de règlement des factures, et le délai de validité des devis

Utilisation de l'écran

Le nombre de jours est le délai accordé. Par exemple, pour une facture au 10/08, un délai à 30 jours donnerait une échéance
de facture au 10/09.

Le quantième (du mois) est le jour d'échéance de la facture au sein du mois concerné. Par exemple, toujours pour une facture
du 10/08 avec un nombre de jours à 30 et pour un quantième de 15, la date d'échéance serait au 15/09 (le "15" suivant la date
d'échéance brute, qui était au 10/09.

Pour faire des délai fins de mois (par exemple, 30 jours fin de mois), il suffit de mettre 99 dans la case quantième. Dans ce
cas, la date d'échéance de notre facture du 10/08 serait au 30/09.

Le délai de règlement "comptant" ne peut pas être supprimé, étant utilisé dans certaines fonctions de Gestan.

Valeurs par défaut

L'écran de paramétrage de Gestan permet de spécifier le délai de règlement par défaut (ainsi, d'ailleurs, que le délai de validité
par défaut des devis). Il n'est pas possible de supprimer un délai de règlement s'il s'agit du délai de règlement par défaut, il
faut le modifier préalablement dans le paramétrage de Gestan.



Libellés paramétrables

Cet écran permet de codifier tous les "libellés génériques" utilisables par Gestan.

Il est ainsi possible de paramétrer :

le genre de machines-ressources
le genre de machines-location
le genre de machine-maintenance
le genre de projet
rôle de contact sur un projet
le genre d'action
le genre de rendez-vous
le genre de contact
le genre de document
et beaucoup d'autres libellés !...

Paramétrez par exemple quelques genres de contact, puis rendez vous sur la fiche contact.

Sur cette dernière sera affiché une zone qui vous permettra de saisir le genre du contact, une combo avec les valeurs que
vous avez saisies dans l'écran des libellés paramétrables.



Paramétrage Comptable

Cet écran permet de codifier certains paramètres comptables utilisés par Gestan.

La partie haute de l'écran sert à déclarer les racines des classes comptables de votre plan comptable.

La seconde partie permet de saisir les comptes de plan corresopondants aux opérations. Ce paramétrage est nécessaire, entre
autres, à l'export XIMPORT des écritures comptables.

Si vous n'êtes pas familier de cette passionnante discipline qu'est la comptabilité, nous vous recommandons de demander le
concours de votre comptable préféré, qui saura vous dire quels comptes il utilise pour traiter votre comptabilité.



Privilèges utilisateurs

La liste des utilisateurs présente les utilisateurs déclarés dans Gestan.

L'écran liste permet de contrôler trois paramètres importants :

droits administrateur : cela permet d'attribuer ou de désattribuer des droits d'administrateur à tout utilisateur de Gestan.

autorisation de modification de paramétrage : cela permet d'autoriser ou d'interdire les modification de paramétrage par
l'utilisateur.

autorisation de connexion : cela permet d'autoriser ou de refuser la connection à Gestan par l'utilisateur concerné.

Il permet aussi d'ouvrir l'écran de paramétrage des privilèges (droits d'accès sur les fichiers).

Les droits des administrateurs

Les droits d'administrateur permettent :
de créer de nouveaux utilisateurs pour Gestan
d'autoriser ou de refuser les connexions aux autres utilisateurs de Gestan
d'attribuer ou de désattribuer les privilèges d'administration
d'accéder au menu d'administration de Gestan
de supprimer les factures
de modifier une facture, un devis, un avoir déjà transmis au client

Selon le paramétrage de Gestan, ces opérations peuvent être réservées aux administrateurs :
la suppression d'un mouvement de stock sans création de mouvement de contrepassation (voir gestion des stocks)

Au premier lancement, Gestan crée un premier utilisateur, avec des privilèges d'administrateur, et un mot de passe
identique à son code. Pensez à le modifier, si vous êtes plusieurs utilisateurs de Gestan !



L'autorisation de modification de paramétrage

En autorisant ou en refusant les modifications de paramétrage, vous pouvez réserver à certains utilisateurs des parties de
Gestan.

Par exemple, vous utilisez Gestan en réseau, sur le poste de la Direction, du Magasinier, et du Comptable. Au moment de
la création, Gestan crée un utilisateur Administrateur - considérons pour l'exemple qu'il s'agit du directeur. Cet
administrateur crée alors un utilisateur MM pour le magasinier, et CC pour le comptable.

Ensuite, il se connecte sous CC, et configure ses options personnelles pour qu'il puisse accéder aux écritures, mais pas aux
produits, via l'écran de configuration des menus. Il fait de même en se connectant sous MM, pour qu'il ait accès aux
produits mais pas à la compta.

Enfin, il se reconnecte sous son code de Direction, et supprime à CC et à MM l'autorisation de modifier le paramétrage :
CC et MM auront un Gestan configuré "pour eux", et ne pourront pas modifier ce paramétrage.

La gestion des privilèges utilisateurs sur les fichiers

L'écran de gestion des privilèges permet de régler finement, pour chaque utilisateur, l'accès aux données de certains
fichiers.

Ce paramétrage est accessible via le bouton "Privilèges" de l'écran liste des utilisateurs.

Il y a six options possibles :

Consultation zéro + MAJ zéro : l'utilisateur n' aucun accès sur le fichier considéré
Consultation réduite + MAJ zéro : l'utilisateur peut accéder en consultation aux enregistrements crés par lui, mais ne

peut pas faire de mise à jour. C'est un cas rare.
Consultation réduite + MAJ réduite : l'utilisateur peut accéder en consultation aux enregistrements créé par lui et en

effectuer les mises à jour.
Consultation étendue + MAJ zéro : l'utilisateur peut accéder en consultation à tous les enregistrements, mais ne peut

faire aucune mise à jour. C'est un accès général en simple consultation.
Consultation étendue + MAJ réduite : l'utilisateur peut accéder à tous les enregistrements en consultation, mais ne

pourra mettre à jour que les enregistrements créés par lui.
Consultation étendue + MAJ étendue : c'est un accès complet au fichier.





Préférences utilisateur

Cet écran gère les informations personnelles de l'utilisateur. Il reste accessible à l'utilisateur, même si son indicateur
"Autorisation de modification de paramétrage" est décoché.

Ces paramètres sont liés à l'utilisateur : quelle que soit la machine qu'il utilise, il retrouve ses préférences personnelles.

Onglet Utilisateur

Le code est celui qui permet, avec le mot de passe , de se connecter à Gestan. Il identifie également, dans la plupart des
fichiers, toute création ou modification d'enregistrement.

La langue permet de positionner la langue de l'interface. Elle peut aussi être modifiée par le menu principal.

Le Nom Apparent est une mention qui apparaîtra sur les factures (Mention "Suivi par") et autres pièces, ainsi que sur les
fiches d'intervention. Vous pouvez y mettre une identification de l'utilisateur, comme des initiales, le nom complet, un pseudo
ou un code.

La zone Autre mentions permettra d'ajouter au nom apparent une seconde ligne d'information, comme par exemple des
horaires d'ouverture, une adresse mail, etc.

Sur le côté droit, une zone permet de stocker une photo de l'utilisateur .

Onglet Adresse/Tel



Cet onglet permet de mémoriser les coordonnées des utilisateurs de Gestan.

Le N° de SSoc est notamment utilisé dans l'état liste des intervention (formulaire pour le fisc, pour les entreprises de service à
la personne).

Les coordonnées mail pro et mail perso sont utilisés lors de l'envoi de mails par Gestan : si vous envoyez un mail pro par
Gestan, le mail pro avec le nom pro en clair, par exemple en@monentreprise.com<Support Technique ME>, seront utilisées
comme références d'expéditeur. En revanche, pour un mail perso, ce seront le mail perso avec le nom perso, par exemple
etnalo@free.fr<Etienne Nalo>

Onglet Actions



L'action par défaut est le type d'action qui est présélectionnée automatiquement quand vous créez une nouvelle action.

Les action à faire sont affichées dans la "toudouliste" du menu principal, x jours avant sa date prévue de réalisation, x étant un
nombre de jours paramétrable dans le champ Nb jours aff. avant .

La case à cocher Afficher la 1°ligne de commentaire action dans la toudouliste est géniale - n'ayons pas peur des mots ! -
voici comment elle fonctionne :

Avec Gestan, les actions (travail, courrier, mail, téléphone, etc.) sont décrites - entre autre - par un libellé, et par une
zone de commentaire libre. Par exemple, vous pourriez avoir une action avec un libellé "Fête des vendanges", et une
zone de commentaire vide.

La toudouliste (la liste des actions à faire affichées sur le menu principal de Gestan) vous affichera les informations de
l'action à faire, ici le libellé "Fête des vendanges"

Maintenant, si vous mettez dans la zone de commentaire "Commander le champagne", et que vous cliquez la case à
cocher, la toudouliste affichera "Fête des vendanges ---> commander le champagne" : vous savez que la prochaine
opération à faire pour la fête des vendanges, c'est de commander le champ' (nous avons de bonnes adresses, n'hésitez
pas à nous les demander...)

Sur le menu contextuel de la toudouliste, Suivi de l'action > Action suivante va vous permettre, une fois que vous
aurez commandé le champagne, de saisir la prochaine opération, par exemple "réserver la salle municipale". La
toudouliste affichera "Fête des vendanges ---> réserver la salle municipale" (plus un horodatage). Ce libellé "réserver
la salle municipale" sera en fait intégré à la première ligne des commentaires de l'action : la zone commentaire vous
permettra de conserver tout l'historique de l'action. C'est pas génial, comme idée ?!

Les durées par défaut sont définies par type d'action. Elles servent à la création d'une nouvelle action, et permettent de
représenter les actions sur l'agenda graphique (V3).

Onglet Agenda

L'agenda graphique (V3) est paramétrable par utilisateur (tous les utilisateurs n'ont pas forcément les horaires standard
d'ouverture de l'entreprise) : il est ainsi possible de déclarer l'heure de début et de fin de travail, ainsi que le jour de la
semaine qui doit être considéré comme premier jour.



Le nombre d'heures hebdomadaire est utilisé dans les états des consommations horaires, pour  calculer les dépassements
éventuels en heures supplémentaires.

La case Synchroniser Google permet de synchroniser un agenda Google avec l'agenda Gestan (les rendez-vous). Dans ce cas,
il faut que le paramétrage Google soit renseigné. Le paramétrage Google est nécessaire pour l'importation éventuelle, ou la
synchronisation des contacts Google.

Idem pour la partie Outlook.

Onglet Chrono

Gestan dispose d'un chrono, conçu pour permettre d'enregistrer le temps consommé sur les activités. Vous pouvez choisir de
lancer cette application au démarrage de Gestan, ou de Windows, ou préférer la lancer manuellement.

Si vous indiquez un délai dans le champ "Au bout de", vous pourrez spécifier ce qui se passe au bout de x minutes d'inactivité
(quand il n'y a pas de tâche en cours dans le chrono) : soit un bip, soit l'affichage du chrono, soit les deux.

Sous XP, Vista (pas de chance !) ou Seven, vous pouvez paramétrer l'opacité de cette fenêtre d'affichage du chrono.

Onglet Notes diverses



Permet de stocker toute information relative à l'utilisateur, juste dans un but de mémorisation.

Onglet Fond d'écran

Permet de paramétrer le fond de l'écran d'accueil de Gestan. Vous pouvez utiliser les photos livrées avec Gestan, ou tout autre
fond d'écran qui vous plaise.

La couleur de libellé écran est celle avec laquelle sont affichées les tâches du jour. La couleur éphéméride est celle avec
laquelle est affichée le saint du jour. Vous pouvez ainsi les harmoniser avec le fond d'écran que vous avez choisi.

Onglet Autres options



La combo Ouvrir au démarrage permet de préciser l'écran que vous voulez automatiquement et systématiquement ouvrir au
démarrage de Gestan : la liste des contacts (si vous êtes au service communication, par exemple), l'agenda (si vous êtes le
grand patron, par exemple), la liste des produits (si vous êtes au service technique, par exemple), etc.

La case à cocher Ne pas afficher la todo list permet de ne pas afficher la liste des tâches à faire, sur l'écran principal de
Gestan.

Gestan permet d'afficher, sur l'écran principal, des "post'it" : il suffit pour cela de dessiner un rectangle à la souris, et vous
pouvez saisir ce que vous voulez à l'intérieur. La jauge opacité des postit permet de régler l'opacité des ces postits, tandis
qu'il est possible de préciser une couleur, une police et une taille de police pour l'affichage de ces postits.

Si vous êtes équipé d'un PABX, ou d'un autre périphérique reconnaissant la norme TAPI, Gestan est capable de détecter les
appels entrants, et d'afficher l'identité de l'appelant si le numéro de téléphone est connu.

Vous pouvez démarrer cette détection automatiquement ou pas à l'aide de la combo Lancement automatique TelDetect , et
émettre un son (ou pas) à la détection d'un nouvel appel, via la case à cocher Emettre un son si détection . (Il vous aura fallu
paramétrer l'identifiant du périphérique TAPI lié à la machine, voir "Paramétrage de l'application", onglet "Spécifique
machine"

Onglet info connexion



Ce onglet affiche les informations concernant certains privilèges de l'utilisateur, notamment sa qualité d'administrateur, son
droit à modification du paramétrage et à connexion, ainsi que les informations de sa dernière connexion



Boutons, menus, volets, perso-menus

Cet écran gère l'accès aux modules, par le paramétrage des boutons de l'écran principal, et le paramétage des menus de ce
même écran, et les "perso-menu".

Il reste accessible reste accessible à tout utilisateur, mais si son indicateur "Autorisation de modification de paramétrage" est
décoché, les modifications ne pourront pas être validées.

Le paramétrage des boutons et des menus/onglets est lié à l'utilisateur : quelle que soit la machine qu'il utilise, il retrouve ses
préférences personnelles. En revanche, les "perso-menu" sont uniquement valide sur la machine de l'utilisateur.

Gestion des boutons

L'utilisateur peut paramétrer librement les boutons affichés sur l'écran d'accueil de Gestan, en fonction des tâches qu'il a à
faire. Par exemple, le bouton "Ecritures" n'est pas forcément nécessaire au service commercial, s'il ne saisit jamais d'écritures.

La suppression ou l'ajout d'un bouton ne modifie pas les fichiers données : vous pouvez supprimer le bouton "Ecritures" sans
craindre d'effacer toutes les écritures comptables de votre société.

Gestion des menus et onglets



L'utilisateur peut paraméter les menus de l'écran principal de Gestan : inutile, par exemple, à un membre du service
commercial d'avoir le menu "Comptabilité".

La suppression ou l'ajout d'un menu ne modifie pas les fichiers données : vous pouvez supprimer le menu "Comptabilité" sans
craindre d'effacer toutes les écritures comptables de votre société.

De même, certains écrans liste sont paramétrables. Par exemple, la liste des contacts présente, dans sa partie inférieure, des
onglets qui affichent les différents éléments pouvant être liés aux contacts : actions, tâches, projets, etc.

L'utilisateur peut paramétrer librement l'affichage de ces onglets. Par exemple, toutes les factures portent la référence du
contact (en l'occurrence, un client) qu'elles concernent. Lors de la sélection du contact sur la liste, les factures correspondantes
sont affichées dans l'onglet facture. Or si vous n'utilisez pas Gestan pour la facturation, cet onglet est inutile, vous pouvez
donc ne pas l'afficher.

L'affichage ou non d'un onglet ne modifie pas les fichiers données : vous pouvez ne pas affiocher l'onglet "Factures" sans
craindre d'effacer toutes les factures émises par votre société.

Gestion des perso-menus

Il est possible de paramétrer un menu personnel dans Gestan. Il reste accessible à l'utilisateur, même si son indicateur
"Autorisation de modification de paramétrage" est décoché.

Lorsque vous ouvrez souvent tel fichier ou tel programme, il peut être intéressant de pouvoir les ouvrir directement depuis
Gestan. C'est à cela que sert cet écran.

Indiquez un nom pour le lien, puis choisissez à quoi il correspond : ce peut être un fichier (il sera ouvert avec son application
associée), ou n'importe quel programme, sur la machine locale ou sur un serveur.



Vous pouvez personnaliser les raccourcis avec des icones. Gestan est fourni avec un set d'icones se touvant dans le répertoire
RESSOURCES\ICONES du programme : vous pouvez en ajouter ou en supprimer, à votre convenance. Ces icones doivent
être des fichiers ico, png ou gif, de 16*16 pixels.

Les perso-menus sont propres aux machines et non pas aux utilisateurs : un même utilisateur connecté sur deux machines
différentes n'aura pas les même perso menus sur les deux machines (sauf s'il les paramètre à l'identique, bien sûr !)

Astuces

Gérer les droits des utilisateurs avec Gestan
Vous pouvez souhaiter que, par exemple, le comptable de votre entreprise ne voie pas la liste des interventions réalisées par
votre SAV, et que le SAV ne vienne pas mettre de désordre dans la compta, par exemple.

Pour ce faire, c'est très simple : connectez vous sous l'identité du comptable, et paramétrez les boutons et volets que vous lui
donnez le droit d'utilisez. Puis faites de même en vous connectant sous l'identité du technicien de SAV. Enfin, connectez vous
sous votre code d'administrateur, et, dans la liste des utilisateurs, paramétrez les comptes du comptable et du technicien de
SAV en leur interdisant la modification du paramétrage.
.



Afficher une page web en postit automatiquement
C'est un gag, mais c'est possible !
Pour ce faire, il suffit juste de préfixer le nom du raccourci par <WEB> et d'indiquer une URL comme chemin de fichier. Le
post-it sera chargé automatiquement au lancement de Gestan (sur une idée des Jardins de Kerelaouen, qui voulait avoir une
fenêtre pour voir le temps qu'il fait dehors !)



La gestion des Contacts

Un contact, qu'est-ce ?

Les contacts sont les personnes physiques que vous connaissez, qui sont soit des contacts professionnels, soit des contacts
personnels, soit les deux. Les contacts professionnels peuvent être rattachés - ou pas - à une société, celle qui en général les
emploie.

Les contacts sont classés en quatre groupes :
les clients : les contacts que vous facturez
les prospects : ceux dont vous avez de bonnes raison de croire que vous allez les facturer
les partenaires, services, prestataires (PSP) : tous les contacts avec lesquels vous entretenez une relation professionnelle,

mais qui n'entrent pas dans les catégories précédentes
Les autres contacts sont supposés être des contacts personnels.

Cette classification exclusive (ces quatre groupes sont exclusifs entre eux : un contact classé "client" ne peut être classé en
même temps "personnel") peut être complétée par autres systèmes de segmentation :
- les catégories de contacts (20 catégories possibles) : un contact pourra faire partie d'une ou plusieurs catégories
- les genres de contacts (1 genre par contact) : il est possible de définir des genres de contact, éventuellement associé à une
couleur
- les champs complémentaires paramétrables : Gestan permet de gérer des champs supplémentaires dont vous pouvez
définir la signification : 5 champs texte, 5 numériques, 5 dates, 5 booléens, et 5 combos.

Gestan permet aussi de gérer des données commerciales "standard", en cochant la case "Gérer les données commerciales
contact" dans l'écran de paramétrage de Gestan. Dans ce cas, un onglet supplémentaire est affiché sur l'écran fiche, qui
permet de stocker ces informations, comme par exemple le taux de remise, le régime de TVA, les consignes de livraison,
etc.

En cochant la case "Gérer les adresses de facturation et de livraison" dans l'écran de paramétrage de Gestan, un onglet
supplémentaire est affiché sur l'écran fiche, qui permet de stocker ces adresses.

Entités rattachées aux contacts

La notion de contact est centrale, dans Gestan. C'est aux contacts que sont rattachés la plupart des autres éléments gérés
par Gestan

Ainsi, sont rattachés aux contacts :
les notes : notes diverses non formatées
les actions : tout ce que vous faites relativement à ce contact : téléphone, courrier, rendez-vous, mail, information, etc.
les projets : ce sont les missions que vous effectuez pour ce contact. Par exemple "Ingéniérie Web", ou "Presta conseil"
les documents : ce sont les fichiers divers rattachés au contact, par exemple le courrier que vous lui avez envoyé, au format

rtf ou word, ou le scan du courrier qu'il vous a envoyé, au format gif, ou encore le cahier des charges qu'il vous a
transmis, au format pdf

les interventions : ce sont les comptes-rendus des opérations que vous avez effectué pour le contact, par exemple
l'installation de son hot-spot, si vous êtes un prestataire informatique

les devis, commandes, factures et avoirs, bons de livraison, factures fournisseurs, commandes fournisseurs, demandes de
prix...

les versements : versements effectués par ce contact (utile pour gérer les dons d'une organsation, par exemple)
les adhésions : celles des contacts qui adhèrent à votre groupe, club, association, voire parti politique !

Personnalisation des catégories de contacts



L'écran Catégories de contact permet de déclarer jusqu'à 20 catégories supplémentaires de contact, par exemple "Possède
un chien", "Possède un chat", ou "Membres de l'amicale bouliste".

Si vous déclarez ces catégories dans l'écran liste des catégories de contact (voir menu Contact), une case à cocher
correspondante sera affichée sur l'onglet "autres informations" de l'écran fiche contact.

Personnalisation des genres de contacts

Vous pouvez déclarer un nombre illimité de genre de contacts, via l'écran des libellés génériques. Un contact ne pourra
appartenir qu'à un seul genre, au contraire des catégories.

Personnalisation du type de client (type comptable)

Vous pouvez déclarer un nombre illimité de types de clients, via l'écran des libellés génériques. Un contact-client ne pourra
appartenir qu'à un seul type, au contraire des catégories. Le type de client peut servir à créer une typologie de contacts,
comme le genre de contact. Mais la raison d'être de ce critère est de pouvoir gérer l'affectation dans des comptes de tiers
différenciés, selon les types de clients, lors de l'export des écritures en partie double (export XIMPORT). Par exemple,
quand vous faites une facture pour un client "normal", une écriture est portée au débit du compte client, en général un
compte 41 (en France). Avec ce critère, vous pouvez paramétrer que les factures établies au nom de clients de type
"coopérative" seront passées non pas sur le compte 41, mais sur un autre compte client, 41xxx.

Champs paramétrables de l'écran contact

Il est possible de gérer des zones paramétrables. Par exemple, vous pouvez gérer avec GESTAN des zones textes comme
par exemple "Couleur préférée", des zones numériques comme par exemple "Revenus mensuels", des dates comme "date
d'obtention d'examen", des combos comme "Etat marital : C/M/D/S/V", ou encore des indicateurs comme par exemple "A
jour de cotisation".

Ces zones supplémentaires se déclarent via l'écran de paramétrage.

Gestion des enfants

Gestan peut mémoriser des informations sur les enfants des contacts.

Dans le cas normal, seul le prénom et la date de l'enfant sont gérés, et peuvent être saisis directement dans la table des
enfants de la fiche contact.

Il est possible de gérer davantage de données (2 zones texte, une zone numérique, un booléen, une date et un combo). Dans
ce cas, la saisie directe dans la table sera remplacée par un double-clic sur la table, qui ouvrira la fiche enfant en
modification.

Recherche dans la liste des contacts

En haut à gauche de l'écran liste, se trouve un champ de recherche qui vous permet de vous positionner dans la liste, et un
bouton Filtrer à sa droite.

Par exemple, vous entrez CAS dans la zone de recherche : la liste vous affiche le premier contact dont le nom de famille
(ou la société), commence par CAS. Mais si vous cliquez sur le bouton Filtrer, vous aurez tous les contacts dont le nom, le
nom de jeune fille, le prénom, ou le prénom de l'épouse contient CAS.

Un clic droit sur ce bouton permet de cocher l'option "Ajouter la ville dans le filtre". Si cette option est cochée, seront aussi
sélectionnés tous les contacts dont la ville pro ou perso contient CAS, ou dont le code postal pro ou perso commence par
CAS.



Si vous cliquez sur ce bouton alors quLe bouton Chercher de la liste des contacts ouvre un écran qui permet de définir une
requête complexe sur toutes les rubriques du fichier contact. Tous les critères de recherche sont liés par des "ET" (si vous
spécifiez deux critères de recherche, par exemple la ville et la date de naissance, la requête sélectionnera les
enregistrements correspondants aux deux critères, et non pas à l'un ou à l'autre)

Le bouton Chercher de la liste des contacts ouvre un écran qui permet de définir une requête complexe sur toutes les
rubriques du fichier contact. Tous les critères de recherche sont liés par des "ET" (si vous spécifiez deux critères de
recherche, par exemple la ville et la date de naissance, la requête sélectionnera les enregistrements correspondants aux
deux critères, et non pas à l'un ou à l'autre)

Le boutun Rech rap permet de définir des requêtes les plus fréquentes d'une façon plus simple. En bas de l'écran, une case
à cocher permet de mémoriser la recherche : la liste correspondante à cette recherche sera accessible via les petits boutons
ronds gris du haut de la liste des contacts.

Génération automatique des courriers

Gestan permet de générer automatiquement des courriers à partir de modèles-types word ou rtf. Voir la page "Courriers
automatiques"

Il permet aussi d'envoyer des mails préformatés, voir la page "messages mails préformatés", ou de générer des courriers-
type en pdf.

Astuces pour la gestion des contacts

 Menu contextuel sur la liste des contacts
L'écran liste des contacts comporte un menu contextuel : faites un clic droit sur la liste pour l'atteindre (il permet des
opérations relatives au contact sélectionné, comme par exemple créer une action à faire pour le contact, ou afficher le plan
correspondant)

 Memo presse papier (menu contextuel)
Cette option du menu contextuel copie les informations du contact dans le presse papier. Vous n'avez plus qu'à faire
Ctrl+V dans une autre application pour récupérer ses coordonnées complètes. Très utile quand on vous demande par mail
les coordonnées d'un contact !

 Civilité professionnelle
Gestan permet de gérer une civilité professionnelle différente de la civilité personnelle. Ainsi, si vous connaissez M &
Mme X, vous pourrez établir des factures ou devis à Monsieur X seulement (ou Mme, bien sûr... !). Quand vous êtes sur
l'onglet personnel de la fiche client, la civilité personnelle s'affiche, alors que c'est la civilité professionnelle qui s'affiche
lors de l'affichage de l'onglet professionnel.

 Rappels d'anniversaire
Un clic droit sur la date de naissance du contact permet de créer un rappel d'anniversaire pour ce contact.

 Multisélection sur la liste des contacts
Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts à la fois, et réaliser une opération pour ces contacts, comme par exemple
écrire une lettre. Il suffit de cliquer sur le premier contact que vous souhaitez, puis d'utiliser la combinaison Ctrl+clic pour
les autres contacts souhaités.



Liste des codes postaux
GESTAN est fourni avec la liste des codes postaux des communes françaises.

Il est possible de charger tout fichier de codes postaux en remplacement ou en ajout. Le fichier à charger doit être au
format texte à séparateur tabulation, et comporter, par ligne, le code postal et le libellé de la ville.

Vous trouverez dans le répertoire rep_install\RESSOURCES\ des fichiers de codes postaux sulpplémentaires que vous
pouvez modifier avec votre éditeur de texte favori avant le chargement : les codes postaux France
(codes_postaux_france.txt), mais aussi :
- les codes postaux du Royaume de Belgique
- les codes postaux de la Confédération Helvétique (merci à Roland Barras)
- les codes postaux de la Principauté du Luxembourg
- les codes postaux du Royaume du Maroc

Pour d'autres pays, veuillez contacter ICS (contact@ics-informatique.com).

Liste des pays avec leurs masques téléphoniques
Gestan est fourni avec une liste internationale des codes pays.
La fiche pays comporte un masque téléphonique, qui permet de formater les numéros de téléphone des contacts et des
sociétés en fonction du pays de l'adresse. Par exemple, pour les numéros de téléphone France, déclarez un masque 99-99-
99-99-99 dans la fiche pays France (Vous pourriez aussi déclarer (33)999 999999 comme masque)

Adresse professionnelle répétitive
Lorsque vous voulez enregistrer de nombreux contacts ayant la même adresse professionnelle, engegistrez une société : sur
l'onglet des informations professionnelle, le bouton de sélection des sociétés vous permettra de choisir la société en
question, et de renseigner d'un coup les champs adresse professionnelle du contact. A l'inverse, le menu contextuel du
champ Société permet d'insérer un enregistrement Société avec les données du contact en cours.

Commentaires sans mise en forme
La zone de commentaire permet une saisie libre avec mise en forme. Vous pouvez faire un simple copier-coller depuis tout
document (Open Office, Office, site Internet, etc.). Si vous réalisez ce copier-coller par Ctrl-C, la mise en forme sera
également copiée. Dans le cas où vous ne le souhaitez pas, utilisez le petit bouton "Coller" de la barre d'outils de la zone de
commentaires.

Adresse de livraison et adresse de facturation
Gestan permet de gérer les adresses de livraison et de facturation de vos contacts. Voir le paramétrage général de
l'application (Outils > Paramétrage de l'application). En fonction du paramétrage, un onglet supplémentaire est affiché
dans la fiche contact pour gérer ces données.

Données commerciales complémentaires
Gestan permet de aussi gérer des données commerciales complémentaires pour vos contacts : taux de remise commerciale,
assujettissement TVA ou pas, instructions de livraison, de commande, ou de facturation. Voir le paramétrage général de
l'application (Outils > Paramétrage de l'application). En fonction du paramétrage, un onglet supplémentaire est affiché
dans la fiche contact pour gérer ces données.

Onglet action : voir/masquer les actions archivées
L'onglet action affiche la liste des actions. Les actions peuvent être ou non "archivées", en fonction de la case à cocher
"archive" de la fiche action. A l'aide du bouton situé sur le côté droit de la liste des actions, en bas, vous pouvez afficher ou
masquer les actions archivées, de manière, si vous les masquer, à avoir une meilleure visilité dans les actions non-



archivées, censées être plus importantes.

Onglet documents : glisser-déposer des documents depuis l'explorateur
L'onglet documents affiche la liste des documents reliés au contact. La bouton "+" permet de rattacher un nouveau
document au contact. Mais vous pouvez aussi utiliser le glisser-déposer (ou drag'n drop) depuis l'explorateur de fichiers,
pour attacher d'un coup un ensemble de documents au contact. Dans ce cas, les documents sont copiés dans le répertoire du
contact et non pas supprimés.

Coordonnées GPS
Gestan peut stocker les coordonnées GPS des contacts. Un clic droit sur la loupe de recherche des villes (adresse
professionnelle ou personnelle) permet d'afficher la fiche Latitude/Longitude. Si ces données ne sont pas renseignées,
Gestan peut les calculer (Une connexion Intenet est nécessaire - Le calcul est effectué par le service cartographique de
Google)

Option recherche complète
En cas de fichier de contact très important ou de réseau lent, la zone de recherche en haut de l'écran à gauche peut être
optimisée avec l'option "recherche complète". Pour ce faire, un clic droit sur l'écran (pas sur une liste) permet de l'activer.
Dans ce mode, les entités liées (actions, documents, pièces, etc.) ne sont affichées que si l'on a saisi le nom complet dans la
zone (ou que l'on clique sur la ligne correspondante). Cela permet de diminuer le trafic réseau et les accès à la base.



Création rapide d'un contact client

L'écran de création rapide est très simple d'usage.

Quand vous arrivez sur l'écran, votre curseur est positionné dans la case "Nom".

A chaque fois que vous saisissez une lettre, les noms qui sont déjà enregistrés dans votre base sont affichés dans la table juste
en dessous. Si vous aviez déjà le contact dans la base, il suffit de double-cliquer dans la table pour le prendre en compte.

Si vous passez à la case "Prénom", par exemple avec la touche "Tab" et que la case "Nom" contient un nom qui n'est pas déjà
enregistré, la table disparaît, et vous pouvez saisir les autres champs (Société, adresse, code postal et ville).



Marketing et commerce

Le but de cet écran est de réaliser des "opérations "globales essentielles au marketing et au commerce pour une sélection de
vos contacts, comme par exemple envoyer un courrier à tous vos contact qui vous ont commandé le produit PROD01 dans le
courant de l'année 2010, envoyer un mail à tous vos contacts dont le chiffre d'affaire 2010 dépasse 1 million d'euros, ou
encore de géolocaliser tous ceux de vos contacts qui habitent l'Ile de France.

L'écran permet donc tout d'abord de faire une sélection - pour le moment uniquement sur les données contact, mais bientôt
reliée à d'autre critères, comme le chiffre d'affaire, les produits facturés, ou les actions réalisées.

Puis, pour la sélection, ou une sous-sélection de celle-ci (la liste permet la multi-sélection), l'écran permet d'exécuter
opérations :

la géolocalisation des contacts concernés,
l'édition d'un courrier (bientôt !),
et l'envoi d'un mail (bientôt aussi !)

La géolocalisation des contacts

Elle est effectuée par l'intermédiaire du service cartographique de Google. Une connexion Internet est donc nécessaire au
calcul des coordonnées GPS.

Dans le cas des adresses avec deux lignes, par exemple "Parc d'activité Jeanne d'Arc, 2 rue des Anglais", la recherche sera
effectuée uniquement sur la seconde ligne, c'est à dire la rue des Anglais.

Les adresses qui n'auront pas pu être géocodées seront signalées en orange. Il restera possible de saisir manuellement les
coordonnées GPS via l'écran fiche contact (attention, les coordonnées GPS d'un contact sont remise à zéro à chaque
changement d'adresse)



Import / Synchro Contacts Outlook / Google

Gestan permet d'importer des contacts depuis Outlook ou Google en vue de la création ou de la mises à jour des contacts
stockés dans la base Gestan. Il peut également synchroniser ces carnets d'adresse.

Désolé pour les utilisateurs - dont nous ! - d'Outlook Express : cette application ne connaît pas le protocole Extended Mapi, et
Gestan ne sait pas lire dans les carnets d'adresse Outlook Express ! Heureusement, l'export des données depuis Outlook
Express est très facile, et les contacts peuvent être importés via l'import classique à partir de fichiers texte.

Utilisation de l'écran

Il faut préalablement paramétrer dans les paramètres utilisateurs (et non le paramétrage général) ;
- pour les contacts Outlook : le nom du profil Outlook
- pour les contacts Google : le compte et le mot de passe Google, plus le nom de l'agenda.
- pour les contacts Notes : un écran s'affiche pour saisir les paramètres de connexion.

A l'arrivée sur l'écran, le bouton "Lire" permet de déclencher la lecture des contacts dans l'application externe concernée
(Outlook, Google, ou Notes). Si la case "Seulement les nouveaux" est cochée, ne seront lus que les nouveaux contacts (ceux
pour qui le nom + prénom n'existent pas dans la base Gestan).

A l'issue de la lecture, les enregistrements lus sont affichés. La colonne Statut précise si l'enregistrement sera crée ou mis à
jour dans Gestan. S'il manque le prénom ou le nom, l'enregistrement ne pourra pas être pris en compte (statut KO).

En importation, Gestan ne connaît pas la date de mise à jour dans l'application externe, et ne peut donc savoir quelle
différence est la plus récente. Avec ce programme d'importation, les mises à jour de l'application externe sont
systématiquement reportées dans Gestan.



Spécificités pour Outlook

La synchronisation de l'agenda ne prend en compte que les rendez vous non échus : tout rendez vous passé ne sera pas ni
importé, ni synchronisé (ceci pour éviter des temps de traitement qui pourraient être très longs en cas d'historique important)

Spécificités pour Google

Pour Google, les champs web ne sont pas traités;
Les types de numéros de téléphone doivent être précisés avec les labels : Domicile, Bureau, Fax, GSM pro, GSM perso;
La synchronisation de l'agenda ne prend en compte que les rendez vous non échus : tout rendez vous passé ne sera pas ni
importé, ni synchronisé.

Astuces pour l'import des contacts

 Importation des téléphones
Gestan gère des masques, pour les téléphones, et affiche de lui même les préfixes internationaux.

Pour qu'un numéro de téléphone soit bien importé dans Gestan depuis Outlook, il faut qu'il soit saisi dans l'application au
même format que le masque que vous avez déclaré dans Gestan.

Par exemple, si vous aviez déclaré un masque 99-99-99-99-99 pour les numéros de téléphone France, sous l'application
externe, saisissez +33 (0)9-99-99-99-99, ou 09-99-99-99-99



Comptabilité Client

Dans Gestan, la compta client regroupe les devis, commandes client (par opposition aux commandes fournisseurs), les
factures client (par opposition aussi aux factures reçues de vos fournisseurs), les avoirs sur ces factures, et les bons de
livraison.

Pour se simplifier la vie, nous appellerons ces éléments : "pièces" (de comptabilité client).

Eléments communs à toutes les pièces compta client

La numérotation

Pour chacun ds types de pièces, Gestan utilise un identifiant numérique interne qui est un numéro unique (id). Ce numéro est
incrémenté à chaque création, et n'est jamais réutilisé en cas de suppression (voir ci-dessous).

A la création de la première pièce pour chaque type de pièce, Gestan vous permet de choisir le numéro à partir duquel vous
voulez commencer la numérotation interne. Cela permet de prendre la suite d'une numérotation précédente, par exemple.

Ce numéro interne peut être utilisé, ou pas, dans la numérotation "externe" (celle qui apparaît sur les documents imprimés)
des pièces.

Par exemple, la facture dont l'id est 325 peut être imprimée avec ce numéro "Facture 325", ou avec un numéro qui utilise cet
id "Facture 1546-325-10", ou complètement indépendamment "2008000042".

Les systèmes de numérotation disponibles à l'édition sont les suivants :

n°client - n°facture - n°facture pour le client : c'est le mode par défaut. Il combine le n° de client (id du contact), le n°
interne (id) de facture, et le n° d'ordre de facture pour le client. Par exemple, pour la facture 526-89-3, 526 est le n° de
client, 89 est le n° interne de la facture, 3 est le n° d'ordre de la facture pour le contact (ici client) 526 : c'est la troisième
facture, chronologiqment, pour ce client.

année, mois, n°fact : combine l'année, le mois, et le numéro interne de facture. Par exemple, pour la facture 07-09-176, elle
a été émise en sept 07 et porte le n° interne 176.

n°facture : le numéro interne seul (id)
année, mois, jour, n°facture du jour : la date au format aaaammjj et le n° de facture du jour. Par exemple, pour le n° de

facture 200801214, il s'agit de la 4° facture émise au 21/1/08.
année, n°facture année : l'année, et le n° de facture de l'année. Par exemple, pour le n° de facture 2008125, il s'agit de la

25° facture de l'année (dans l'ordre des dates de facture).
année, n°facture année sur 6 digits : l'année, et le n° de facture de l'année sur 6 digits. Par exemple, pour le n° de facture

2008000125, il s'agit de la 25° facture de l'année (dans l'ordre des dates de facture), précédé d'une lettre indiquant la
nature de la pièce.

année, n°facture sur 6 digits : l'année, et le numéro interne de la pièce, sur 6 digits, précédés d'une lettre indiquant la nature
de la pièce (voir ci-dessous pour explication complémentaire)

La numérotation année/n° de facture dans l'année

Cette numérotation est basée sur le classement des factures par date de facture. Les numéros externes de facture sont du
type SSAAN, dans lequel SSAA est l'année, et N le numéro d'ordre de la facture dans l'année selon la date de facture. Par
exemple, la facture 2009180 est la 180° facture portant la date de 2009, dans l'ordre des dates de facture (dans le cas ou
l'option sur 6 digits a été choisie, cela donnerait F2009000180, sur le même principe). L'année suivante, la numéroration
recommence à 1 (votre première facture 2010 porterait le numéro 20101).



Nous ne recommandons pas ce type de numérotation, sauf dans le cas ou vous saisissez vos factures strictement dans
l'ordre des dates de facture : si vous ne saisissez pas les factures dans l'ordre, les numéros de facture vont changer : par ex,
vous saisissez une facture au 10 janvier 2009, elle porte le n° 20091. Puis une seconde au 21 janvier, elle porte le n°
20092. Si vous saisissez une nouvelle facture au 18 janvier, elle portera le n° 20092 tandis que celle du 21 janvier qui
portait le numéro 20092 portera le numéro 20093. Bien que cette modification de numéro ne porte que sur le numéro
externe de la facture, et que le numéro interne ne soit pas modifié, cela peut porter à confusion.

Si vous appréciez les numéros de factures commençant par le millésime de l'année, nous vous recommandons la
numérotation Année / n° fact sur 6 digits.

Le cas de la suppression des pièces sous Gestan

Attention , en cas de suppression de pièce, Gestan ne réutilise pas l'id de la pièce supprimée !

Par exemple, si vous avez 10 factures numérotées de 1 à 10 et que vous supprimez la facture 6, à la prochaine création,
Gestan va créer la facture avec un id à 11 (et non pas recréer une facture avec id 6).

Ainsi, en fonction de vos procédures aministratives internes de numérotation, si vous n'autorisez pas les sauts de numéros
pour les factures, par exemple,  il vaudra mieux recycler une facture annulée (en la modifiant) plutôt que la supprimer.

La suppression d'une facture est réservée aux utilisateurs de Gestan ayant des droits administrateur, mais pas la
suppression des devis ni de fiches d'interventions.

Il est toutefois possible de forcer un numéro de facture. Par exemple, vous avez créé les factures 1 à 10, et supprimé par
erreur la 7. Il est possible (administrateurs seulement), via le menu Administration > Forcer un n° de facture, de créer une
nouvelle facture 7, que vous n'aurez plus qu'à modifier ensuite.

La gestion multi-devises

Gestan sait éditer des pièces en toute devise existante.

Toute la comptabilité est effectuée dans la devise principale, indiquée dans le paramétrage général de l'application.

Il est possible de changer la devise de toute pièce, et d'indiquer un taux de change pour cette devise : à l'affichage, les
montants indiqués resteront exprimés dans la devise principale, tandis qu'à l'édition, ils seront convertis dans la devise
indiquée.

Ordre des lignes de pièces

Toutes les pièces sont constituées d'une entête et de lignes : une entête de facture et des lignes de facture, par exemple.

Vous pouvez classer les lignes soit dans l'ordre dans lesquelles vous les avez saisies, soit dans l'ordre des familles des
produit, soit dans l'ordre des titres de facturation et lot de facturation, si vous en avez saisi.

Statut des pièces

"En cours " : Au début de la rédaction d'une pièce, le statut est "en cours". Cela signifie que la pièce est en cours de
rédaction, mais pas terminée. C'est très utile dans le cas de factures constituées au fil de l'eau, comme par exemple des
prestation mensuelles que vous pouvez directement noter sur la facture au fur et à mesure. Si vous décochez la case, la
pièce devient :

"à transmettre au client ". Puis, quand vous l'avez transmis (en transmission par mail via Gestan, la mise à jour du statut



est automatique) ou remise au client, le statut devient

"en attente " de règlement, pour une facture, ou d'acceptation, pour un devis, ou de validation pour une commande.

Enfin, quand la pièce est traitée, le statut passe à "validé ".

Données supplémentaires

Gestan permet de gérer deux types d'informations supplémentaires liées à une pièce :

- des notes internes. Elle ne seront pas imprimées, il s'agit de notes internes au service, comme par exemple le résumé
d'une négociation de prix, ou de conditions de livraison

- des courriers d'accompagnement. Ces courriers sont imprimés en même temps que la facture, soit avant le corps de la
facture, soit après.

Exportation de données

Un clic droit sur la liste des pièces permet d'exporter les données correspondantes aux pièces sélectionnées dans un fichier
qui pourra être traité par votre tableur favori (V3)

Cela permet par exemple de sélectionner toutes les factures avec la nature "Imprimante XXX", et de générer un fichier
comportant toutes les adresses courrier et mail des clients concernés, afin de préparer un mailing soit papier soit mail pour
leur proposer les consommables adaptés à l'imprimante XXX.

Dans le fichier d'export, certains champs sont préfixés par "p-", par exemple "p-RAISON SOCIALE" d'autres par "c-", par
exemple "c-RAISON SOCIALE". Dans le premier cas, ce sont les informations qui proviennent de la pièce, dans le second
cas, ce sont les informations provenant de la fiche contact. En effet, Gestan permet, par exemple pour votre client NS dont
la raison sociale est "PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE", de lui faire une facture adressée à une autre raison sociale,
comme par exemple "LES OEUVRES SOCIALES DE CARLITA".

Présentation des pièces

Gestan édite les pièces suivant un modèle standard, qu'il est possible de personnaliser. Plusieurs modèles d'entête sont
disponibles en standard (V3).

Il est également possible de remplacer l'état standard par un état développé complètement sur mesure (V3), en fonction de
vos besoins. Voir chapitre Administration.

Astuces communes à la gestion clients

Utilisation - ou pas - d'un catalogue de produits
Il est possible d'utiliser, ou pas, un catalogue produit, selon le paramétrage de GESTAN. Si un catalogue produit est utilisé,
le bouton "+" de la fiche ouvre le catalogue produit, alors que s'il ne l'est pas, il ouvre la liste des familles produit. Dans ce
dernier cas, vous pouvez ne pas afficher la colonne code produit dans la liste des lignes de facture.

Libellé "A l'attention de"
Par défaut, les pièces sont éditées avec le libellé "A l'attention de" puis le nom du client.
Si dans le champ "nom" de la pièce, vous saisissez #+le nom du client, le libellé "A l'attention de" ne sera pas édité. Cette



option est utile pour les noms trop longs.
Par ailleurs, le paramétrage général permet de spécifier que l'on veut utiliser cette petite coquetterie d'adresse, ou pas. Il est
aussi possible de ne pas imprimer le nom de la personne.

Prix unitaires variables
Il peut arriver que vous souhaitiez facturer en une seule ligne des produits identiques mais dont le prix unitaire ne l'est pas.
Par exemple, vous facturez une commission sur un produit, mais le montant de ces commission est variable selon
différents critères : soit vous faites une ligne par type de montant de commission, soit vous faites une seule ligne de
facturation pour tous les abonnements via ce lien (et vous adjoindrez à votre facture un PV reprenant le détail des items
facturés, avec leurs prix).

Pour cela, via le paramétrage général, cochez la case "Pouvoir utilser des PU variables". Ceci fait, un lien "PU Variable"
sera affiché sur la fiche de la pièce. Il vous permettra de saisir des lignes de produit, à l'édition, le PU sera remplacé par le
libellé "selon PV".

Changer la barre d'outils
La barre d'outils commandant l'affichage des types de pièces peut être changée : vous pouvez utiliser des boutons gros,
petits, ou avec légende, ou un sélecteur. Faites un clic droit sur l'écran, hors de la table, pour les changer.

Afficher les pièces par mois (V3)
Faite un clic droit sur l'écran, hors de la table : vous pouvez choisir d'afficher la liste des pièces par année, ou par mois.

Affichage des onglets sur l'écran liste des contacts
Vous pouvez afficher, ou pas, les onglets "devis", "commandes", "factures", "BL" sur l'écran liste des contacts via l'écran
de paramétrage des options de menu utilisateur.

La mention RIB de l'entête Gestan IBAN
Le RIB est une notion qui n'existe qu'en France. Si vous utilisez l'entête Gestan IBAN, vos pièces portent deux lignes
d'identification de votre compte bancaire principal, le RIB et l'IBAN. Si vous exercez dans un autre pays que la France,
allez dans l'écran de traduction des libellés (V3), et traduisez RIB par BBAN, par exemple (Basic Bank Account Number).

Montants en lettre
Pour certains pays, il est réglementaire que le montant de facture soit porté en lettre : cette option ne fonctionne pour le
moment qu'en langue française.

Mémoriser et ajouter des mentions complémentaires
Les petites icones "tampon" sur l'onglet "Mentions complémentaires" permettent d'intégrer des mentions que vous utilisez
souvent dans vos pièces, par exemple des conditions particulière de transfert de propriété dans certains cas, ou des
instructions de livraison spéciales. Trois mentions différentes peuvent être mémorisées. A la première utilisation, un écran
de saisie vous permet de modifier la mention à mémoriser. Ensuite, un clic gauche permet de l'intégrer dans les mentions
de la pièce, un clic droit permet de la modifier.

Saisie de lignes de commentaires dans les pièces
A l'aide du clic droit sur la liste des lignes de pièce, vous pouvez insérer des commentaires à deux niveaux dans les pièces.
Vous pouvez par exemple saisir :

- réfection chambre 1
        - nettoyage
                - NET        Presta nettoyage        10        1        19.6        11,96



        - peinture
                - PREST        Presta peinture                10        1        19.6        11,96
                - PT BL        Peinture blanche        10        1        19.6        11,96
                - PT RG        Peinture rouge                10        1        19.6        11,96

Options d'affichage
A l'aide du clic droit, cette fois-ci non pas sur la liste des lignes de pièce, mais sur une autre partie de l'écran, vous disposez
de certaines options d'affichage, les unes un peu anecdotiques (petits boutons, grands boutons, etc), mais dont deux sont
particulièrement utiles :

- l'option d'affichage par mois permet d'afficher les pièces non pas par année comptable, mais par mois calendaire. Si vous
faites 4000 devis par an, vous allez apprécier !

- l'option "afficher les commentaires" permet d'afficher dans une colonne supplémentaire les 100 premiers caractères de
la première ligne de ce que vous avez pu écrire dans les commentaires de la pièce (ceux qui ne sont pas transmis au client).
Moyen très souple pour afficher facilement des informations propres à votre processus de gestion.



Devis

GESTAN permet l'établissement de devis.

Liste des devis

L'écran liste des devis affiche touts les devis établis pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si la date
de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).

Le bouton Dupliquer permet de créer un nouveau devis en dupliquant le devis sélectionné.

Il est possible de créer des devis à partir des données d'anciennes factures.

A partir d'un devis, il est possible de générer une commande, ou une facture directement.

Etablissement d'un devis

L'écran fiche devis comporte les données suivantes :

Cet écran permet d'indiquer :

- la nature du devis. C'est la nature générale de l'opération dont vous établissez le devis, par exemple "pose d'une porte-
fenêtre", ou "réalisation logiciel"

- le client que vous devisez. La combo de sélection du client affiche les contacts pour lesquels une facture a été établie depuis
moins d'un an. Mais vous pouvez choisir tout autre contact à l'aide du bouton de sélection jouxtant la combo (un clic droit sur
la combo permet de créer un nouveau contact directement).

Ce sont les données d'adresse professionnelle qui sont affichées (par opposition à l'adresse de facturation et à l'adresse de
livraison).

- le fait que le devis soit (ou pas) en cours d'établissement . Pour se souvenir si le devis est terminé et bon à présenter au
client, ou pas.

- le fait que le devis ait été transmis (ou pas) au client par courrier, mail, ou tout autre moyen, via la case "Transmis".
Notamment en cas de transmission par mail, il faut se souvenir si le devis a été déjà transmis au client ou pas. Si cette case est
cochée, le devis n'est plus modifiable.

- La date d'échéance du devis. Elle est calculée avec le délai de validité par défaut indiqué dans l'écran de paramétrage de
l'application.

L'onglet "Mentions complémentaires" permet d'ajouter une mention sur votre devis (comme par exemple "Notre conseil :
remplacer votre machine obsolète" sur un devis d'intervention informatique)

Il est possible d'imprimer un libellé de bas de devis commun à touts les devis (par exemple "Membre d'un centre de gestion
agrée"). Ce libellé se paramètre via l'écran de paramétrage de l'application.

Lors de la saisie d'une ligne de facture, le taux de TVA est renseigné avec le taux de TVA renseigné au niveau du produit. S'il
n'est pas renseigné, ou si vous n'utilisez pas de catalogue produit, il est automatiquement renseigné avec le taux de TVA
défini comme TVA par défaut. Mais il reste possible de le modifier ligne par ligne (double clic sur la ligne).

Numérotation des devis

Voir la page "Numérotation des pièces".



Modification d'un devis
La modification d'un devis est autorisée librement, tant que le devis n'est pas transmis au client, ou accepté.

Si la case "Transmis" est cochée, ou la date d'accord renseignée, le devis n'est plus modifiable. Seuls les utilisateurs ayant les
privilèges d'administrateurs peuvent le rendre à nouveau modifiable, en effacant la date d'accord et en décochant la case
"Transmis".

Suppression d'un devis

La suppression d'un devis est possible pour tous les utilisateurs (par opposition à la suppression des factures et avoirs,
réservée aux utilisateurs de Gestan ayant des droits administrateur). Attention, le numéro du devis supprimée ne sera pas
réutilisé (voir page numérotation).

Lignes optionnelles de devis

Il est possible de déclarer optionnelle certaines lignes de devis. Pour ce faire, il suffit de commencer la ligne par un libellé
entre deux antislash.

Par exemple, si vous avez une ligne de devis :
        Pipe de 13
il vous suffira d'indiquer
\
        OPTION\ Pipe de 12
pour que la ligne soit prise en option de devis.

ou
\
        +OPTION\ Pipe de 12
pour que la ligne soit prise en option de devis, et que le prix unitaire de cette option ne soit pas affiché.

Le montant total du devis ne comprendra pas le montant des options. Les options seront imprimées séparément.

Astuces pour les devis

Générer automatiquement des factures client récurrentes à partir d'un devis
A partir d'un devis, il est possible de générer automatiquement des factures à échéances régulières, par exemple si vous
facturez des abonnements annuels, mensuels, bihebdomadaires, etc. Voir pour cela le chapitre des actions planifiées.

Générer automatiquement un projet à partir d'un devis
Il est possible de générer automatiquement un projet à partir d'un devis, voir la page d'aide sur les projets.



Commandes client

GESTAN (V3) permet l'établissement de commandes client : Il s'agit ici de commandes reçues de clients (et non de
commandes fournisseurs)

Liste des commandes
L'écran liste des commandes affiche toutes les commandes client établies pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en
paramètre (si la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).

Le bouton Dupliquer permet de créer une nouvelle commande en dupliquant la commande sélectionnée.

Il est possible de générer une commande à partir d'un devis (ou de créer une commande à partir d'une facture).

A partir d'une commande, il est possible de générer une facture et/ou un bon de livraison.

Etablissement d'une commande

L'écran fiche commande comporte les données suivantes :

- la nature de la commande. C'est la nature générale de la commande de votre client, par exemple "pose d'une porte-fenêtre",
ou "réalisation logiciel"

- le client dont vous enregistrez la commande. La combo de sélection du client affiche les contacts pour lesquels une
commande a été établie depuis moins d'un an. Mais vous pouvez choisir tout autre contact à l'aide du bouton de sélection
jouxtant la combo (un clic droit sur la combo permet de créer un nouveau contact directement).

Ce sont les données d'adresse professionnelle qui sont affichées (par opposition à l'adresse de facturation et à l'adresse de
livraison).

- le fait que cette commande soit (ou pas) en cours d'établissement . En effet, il peut être pratique de constituer des
commandes au fil de l'eau, mais dans ce cas, il faut se souvenir si la saisie de la commande est terminée, ou pas.

- le fait que la commande ait été transmise (ou pas) au client par courrier, mail, ou tout autre moyen, via la case "Transmis".
Si cette case est cochée, la commande n'est plus modifiable. Il suffit de décocher la case pour qu'elle le redevienne.

- La date de validation de la commande. Si elle est renseignée, la commande n'est plus modifiable. Vous pouvez déterminer,
en fonction de vos procédures internes, ce que recouvre ce concept de validation : soit il s'agit de la validation client,
matérialisée ou pas par le retour d'un bon de commande signé, soit il s'agit de la validation interne du service ad hoc, après
validation client. L'essentiel est qu'à partir de ce stade de validation, la commande passe "en suivi" : sur l'écran fiche apparaît
un bouton "suivre la commande", qui permet de spécifier plus précisément où en est la commande, dans les étapes entre la
validation par le client et la mise en production, et la livraison définitive au client.

L'onglet "Mentions complémentaires" permet d'ajouter une mention sur la commande.

Il est possible d'imprimer un libellé de bas de commande commun à toutes les commandes (par exemple "Membre d'un centre
de gestion agrée"). Ce libellé se paramètre via l'écran de paramétrage de l'application.

Lors de la saisie d'une ligne de commande, le taux de TVA est renseigné avec le taux de TVA renseigné au niveau du produit.
S'il n'est pas renseigné, ou si vous n'utilisez pas de catalogue produit, il est automatiquement renseigné avec le taux de TVA
défini comme TVA par défaut. Mais il reste possible de le modifier ligne par ligne.

Numérotation des commandes

Voir la page "Numérotation des pièces".



Modification d'une commande
La modification d'une commande est autorisée librement, tant qu'elle n'est pas transmise au client, ou validée.

Si la case "Transmis" est cochée, ou la date de validation renseignée, la commande n'est plus modifiable. Seuls les utilisateurs
ayant les privilèges d'administrateurs peuvent la rendre à nouveau modifiable, en effacant la date de validation et en décochant
la case "Transmis".

Suppression d'une commande
La suppression des commandes est possible à tous les utilisateurs (par opposition à la suppression des factures et avoirs,
réservés aux utilisateurs de Gestan ayant des droits administrateurs).

Attention, le numéro de la commande supprimée ne sera pas réutilisé (voir page numérotation).

Suivi simple v/s suivi détaillé

Gestan permet de suivre le traitement des commandes en mode simple ou en mode détaillé.

Dans le mode simple, le processus est le suivant :
vous rédigez une commande : son statut est "en cours"
vous avez fini de la rédiger : son statut passe à "à transmettre" (au client)
une fois transmise au client, son statut passe à "à valider par le client"
si la date d'expédition planifée est passée, son statut peut passer à "Expédition en retard"
le client est supposé vous retourner la commande validée. Il ne vous reste plus qu'à noter la date d'expédition de la

commande. Quand la date d'expédition est saisie, le statut de la commande passe à "Expédiée OK"

Le paramétrage de Gestan permet de demander le suivi en mode détaillé (mémorisation de l'historique des étapes du
traitement de la commande) - Voir page "Suivi détaillé".

Astuces pour les commandes client

Spécifier un autre contact pour la livraison
Normalement, une commande client est émis pour l'adresse de livraison du client principal. Il peut arriver que votre client
souhaite la faire livrer à un autre contact. Pour ce faire, il est possible, à l'aide de l'option "choisir un contact pour la
livraison" du clic droit sur la combo "Client", de sélectionner un autre contact.

Générer automatiquement un projet à partir d'une commande
Il est possible de générer automatiquement un projet à partir d'une commande, voir la page d'aide sur les projets.



Suivi détaillé des commandes client

GESTAN (V3) permet le suivi détaillé des commandes client.

Processus de suivi simple

Le suivi des commandes en mode simple dans Gestan est le suivant :
vous rédigez une commande : son statut est "en cours"
vous avez fini de la rédiger : son statut passe à "à transmettre" (au client)
une fois transmise au client, son statut passe à "à valider par le client"
si la date d'expédition planifée est passée, son statut peut passer à "Expédition en retard"
le client est supposé vous retourner la commande validée. Il ne vous reste plus qu'à noter la date d'expédition de la

commande. Quand la date d'expédition est saisie, le statut de la commande passe à "Expédiée OK"

Processus de suivi détaillé

En mode détaillé, le processus n'est pas tout à fait le même. Dans ce mode, Gestan gère un "statut général" de la
commande, identique à celui du mode simple, et un statut spécifique de la commande. Le processus est le suivant :

vous rédigez une commande : son statut est "en cours"
vous avez fini de la rédiger : son statut passe à "à transmettre" (au client)
une fois transmise au client, son statut passe à "à valider par le client"
Gestan permet de saisir la date de validation par le client (la date où il retourne son accord sur la commande). Une fois

cette date saisie, le statut général passe à "Traitement en cours"
le bouton "Suivi de commande" permet de suivre le statut spécifique de la commande à partie de ce stade. La commande

peut prendre pour statut spécifique : en attente, en préparation, expédié, livré (quand le livreur a retourné la preuve de
livraison), refusé (pas le client, après la livraison)

si le statut particulier est mis à annulé (annulation par le client avant expédition), c'est que la commande n'avait pas encore
été expédiée. Le statut général reste à "Traité".

Si le statut particulier est mis à "Refusé", le statut général passe à "Refus explicite"

Utilisation de l'écran

L'écran permet de suivre l'évolution des phases de la commande.

Seul un utilisateur ayant des droits d'administrateur peut modifier l'historique de la commande. Les utilisateurs simples ne
peuvent qu'ajouter des commentaires d'étapes à l'historique du traitement.



Factures client

GESTAN permet l'établissement de factures client : Il s'agit ici de factures émises, et non de factures reçues (factures
fournisseurs).

Liste des factures

L'écran liste des factures affiche toutes les factures établies pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si
la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).

Le bouton Dupliquer permet de créer une nouvelle facture en dupliquant la facture sélectionnée.

Il est possible de générer une facture à partir d'un devis ou d'une commande.

A partir d'une facture, il est possible de créer un devis et/ou une commande, ou de générer un avoir et/ou un bon de livraison.

Le bouton Encaiss est actif si la date de rêglement de la facture n'est pas renseignée. Il permet d'encaisser une facture (voir ci
dessous).

Etablissement d'une facture

L'écran fiche facture comporte les données suivantes :

- la nature de la facture. C'est la nature générale de l'opération que vous facturez, par exemple "pose d'une porte-fenêtre", ou
"réalisation logiciel"

- le client que vous facturez. La combo de sélection du client affiche les contacts pour lesquels une facture a été établie depuis
moins d'un an. Mais vous pouvez choisir tout autre contact à l'aide du bouton de sélection jouxtant la combo (un clic droit sur
la combo permet de créer un nouveau contact directement).

Ce sont les données d'adresse de facturation qui sont affichées (par opposition à l'adresse professionnelle et à l'adresse de
livraison).

- le fait que cette facture soit (ou pas) en cours d'établissement . En effet, il peut être pratique de constituer des facture au fil
de l'eau, au fur et à mesure de la réalisation des prestations, et non pas à l'échéance de facturation, mais dans ce cas, il faut se
souvenir si la facture est terminée et bonne à présenter au client, ou pas.

- le fait que la facture ait été transmise (ou pas) au client par courrier, mail, ou tout autre moyen, via la case "Transmis".
Notamment en cas de transmission par mail, il faut se souvenir si la facture a été déjà transmise au client ou pas. Si cette case
est cochée, la facture n'est plus modifiable.

- La date de rêglement de la facture. Si elle est renseignée, la facture n'est plus modifiable. Il suffit de remettre à blanc la date
de facture et la case transmis pour qu'elle le redevienne.

L'onglet "Mentions complémentaires" permet d'ajouter une mention sur votre facture (comme par exemple "Notre conseil :
remplacer votre machine obsolète" sur une facture d'intervention informatique)

Il est possible d'imprimer un libellé de bas de facture commun à toutes les factures (par exemple "Membre d'un centre de
gestion agrée"). Ce libellé se paramètre via l'écran de paramétrage de l'application. Il est aussi possible d'imprimer des
conditions générales de ventes, selon le paramétrage.

Lors de la saisie d'une ligne de facture, le taux de TVA est renseigné avec le taux de TVA renseigné au niveau du produit. S'il
n'est pas renseigné, ou si vous n'utilisez pas de catalogue produit, il est automatiquement renseigné avec le taux de TVA
défini comme TVA par défaut. Mais il reste possible de le modifier ligne par ligne (double clic sur la ligne).



Lorsqu'il y a un avoir pour le client
Dans ce cas, l'écran fiche facture affiche la mention "Avoir existant".

Lorsque l'utilisateur clique sur cette mention, en création ou en modification de facture, cela ouvre un écran qui affiche les
avoirs à restituer au client.

Il suffit alors de sélectionner le ou les avoirs à retourner au client pour que Gestan ajoute autant de lignes d'avoir que
nécessaire. Dans le même temps, le statut des avoirs concernés passe à "retourné au client"

Numérotation des factures

Voir la page "Numérotation des pièces".

Modification d'une facture
La modification d'une facture est autorisée librement, tant que la facture n'est pas transmise au client, ou réglée.

Si la case "Transmis" est cochée, ou la date de paiement renseignée, la facture n'est plus modifiable. Seuls les utilisateurs
ayant les privilèges d'administrateurs peuvent la rendre à nouveau modifiable, en effacant la date de paiement et en décochant
la case "Transmis".

Suppression d'une facture
La suppression d'une facture est réservée aux utilisateurs de Gestan ayant des droits administrateur.

Attention, le numéro de la facture supprimée ne sera pas réutilisé (voir page numérotation).

Encaissement d'une facture

Le bouton "Encaiss." permet d'ouvrir l'écran d'enregistrement des règlements.

Cet écran permet de saisir les différentes caractéristiques  du règlement : date, imputation (par exemple "Recettes
professionnelles"), mode de paiement, etc. A la validation de l'écran d'encaissement, la facture sera, le cas échéant, notée
comme réglée, et une écriture comptable sera générée automatiquement.

Encaissement partiel

La méthode "basique" pour saisir un encaissement partiel (par exemple si un client vous verse 1000 balles sur une facture de
1500 balles) est de créer une écriture créditrice de 1000 balles, puis de la relier à la facture concernée. Quand les différentes
lignes de la facture n'ont pas des taux de TVA identiques, cela peut être un peu acrobatique.

Avec Gestan V3, il est possible de saisir des montants d'encaissement partiels directement par le bouton d'encaissement de
facture.

Si les taux de TVA de chaque ligne de produit sont identiques, une écriture partielle sera générée et liée à la facture, avec le
taux de TVA en question. Dans le cas contraire, Gestan va calculer le taux moyen de TVA qui s'applique à la facture, et
générer une écriture partielle à ce taux.

A la validation sur l'écran d'encaissement :
-> Si le total des montants réglés est identique au montant total de la facture :

- une écriture comptable est crée au crédit du compte spécifié, pour l'imputation saisie. Les montants de l'écriture
seront les montants totaux de la facture. L'écriture créée sera reliée à la facture spécifiée.
- la facture est mise à jour : la date de règlement est renseignée, son statut passe à "réglée".



-> dans le cas contraire

- une écriture comptable est crée au crédit du compte spécifié, pour l'imputation saisie, et pour le montant indiqué, au
taux de TVA des lignes des factures. L'écriture créée sera reliée à la facture spécifiée.

Liaison entre factures et écritures
Il est possible de lier une facture et une écriture, c'est à dire de spécifier que telle écriture est liée à telle facture.

Cette opération est réalisée automatiquement dans le cas de l'utilisation du bouton "Encaiss." ci-dessus, mais peut aussi être
effectuée manuellement, via le menu contexteuel de la liste des écritures.

Cette liaison facultative permet, en utilisant le menu contextuel "voir les paiements", de visualiser les paiements effectués
pour la facture émise.

Pour enregistrer manuellement des règlements partiels sur une facture : afficher l'écran liste des écritures, saisir l'écriture
normalement, puis lier l'écriture à la facture en utilisant le menu contextuel de l'écriture.

Obligations légales

En France, au 01/01/2011, un certain nombre d'obligations légales sont à respecter. Bien entendu, Gestan permet de les
respecter en totalité.

Ainsi, les factures doivent comporter :
- les noms complets du vendeur et du client, leurs adresses respectives.
- le numéro SIREN du vendeur ainsi que le nom de la ville où le vendeur est enregistré au registre du commerce et des
sociétés (inscrivez ainsi la mention RCS suivie par votre numéro d'inscription et le nom de la ville où vous avez immatriculé
votre entreprise).
- la date de délivrance ou d'émission de la facture.
- un numéro de facture unique, respectant une suite sans interruption.
- la date de règlement.
- la monnaie de règlement de la facture.
- si le vendeur a une situation particulière comme adhérent à un CGA (centre de gestion agréé) ou franchisé. En cas de
vendeur adhérent à un CGA, la mention "Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa
qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale" doit figurer sur la facture.
- le numéro d'identification à la TVA du fournisseur. Si le fournisseur et le client sont dans deux états différents de l'Union
Européenne, il faut mentionner les numéros intracommunautaires d'identification à la TVA du fournisseur et du client.
- pour chaque produit ou service vendu : la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire HT, le taux de TVA par produit
ou service.
- les réductions de prix (rabais, remise, ristourne ou escompte) acquises et chiffrables à la date de la vente.
- le montant total hors taxes de la facture ainsi que la TVA correspondante (le cas échéant ventilée par taux).

Vous pouvez inclure des pénalités en cas de paiement en retard de la part de vos clients. Dans ce cas, il faut que les factures
en comportent la mention (La règle général en matière de taux pour ces pénalités est la suivante : prenez le taux de la Banque
Centrale Européenne et multipliez-le par 3 ou 4). Vous devez également les faire figurer dans vos CGV.

Astuces pour les factures client

Mots-clé utilisables dans les CGV
Quand vous utilisez des CGV, vous pouvez les personnaliser avec les mots-clé suivants :
- %CIVILITE_COURT%
- %PRENOM_CONTACT%
- %NOM_CONTACT%
- %RAISON_SOCIALE%



- %ADRESSE_1_2_PRO%
- %CODE_POSTAL_PRO%
- %VILLE_PRO%
- %CIVILITE_LITT_PRO%

Alimenter une facture avec les fiches d'intervention ou les consommations
Un clic droit sur les lignes de factures permet de demander la création d'une ligne de facture à partir des fiches d'intervention
ou des consommations de ressources, sélectionnés entre deux dates.

Dans le cas des fiches d'intervention, si un code produit est mentionné, le prix sera éventuellement mentionné à partir du prix
figurant dans la fiche produit.

Dans le cas des consommation de ressources, le prix sera calculé à partir de celui figurant dans la tâche, ou de la fiche produit
si un code produit est indiqué dans la tâche et que le prix n'est pas renseigné au niveau tâche.

Dans les deux cas précédents, si produits concernés sont facturés en heures, la colonne quantité sera alimenté avec le nombre
d'heures (soit des fiches d'intervention, soit des consommations de ressources). Dans le cas contraire, la colonne quantité est
alimentée en journée homme (de 8 heures)

Exporter les montants de facture
Il est possible d'exporter les montants de facture à régler au format AFB défini par le CFONB(enregistrement virements sur
160 caractères), afin de présenter ce fichier à la banque, qui pourra traiter les virements d'une manière automatique (voir
partie Administration)

Générer automatiquement des factures client
Il est possible de générer automatiquement des factures à échéances régulières, par exemple si vous facturez des abonnements
annuels, mensuels, bihebdomadaires, etc. Voir pour cela le chapitre des actions planifiées.

Memoriser que la facture concerne un autre contact que le contact facturé
Normalement, une facture concerne le contact que vous facturez. Mais dans certains cas, vous émettez une facture pour un
contact, et cette facture concerne un autre contact. Par exemple, vous êtes une société de prestation, et un cabinet XXXX vous
demande de réaliser un bilan de compétence pour la personne YYYYY. Vous avez le cabinet XXXX dans vos contacts
(comme client), et la personne YYYYY aussi (comme prospect). A la fin, vous émettez une facture à l'attention du cabinet
XXXX, mais à l'aide du clic droit sur la combo client de la fiche facture, vous pouvez mémoriser que cette facture concerne
en fait le contact YYYY. Si vous générez un BL à partir de cette facture, le contact "Concerne" sera considéré comme le
contact "A livrer"

Ajouter une ligne de pourcentage
Vous pouvez ajouter une ligne de pourcentage : cette ligne est calculée comme un pourcentage de tout ou partie des lignes de
la pièce. Pour ce faire, avec le clic droit sur les lignes de la pièce, choisissez l'option "Ajouter une ligne pourcentage". Un
écran s'ouvre, vous permettant de saisir un code produit (par exemple "TAXE"), un pourcentage à prendre en compte (par
exemple 10%), et les lignes de la pièce en cours. Vous pouvez sélectionnez une ou plusieurs lignes de facture (Ctrl+Clic ou
Maj+Clic). Le calcul est immédiatement effecuté. Le bouton "Valider" permet d'insérer la nouvelle ligne dans la pièce.



Relances factures

Cet écran permet de relancer les factures client.

Il affiche la liste de toutes les factures avec code statut "A relancer"

Le bouton Relance permet de générer la facture, et d'ouvrir l'écran d'envoi de mail. Si le mail est envoyé, la date de dernier
rappel de la facture est mise à jour, ainsi que le nombre de rappels, et la facture est enlevée de la liste (elle ne sera plus visible
jusqu'au lendemain de la date du rappel effectué)

(Les mots clés :
%NB_RAPPELS% : nombre de rappels
%DT_DERNIER_RAPPEL% : date du dernier rappel
peuvent être utilisés dans les messages type - V3)



Avoirs

GESTAN permet l'établissement d'avoirs (ou de notes de crédit, pour nos amis du Royaume de Belgique).

Quand vous faites un avoir à un client, vous pouvez directement lui rembourser l'avoir, ou alors le déduire d'une facture.

L'avantage d'un remboursement immédiat permer de lier l'écriture de remboursement à l'avoir, c'est mieux car plus facile à
suivre au niveau comptable, par rapport à une ligne d'avoir qui serait intégrée dans une facture, par exemple.

Il est possible de générer un avoir en reprenant tout ou partie de la facture concernée (en utilisant le bouton Gen Avoir de
l'écran liste des factures, ou de créer librement l'avoir.

Liste des avoirs

L'écran liste des avoirs affiche toutes les avoirs établis pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si la
date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).

Etablissement d'un avoir

Vous pouvez établir un devis en utilisant le bouton Nouveau de l'écran liste des devis, ou le bouton Gen Devis de l'écran liste
des factures.

L'écran fiche avoir comporte des données identiques à celles de l'écran fiche facture. Ce sont les données d'adresse de
facturation qui sont affichées (par opposition à l'adresse professionnelle et à l'adresse de livraison).

Numérotation des avoirs

Voir la page de numérotation des pièces.

Modification d'un avoir
La modification d'un avoir est autorisée librement, tant que l'avoir n'est pas transmis au client, ou retourné.

Si la case "Transmis" est cochée, ou la date de retour renseignée, l'avoir n'est plus modifiable. Seuls les utilisateurs ayant les
privilèges d'administrateurs peuvent le rendre à nouveau modifiable, en effacant la date de retour et en décochant la case
"Transmis".

Suppression d'un avoir

La suppression d'un avoir est réservé aux utilisateurs de Gestan ayant des droits administrateur. Attention, le numéro de l'avoir
supprimé ne sera pas réutilisé (voir page numérotation).

Processus de gestion des avoirs

Vous avez donc un client, pour lequel vous avez établi une ou plusieurs factures.

Vous avez d'autre part établi un ou plusieurs avoirs pour ce client : soit des avoirs sur facture, soit des avoirs établis librement,
pour toutes les raisons que vous jugez bonnes.

Gestan vous permet de déduire ces avoir facilement des factures en cours de rédaction pour ce client.



Quand vous ouvrez une fiche facture pour ce client, un libellé "avoirs existants" vous signale la présence d'un ou plusieurs
avoirs non retournés (c'est à dire remboursés au client).

Si vous cliquez sur ce libellé, la liste des avoirs concernés est affichée.

Si votre facture est encore en cours ou non encore transmise, vous pouvez ajouter le montant de ces avoirs à la facture : le ou
les avoirs correspondants seront marqués comme "retournés", et le montant total de la facture sera diminué du montant des
avoirs ajoutés.

(il n'en reste pas moins qu'il est plus facile de suivre des avoirs remboursés directement).



Bons de livraison

GESTAN (V3) permet l'établissement de bons de livraison.

Liste des bons de livraison
L'écran liste des bons de livraison affiche tous les BL établis pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si
la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).

Le bouton Dupliquer permet de créer un nouveau BL en dupliquant le BL sélectionné.

Il est possible de créer des BL à partir des commandes ou des factures.

Etablissement d'un bon de livraison

L'écran fiche facture comporte les données suivantes :

- la nature de la commande. C'est la nature générale de la commande de votre client, par exemple "pose d'une porte-fenêtre",
ou "réalisation logiciel"

- le client que vous livrez. La combo de sélection du client affiche les contacts pour lesquels une commande a été établie
depuis moins d'un an. Mais vous pouvez choisir tout autre contact à l'aide du bouton de sélection jouxtant la combo (un clic
droit sur la combo permet de créer un nouveau contact directement).

Ce sont les données d'adresse de livraison qui sont affichées (par opposition à l'adresse professionnelle et à l'adresse de
facturation).

- le fait que cette commande soit (ou pas) en cours d'établissement . En effet, il peut être pratique de constituer des
commandes au fil de l'eau, mais dans ce cas, il faut se souvenir si la saisie de la commande est terminée, ou pas.

- le fait que la commande ait été transmise (ou pas) au client par courrier, mail, ou tout autre moyen, via la case "Transmis".
Si cette case est cochée, la commande n'est plus modifiable.

- La date de validation de la commande. Si elle est renseignée, la commande n'est plus modifiable. Vous pouvez déterminer,
en fonction de vos procédures internes, ce que recouvre ce concept de validation : soit il s'agit de la validation client,
matérialisée ou pas par le retour d'un bon de commande signé, soit il s'agit de la validation interne du service ad hoc, après
validation client. L'essentiel est qu'à partir de ce stade de validation, la commande passe "en suivi" : sur l'écran fiche apparaît
un bouton "suivre la commande", qui permet de spécifier plus précisément où en est la commande, dans les étapes entre la
validation par le client et la mise en production, et la livraison définitive au client.

L'onglet "Mentions complémentaires" permet d'ajouter une mention sur la commande.

Il est possible d'imprimer un libellé de bas de commande commun à toutes les commandes (par exemple "Membre d'un centre
de gestion agrée"). Ce libellé se paramètre via l'écran de paramétrage de l'application.

Lors de la saisie d'une ligne de commande, le taux de TVA est renseigné avec le taux de TVA renseigné au niveau du produit.
S'il n'est pas renseigné, ou si vous n'utilisez pas de catalogue produit, il est automatiquement renseigné avec le taux de TVA
défini comme TVA par défaut. Mais il reste possible de le modifier ligne par ligne.

Numérotation des commandes

Voir cette page.

Modification d'une commande



La modification d'une commande est autorisée librement, tant qu'elle n'est pas transmise au client, ou validée.

Si la case "Transmis" est cochée, ou la date de validation renseignée, la commande n'est plus modifiable. Seuls les utilisateurs
ayant les privilèges d'administrateurs peuvent la rendre à nouveau modifiable, en effacant la date de validation et en décochant
la case "Transmis".

Suppression d'une commande
La suppression des commandes est possible à tous les utilisateurs (par opposition à la suppression des factures et avoirs,
réservés aux utilisateurs de Gestan ayant des droits administrateurs).

Attention, le numéro de la commande supprimée ne sera pas réutilisé (voir page numérotation).

Le suivi des commandes
Une fois que la commande est validée, elle passe en suivi.

Lors de l'ouverture de la fiche commande, un bouton "suivre la commande" est affiché, qui permet de noter les différents états
possibles de la commande, ou simplement un commentaire sur le déroulement de sa production.

Chaque changement de statut de la commande, ainsi que les commentaires éventuellement associés à ce changement sont
enregistrés dans l'historique de la commande. Seuls les utilisateurs de Gestan ayant les droits d'administrateurs peuvent
modifier cet historique.

Un écran dédié au suivi des commandes est accessible via le menu Commandes > Suivi des commandes.

Astuces pour les bons de livraison

Spécifier un autre contact pour la livraison
Normalement, un bon de livraison est émis pour l'adresse de livraison du contact qui vous a passé une commande. Il peut
arriver que vous souhaitiez faire livrer le BL à un autre contact, par exemple quand vous passez une commande à un
fournisseur, et que vous voulez que votre commande soit livrée directement à votre client final et non pas à vous-même. Pour
ce faire, il est possible, à l'aide de l'option "choisir un contact pour la livraison" du clic droit sur la combo "Client", de
sélectionner un autre contact.



Encours clients

Cet écran présente, exercice comptable par exercice comptable, l'encours de facturation client, "selon les pièces" et "à
comptabiliser" (TTC pour les entreprises soumises à la TVA, net pour les autres).

La colonne Total facturé est la somme des montants facturés pour le client et pour l'exercice. C'est le montant TTC des
factures, moins celui des avoirs éventuels.

La colonne Encours Liste : c'est le total facturé précédent, diminué des montants des pièces (factures et avoirs) enregistrées
comme étant réglées, c'est à dire avec une date de règlement de facture renseignée. Cette somme représente donc, si elle est
positive, le montant d'argent pour lequel vous être créditeur chez votre client. C'est votre encours client, établi seulement à
partir de la liste des factures.

La colonne Encours Ecritures : c'est le total facturé précédent, diminué de la somme de toutes les écritures liées aux pièces
prises en compte dans le total facturé. C'est le montant réel d'argent pour lequel vous êtes créditeur chez votre client, si vous
enregistrez les règlements de facture dans Gestan (qu'il est possible de déclarer réglée une facture (de renseigner la date de
facture) sans enregistrer l'écriture correspondante (pour les utilisateurs de gestan qui n'utilisent pas la partie de saisie des
écritures). C'est votre encours client, établi sur la base des écritures liées aux pièces.

L'exercice est présentée en vert quand les deux encours sont à zéro, ou en orange quand l'encours est supérieur à zéro (il est
donc normal qu'il soit en orange si vous ne faites pas vos encaissements dans Gestan).

Le bouton Détail permet d'ouvrir le détail de l'encours, pièce par pièce, pour l'exercice sélectionné. Attention, les montants de
l'écran détail sont calculés sur la base des écritures !



Feuille de marge

La feuille de marge permet d'affiner le calcul de marge, pour un devis, une commande, ou une facture.

Utilisation de l'écran

Cet écran est affiché quand vous cliquez sur le bouton "Marge" de la fiche devis, commande ou facture.

Il affiche chaque ligne de la pièce concernée, avec le détail de la marge commerciale.

Vous pouvez faire varier les quantités, les remises par ligne, le prix de vente, le montant de remise globale. Vous pouvez
également ajouter des frais commerciaux annexes qui ne seraient pas facturés directement, comme par exemple des frais de
transport, de formation, de communication, etc. A chaque modification, la marge commerciale est recalculée.

Le prix d'achat est renseigné pour chaque ligne à partir du prix d'achat indiqué dans la fiche produit. Vous pouvez modifier ce
prix d'achat produit dans les lignes de pièces. Si le prix d'achat est modifié dans la fiche produit, il n'est pas modifié dans les
pièces (il ne sera modifié que si vous saisissez une nouvelle ligne de produit).

Le statut de chaque ligne est affiché sous forme graphique : la puce "st" signale que le prix d'achat et le prix de vente utilisés
pour le calcul de marge sont bien ceux portés sur la fiche produit, ou alors ont été modifiés (le troisième cas étant que le code
produit n'est pas répertorié dans le catalogue produit). Les valeurs du catalogue ne sont pas archivées : cela signifie que si les
tarifs portés sur la fiche produits sont modifiés postérieurement à l'établissement de la facture, la feuille de marge affichera
que les montants utilisés pour le calcul ne sont plus ceux de la fiche produit.

Si vous cliquez sur "Valider", les modifications apportées aux données originales sont reportées dans les lignes de facture.

Vous pouvez imprimer la feuille de marge à l'aide du bouton "imprimer"



CA et marge

Cet écran permet de calculer le chiffre d'affaire et la marge, pour une période définie.

Utilisation de l'écran

L'écran affiche les données provenant des factures client et des avoirs.

Sur l'écran, indiquez les dates de la période que vous souhaitez prendre en compte.

Si vous cochez la case En cours inclus , les pièces au statut "en cours" seront prises en compte.

Si vous cochez la case Prix d'achats actuels , le calcul de marge sera effectué à partir des prix d'achats figurant sur la fiche
produit.

Dans le cas contraire, le calcul de marge est effectué en fonction du prix d'achat mémorisé par les lignes de pièce (Vous
pouvez contrôler la valeur mémorisée du prix d'achat en cliquant sur le bouton de modification de la ligne de facture, sur
l'écran fiche facture, ou via le clic droit sur la ligne de pièce).

Les onglets Par vendeur et Par zone présentent les résultats, totalisés par vendeur (le code utilisateur indiqué dans la case
"Suivi par" de la pièce, et par région (déduite du code postal et du code pays).



Liaisons des pièces

Il est possible de lier des pièces :

à des projets ou des tâches
à des machines (une seule)

La liaison est possible avec toute pièce client (devis, commande, facture, avoir, bon de livraison), mais aussi avec toute
pièce fournisseur (demande de prix, commande, facture).

Ces liaisons n'ont rien d'obligatoire.

Les liaisons des pièces avec les projets/taches permettent de faire le suivi financier des projets.

La liaison des pièces avec les machines permet de retrouver facilement la pièce dans le dossier de la machine.

Utilisation de l'écran

Cet écran permet de faciliter la liaison entre les pièces et soit les projets/taches, soit les machines.

Pour une liaison avec un projet, il est possible de lier la pièce soit au projet, soit au projet et à une tâche du projet.

Pour une liaison avec une machine, il n'est possible d'enregistrer qu'une seule liaison.

Le bouton "Lier" permet d'ouvrir l'écran de sélection des entités liables, tandis que le bouton "Délier" permet de supprimer
la liaison.



Compta fournisseurs

La compta fournisseur regroupe les demandes de prix, les commandes fournisseur, et les factures fournisseur.

Pour se simplifier la vie, nous appellerons ces éléments : "pièces" (de comptabilité fournisseur).

Que ce soit pour la comptabilité client, ou pour la comptabilité fournisseurs, un certain nombre d'éléments sont communs :
la numérotation des pièces
le type de numérotation applicable
la gestion des suppressions de pièce
l'ordre des lignes de pièce
le statut des pièces
la présentation des pièces

Vous trouverez le détail de ces points dans le chapitre Gestion clients.

Astuces communes pour la gestion fournisseurs

Libellé "A l'attention de"
Par défaut, les pièces sont éditées avec le libellé "A l'attention de" puis le nom du client.
Si dans le champ "nom" de la pièce, vous saisissez #+le nom du client, le libellé "A l'attention de" ne sera pas édité. Cette
option est utile pour les noms trop longs.
Par ailleurs, le paramétrage général permet de spécifier que l'on veut utiliser cette petite coquetterie d'adresse, ou pas. Il est
aussi possible de ne pas imprimer le nom de la personne.

Changer la barre d'outils
La barre d'outils commandant l'affichage des types de pièces peut être changée : vous pouvez utiliser des boutons gros,
petits, ou avec légende, ou un sélecteur. Faites un clic droit sur l'écran, hors de la table, pour les changer.

Afficher les pièces par mois (V3)
Faite un clic droit sur l'écran, hors de la table : vous pouvez choisir d'afficher la liste des pièces par année, ou par mois.

Utilisation - ou pas - d'un catalogue de produits
Il est possible d'utiliser, ou pas, un catalogue produit, selon le paramétrage de GESTAN. Si un catalogue produit est utilisé,
le bouton "+" de la fiche ouvre le catalogue produit, alors que s'il ne l'est pas, il ouvre la liste des familles produit. Dans ce
dernier cas, vous pouvez ne pas afficher la colonne code produit dans la liste des lignes de pièces.



Demandes de prix

GESTAN (V3) permet le suivi des demandes de prix : il s'agit ici de demandes de prix émises vers vos fournisseurs.

Liste des demandes de prix

L'écran liste affiche les demandes de prix établies pendant l'année calendaire, ou l'exercice affiché si la date de premier
exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier.

Le bouton Dupliquer permet de dupliquer la demande en cours

Le bouton Gen Cde permet de générer une commande à partir de la demande de prix en cours

Etablissement d'une demande de prix

L'écran fiche comporte les données suivantes :

- la nature de la demande. C'est la nature générale de la demande, par exemple "boulons et écrous"

- le fournisseur pour lequel vous enregistrez la demande. La combo de sélection du fournisseur affiche les contacts pour
lesquels une demande a été émise depuis moins d'un an. Vous pouvez choisir tout autre contact à l'aide du bouton de sélection
jouxtant la combo (un clic droit sur la combo permet de créer un nouveau contact directement).

Ce sont les données d'adresse professionnelle qui sont affichées (par opposition à l'adresse de facturation et à l'adresse de
livraison).

- le fait que cette demande soit (ou pas) en cours d'établissement . En effet, il peut être pratique de constituer des demandes au
fil de l'eau, mais dans ce cas, il faut se souvenir si la saisie de la demande est terminée, ou pas.

- le fait que la demande ait été transmise (ou pas) au fournisseur par courrier, mail, ou tout autre moyen, via la case
"Transmis". Si cette case est cochée, la commande n'est plus modifiable. Il suffit de décocher la case pour qu'elle le
redevienne.

- La date de réception de réponse à la demande. Si elle est renseignée, la demande n'est plus modifiable.

L'onglet "Mentions complémentaires" permet de noter toute information utile sur la demande.

Modification d'une demande de prix

La modification d'une demande est autorisée tant qu'elle n'est pas transmise au fournisseur, ou réceptionnée.

Si la case "Transmis" est cochée, ou la date de réception renseignée, la demande n'est plus modifiable. Seuls les utilisateurs
ayant les privilèges d'administrateurs peuvent la rendre à nouveau modifiable, en effacant la date de validation et en décochant
la case "Transmis".

Suppression d'une demande de prix
La suppression des demandes est possible à tous les utilisateurs (par opposition à la suppression des factures, réservés aux
utilisateurs de Gestan ayant des droits administrateurs).





Commandes fournisseurs

GESTAN (V3) permet le suivi des commandes fournisseur : il s'agit ici de commandes émises vers vos fournisseurs (et non
de commandes reçues de vos clients).

Liste des commandes

L'écran liste des commandes affiche toutes les commandes fournisseur établies pendant l'année calendaire ou l'exercice
affichée en paramètre (si la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).

Le bouton Dupliquer permet de créer une nouvelle commande en dupliquant la commande sélectionnée.

Il est possible de générer une facture à partir d'une commande (ou de créer une commande à partir d'une facture).

Etablissement d'une commande

L'écran fiche commande comporte les données suivantes :

- la nature de la commande. C'est la nature générale de la commande, par exemple "pose d'une porte-fenêtre", ou "réalisation
logiciel"

- le fournisseur pour lequel vous enregistrez la commande. La combo de sélection du fournisseur affiche les contacts pour
lesquels une commande a été émise depuis moins d'un an. Vous pouvez choisir tout autre contact à l'aide du bouton de
sélection jouxtant la combo (un clic droit sur la combo permet de créer un nouveau contact directement).

Ce sont les données d'adresse professionnelle qui sont affichées (par opposition à l'adresse de facturation et à l'adresse de
livraison).

- le fait que cette commande soit (ou pas) en cours d'établissement . En effet, il peut être pratique de constituer des
commandes au fil de l'eau, mais dans ce cas, il faut se souvenir si la saisie de la commande est terminée, ou pas.

- le fait que la commande ait été transmise (ou pas) au fournisseur par courrier, mail, ou tout autre moyen, via la case
"Transmis". Si cette case est cochée, la commande n'est plus modifiable. Il suffit de décocher la case pour qu'elle le
redevienne.

- La date de réception de la commande. Si elle est renseignée, la commande n'est plus modifiable.

L'onglet "Mentions complémentaires" permet d'ajouter une mention sur la commande.

Il est possible d'imprimer un libellé de bas de commande commun à toutes les commandes. Ce libellé se paramètre via l'écran
de paramétrage de l'application.

Lors de la saisie d'une ligne de commande, le taux de TVA est renseigné avec le taux de TVA renseigné au niveau du produit.
S'il n'est pas renseigné, ou si vous n'utilisez pas de catalogue produit, il est automatiquement renseigné avec le taux de TVA
défini comme TVA par défaut. Mais il reste possible de le modifier ligne par ligne.

Modification d'une commande
La modification d'une commande est autorisée librement, tant qu'elle n'est pas transmise au fournisseur, ou réceptionnée.

Si la case "Transmis" est cochée, ou la date de réception renseignée, la commande n'est plus modifiable. Seuls les utilisateurs
ayant les privilèges d'administrateurs peuvent la rendre à nouveau modifiable, en effacant la date de validation et en décochant



la case "Transmis".

Suppression d'une commande
La suppression des commandes est possible à tous les utilisateurs (par opposition à la suppression des factures, réservés aux
utilisateurs de Gestan ayant des droits administrateurs).

Astuces pour les commandes fournisseur

Spécifier un autre contact pour la livraison
Normalement, une commande fournisseur est émis pour votre propre adresse. Il peut arriver que vous souhaitiez faire livrer la
commande à un autre contact, par exemple quand vous passez une commande à un fournisseur, et que vous voulez que votre
commande soit livrée directement à votre client final et non pas à vous-même. Pour ce faire, il est possible, à l'aide de l'option
"choisir un contact pour la livraison" du clic droit sur la combo "Client", de sélectionner un autre contact.



Factures fournisseurs

GESTAN (V3) permet le suivi des factures fournisseur : Il s'agit ici de factures reçues, et non de factures émises (factures
client).

Liste des factures
L'écran liste des factures affiche toutes les factures établies pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si
la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).

Le bouton Dupliquer permet de créer une nouvelle facture en dupliquant la facture sélectionnée.

Il est possible de générer une facture à partir d'une commande fournisseur.

A partir d'une facture, il est possible de créer une commande.

Le bouton Régler est actif si la date de rêglement de la facture n'est pas renseignée. Il permet d'enregistrer le règlement de la
facture (voir ci dessous).

Etablissement d'une facture

L'écran fiche facture comporte les données suivantes :

- la nature de la facture. C'est la nature générale de l'opération facturée, par exemple "pose d'une porte-fenêtre", ou
"réalisation logiciel"

- le fournisseur qui vous facture. La combo de sélection affiche les contacts pour lesquels vous avez enregistré qu'ils vous ont
adressé une facture depuis moins d'un an. Vous pouvez choisir tout autre contact à l'aide du bouton de sélection jouxtant la
combo (un clic droit sur la combo permet de créer un nouveau contact directement).

Ce sont les données d'adresse de facturation qui sont affichées (par opposition à l'adresse professionnelle et à l'adresse de
livraison).

- le fait que cette facture soit (ou pas) en cours de saisie . En effet, il peut être pratique d'enregistrer des facture au fil de l'eau.
Si la facture n'est plus en cours de saisie, elle devient non-modifiable, il suffit de décocher la case pour qu'elle le redevienne.

- La date de règlement de la facture. Si elle est renseignée, la facture n'est plus modifiable. Il suffit de remettre à blanc la date
de facture et la case transmis pour qu'elle le redevienne.

L'onglet "Mentions complémentaires" permet d'ajouter une mention sur votre facture (comme par exemple "Notre conseil :
remplacer votre machine obsolète" sur une facture d'intervention informatique)

Il est possible d'imprimer un libellé de bas de facture commun à toutes les factures. Ce libellé se paramètre via l'écran de
paramétrage de l'application.

Lors de la saisie d'une ligne de facture, le taux de TVA est renseigné avec le taux de TVA renseigné au niveau du produit. S'il
n'est pas renseigné, ou si vous n'utilisez pas de catalogue produit, il est automatiquement renseigné avec le taux de TVA
défini comme TVA par défaut. Mais il reste possible de le modifier ligne par ligne (double clic sur la ligne).

Modification d'une facture
La modification d'une facture est autorisée librement, tant que la facture est en cours de modification.

Si la case "En cours" est décochée, ou la date de paiement renseignée, la facture n'est plus modifiable. Seuls les utilisateurs
ayant les privilèges d'administrateurs peuvent la rendre à nouveau modifiable, en effacant la date de paiement et en décochant
la case "Transmis".



Suppression d'une facture
La suppression d'une facture est réservée aux utilisateurs de Gestan ayant des droits administrateur.

Règlement d'une facture

Le bouton "Régler." permet d'ouvrir l'écran d'enregistrement des paiements de factures fournisseur.

Cet écran permet de saisir les différentes caractéristiques  du paiement : date, imputation (par exemple "Prestations
extérieures"), mode de paiement, etc. A la validation de l'écran d'encaissement, la facture sera, le cas échéant, notée comme
payée, et une écriture comptable sera générée automatiquement.

Si toutes les lignes de la facture sont au même taux de TVA, il est possible de saisir des montants partiels (par exemple, vous
réglez 1000 euros sur une facture de 1500). Dans le cas contraire, il faut soit décaisser le montant total, soit lier manuellement
la ou les écritures à la facture (voir paragraphe ci-dessous).

A la validation sur l'écran d'enregistrement des paiements:
-> Si le total des montants payés est identique au montant total de la facture :

- une écriture comptable est crée au débit du compte spécifié, pour l'imputation saisie. Les montants de l'écriture seront
les montants totaux de la facture. L'écriture créée sera reliée à la facture spécifiée.
- la facture est mise à jour : la date de paiement est renseignée, son statut passe à "réglée".

-> dans le cas contraire

- une écriture comptable est crée au débit du compte spécifié, pour l'imputation saisie, et pour le montant indiqué, au
taux de TVA des lignes des factures. L'écriture créée sera reliée à la facture spécifiée.

Liaison entre factures et écritures
Il est possible de lier une facture et une écriture, c'est à dire de spécifier que telle écriture est liée à telle facture.

Cette opération est réalisée automatiquement dans le cas de l'utilisation du bouton Régler ci-dessus, mais peut aussi être
effectuée manuellement, via le menu contextuel de la liste des écritures.

Cette liaison facultative permet, en utilisant le menu contextuel "voir les règlements", de visualiser les paiements effectués
pour la facture reçue.

Pour enregistrer manuellement des règlements partiels sur une facture : afficher l'écran liste des écritures, saisir l'écriture
normalement, puis lier l'écriture à la facture en utilisant le menu contextuel de l'écriture.

Ajouter une ligne de pourcentage
Vous pouvez ajouter une ligne de pourcentage : cette ligne est calculée comme un pourcentage de tout ou partie des lignes de
la pièce. Pour ce faire, avec le clic droit sur les lignes de la pièce, choisissez l'option "Ajouter une ligne pourcentage". Un
écran s'ouvre, vous permettant de saisir un code produit (par exemple "TAXE"), un pourcentage à prendre en compte (par
exemple 10%), et les lignes de la pièce en cours. Vous pouvez sélectionnez une ou plusieurs lignes de facture (Ctrl+Clic ou
Maj+Clic). Le calcul est immédiatement effecuté. Le bouton "Valider" permet d'insérer la nouvelle ligne dans la pièce.



Encours fournisseurs

Cet écran présente, exercice comptable par exercice comptable, l'encours de facturation fournisseur, "théorique" et
"comptabilisé" (TTC pour les entreprises soumises à la TVA, net pour les autres).

La colonne Total facturé est la somme des montants des factures du fournisseur et pour l'exercice.

La colonne Théorique : c'est le total facturé, diminué des montants de toutes les factures de l'exercice qui sont signalées
comme réglées, c'est à dire avec une date de règlement de facture renseignée.

La colonne Comptabilisé : c'est le total facturé, diminué de la somme de toutes les écritures liées aux factures prises en
compte dans le total facturé.

Les informations sont présentées en vert quand l'encours est à zéro, ou en orange quand l'encours est supérieur à zéro.

La colonne théorique est ... théorique, parce qu'il est possible de déclarer réglée une facture (de renseigner la date de facture)
sans enregistrer l'écriture correspondante (pour les utilisateurs de gestan qui n'utilisent pas la partie de saisie des écritures).

Le bouton Détail permet d'ouvrir le détail de l'encours, facture par facture, pour l'exercice sélectionné.



MàJ des prix fournisseur

Un clic droit sur une commande ou une facture fournisseur permet de remettre à jour les prix d'achat fournisseur, et
éventuellement les prix de vente en fonction des prix d'achat. Il s'agit de la gestion des DPUA, selon la terminologie consacrée
(gestion des derniers prix unitaires d'achat).

Comment ça fonctionne ?

Un petit dessin valant mieux qu'un long discours....

Dans le cas ci-dessous, la pièce comporte deux lignes, l'une concernant PROD01, l'autre PROD02.

Les prix "catalogue" sont ceux portés sur le fiche produit correspondante. Le taux de marque est le taux de marge sur vente.
Le PU achat constaté est le prix d'achat unitaire porté sur la facture fournisseur (c'est le DPUA).

Pour ce qui concerne PROD02, il a été acheté à 85, alors que sur la fiche produit, le prix d'achat est de 75.25 : la ligne est
colorée en orange, et les deux cases MAJ sont cochées.

Au clic sur Valider :

si la case MAJ prix achat est cochée, le prix d'achat du produit sera mis à jour dans la fiche produit. Le nouveau prix
d'achat est préaffiché dans la colonne DPUA, mais il est possible de le modifier manuellement.

si la case MAJ prix vente est cochée, le prix de vente du produit sera mis à jour pour conserver le taux de marque initial
porté dans la fiche produit. Le nouveau prix de vente est calculé en fonction du taux de marque, et affiché dans la
colonne "Actualiser PU vente" mais il est possible de le modifier manuellement.

Pour ce qui concerne PROD01, il a été acheté à 16.72 et vendu à 41.81, ce qui est identique à ce qui est porté sur la fiche
produit. La mise à jour n'est pas proposée.



Actions

Les actions sont ce qui est réalisé relativement à un contact : un courrier qui lui est envoyé, un appel téléphonique, un rdv, un
mail, etc.

Gestan permet d'enregistrer des actions, effectuées ou à faire, et de les relier à un contact, et éventuellement à un projet et une
tâche.

Fiche action

La fiche action permet de décrire l'action à faire (et/ou réalisée).

Le nombre de jours du champ "Afficher" permet d'afficher cette action, si elle n'est pas terminée, dans la liste des actions à
faire du menu principal. Par exemple, si l'action est à réaliser pour le 05/08/08, et que le nombre de jours est de 5, l'action sera
affichée dans la todo list du menu principal 5 jours avant le 05/08, soit le 01/08.

La petite case "Archivé" permet de ne pas afficher l'action dans la liste des actions de l'écran liste des contacts.

Personnalisation des genres d'actions

Vous pouvez déclarer un nombre illimité de genre d'actions, via l'écran des libellés génériques. Une action pourra ainsi être
reliée à un et un seul genre d'action.



 Astuces pour la gestion des actions

Paramétrage du comportement en mise à jour et suppression d'action
Il est possible de paramétrer finement le comportement de Gestan dans le cas des mises à jour, des terminaisons, ou des
suppressions d'action : par exemple, si vous créez des actions qui doivent être affectées à d'autre, il est possible par exemple
d'être averti quand l'action est terminée par la personne qui doit l'exécuter, ou d'interdire toute modification d'action à un
utilisateur autre que celui qui doit la réaliser ou qui l'a crée. Utiliser pour cela l'écran de paramétrage de l'application.

Personnalisation des genres d'actions
Vous pouvez déclarer un nombre illimité de genre d'actions, via l'écran des libellés génériques. Une action pourra ainsi être
reliée à un et un seul genre d'action.



Actions planifiées

Il est possible de planifier des actions pour tout contact, ou pour tout utilisateur enregistré dans Gestan. Ces actions planifiées
vont déclencer la génération d'actions, automatiquement, selon une fréquence prédéfinie.

Vous pouvez enregistrer, par exemple, que pour votre contact "Trésor Public", il faut réaliser une déclaration de TVA tous les
10 de chaque mois, ou appeler le service de reprographie tous les lundis, mercredis et vendredis.

Mais il est également possible de générer des actions planifiées "à double détente", comme par exemple la génération
automatique d'une écriture comptable, d'une fiche d'intervention, d'une facture client, avec information d'exécution. Ces
actions sont très utiles notamment pour vos dépenses (ou vos recettes !) recurrentes, et pour les factures ou les interventions
qui correspondent à des contrats à fréquence mensuelle ou annuelle.

Les actions planifiées simples

Il est possible d'activer ou de désactiver les actions : la génération automatique sera suspendue, sans que l'action planifiée ne
soit supprimée.

Le numéro de génération est un numérique, qui sera incrémenté de 1 à chaque génération d'action automatique. Il est destiné à
être utilisé comme valeur de mot clé dans la génération des libellés d'action (voir ci dessous)

Si vous indiquez  qu'il faut l'afficher 3 jours avant la date d'échéance, elle sera affichée à partir du 12 du mois dans la liste des
actions à faire de l'écran d'accueil.

Il est possible de lier une action planifiée à un projet ou une tâche. Si le projet ou la tâche sont terminées, l'action planifiée ne
sera pas générée.



Utilisation de mots clé dans les libellés des actions planifiées.

Si le numéro de génération est renseigné, ce numéro peut servir à alimenter le libellé de l'action générée. Dans ce cas, le
libellé de l'action planifiée devra comporter la chaine %NUM%, qui sera remplacée par le numéro au moment de la génération
de l'action.

L'application la plus simple de cette possibilité est la gestion des actions "anniversaire" : par exemple, vous voulez un rappel
d'anniversaire pour une personne qui a 77 ans. Vous notez "Anniversaire Axelle %NUM% ans" dans le libellé, 77 dans le
numéro de génération, et la date du prochain anniversaire comme date de début. A la date prévue, une action sera générée,
avec pour libellé "Anniversaire Axelle 77 ans". Vous n'avez plus aucune excuse pour oublier l'anniversaire de votre mariage,
ou pire encore, son anniversaire a elle. Mais n'allez pas lui dire qu'elle n'a plus aucune excuse non plus pour oublier la date de
changement des essuie-glace de votre voiture, nous ne serions pas responsable des dommages collatéraux que cette remarque
pourrait susciter !

D'autres mots-clé sont utilisables :

%MMAA% : sera remplacé par le mois/an courant, par exemple "janvier 2011" si nous étions en janvier 2011.
%MMAA-1% : sera remplacé par le mois/an précédent
%MMAA+1% : sera remplacé par le mois/an suivant
%MM% : sera remplacé par le mois courant, par exemple "janvier" si nous étions en janvier 2011.
%MM-1%  : sera remplacé par le mois précédent
%MM+1% :  sera remplacé par le mois précédent

Actions planifiées "à double détente"

Dans certains cas, il peut être utile de générer automatiquement une écriture comptable (par exemple dans le cas d'un
prélèvement qui a lieu de manière récurrente tous les x du mois), ou bien une fiche d'intervention (par exemple dans le cas
d'interventions récurrentes), ou une facture client (par exemple si vous facturez des abonnements annuels ou mensuels).

Il est possible d'utiliser les actions planifiées pour générer automatiquement ces enregistrements, par copie
d'enregistrements existants. A chaque génération automatique, une action "information" sera générée, à destination du
créateur de l'action planifié

Le clic droit sur le libellé de l'action planifiée comporte des aides à la saisie de ces libellés spéciaux.

Génération automatique d'écritures

Pour générer automatiquement une écriture, il faut que le libellé de l'action planifiée soit :
GEN_AUTO ECRITURE xxxx, avec xxxx désignant l'identifiant de l'écriture à copier.

Exemple : GEN_AUTO ECRITURE 456

Génération automatique de fiches d'intervention

Pour générer automatiquement une fiche d'intervention, il faut que le libellé de l'action planifiée soit :
GEN_AUTO INTERVENTION xxxx, avec xxxx désignant l'identifiant de la fiche d'intervention à copier.

Exemple : GEN_AUTO INTERVENTION 456

Génération automatique de factures client

Pour générer automatiquement une facture client, il faut que le libellé de l'action planifiée soit :
GEN_AUTO FACTURE xxxx, avec xxxx désignant l'identifiant de la facture client à copier.



Exemple : GEN_AUTO FACTURE 456

Les lignes de factures seront éventuellement mises à jour avec les prix actualisés, si les prix des produits avaient été
modifiés dans la fiche produit, sauf si l'option /RECOPIE_SIMPLE est précisée,

par exemple : GEN_AUTO FACTURE 456 /RECOPIE_SIMPLE

Génération automatique de factures client à partir de devis

Il est aussi possible de générer automatiquement une facture client à partir d'un devis établi pour ce client.

Dans ce cas, il faut que le libellé de l'action planifiée soit :
GEN_AUTO DEVIS->FACTURE xxxx, avec xxxx désignant l'identifiant du devis à copier.

Exemple : GEN_AUTO DEVIS->FACTURE 456

Les lignes de factures seront éventuellement mises à jour avec les prix actualisés, si les prix des produits avaient été
modifiés dans la fiche produit, sauf si l'option /RECOPIE_SIMPLE est précisée.

Il est possible d'utiliser des mots clé afin de pouvoir traiter automatiquement les dates :

Par exemple, vous avez fait un devis avec le libellé suivant :
ABONNEMENT 2009
et comportant une ligne
Abonnement revue 01/01/2009 - 01/01/2010

Il vous suffira de renseigner dans le devis
ABONNEMENT %SSAA%
et comportant une ligne
Abonnement revue 01/01/%SSAA% - 01/01/%SSAA+1%

A la génération suivante, les mots clés %SSAA% seront remplacés par le quantième de l'année en cours, %SSAA+1% par
celui de l'année suivante.

Vous pouvez utiliser aussi %AA% pour ne prendre que les deux derniers chiffres du quantième, ajouter ou retrancher de 1
à 9 unités (par exemple %AA-8% serait remplacé par le quantième de la 8° année avant la date du jour)

Générer une série d'actions

Gestan génère les actions planifiées au moment où elle doit être affichée. Par exemple, vous planifiez une action "Aller à la
messe" tous les dimanche (ou à la synagogue, ou à la mosquée, ou au supermarché, ou au foot, selon la religion que vous
pratiquez) avec affichage deux jour avant. Chaque vendredi, Gestan va générer l'action suivante, c'est à dire l'action à faire
dans deux jours, le dimanche suivant. Cela évite de générer toutes les actions jusqu'à la date présumée où elle ne sera plus
nécessaire, date qu'il serait difficile de calculer avec certitude - nous sommes peu de chose, finalement ! - , mais cela a pour
inconvénient de ne pas voir ces rendez-vous sur votre planning de l'année N+20, si vous vouliez le consulter.

Pour cela, l'option "générer jusqu'au", disponible sur le clic droit de la liste, permet de forcer la génération des actions
planifiées jusqu'à la date que vous souhaitez. La génération automatique par Gestan reprendra après cette date.

Astuces pour les actions planifiées

Glisser les post'it dans l'agenda
Il est possible de glisser-déplacer les postit affichés sur l'écran principal vers l'agenda : les postits sont alors transformés en
actions. Pour faire un glisser-déplacer, prendre le post'it par l'icone "punaise" du haut à gauche du post'it.



Menu contextuel
Le menu contextuel du champ "Action" de la fiche action permet de planifier une action double détente plus facilement.



Agenda

L'agenda permet de gérér de manière graphique toutes les actions.

Les actions affichées peuvent être déplacées et/ou modifiées à la souris.

Seules les actions représentant une durée, c'est à dire ayant la date et l'heure début, ainsi que la date et l'heure de fin
renseignées, sont affichées. Il faut aussi qu'elle correspondent aux critères de sélection affichés dans la partie droite de l'écran.

Astuces pour l'agenda

Glisser les post'it dans l'agenda
Il est possible de glisser-déplacer les postit affichés sur l'écran principal vers l'agenda : les postits sont alors transformés en
actions. Pour faire un glisser-déplacer, prendre le post'it par l'icone "punaise" du haut à gauche du post'it.



Agenda Google / Outlook

Il est possible de synchroniser l'agenda de Gestan avec un agenda Google et/ou un agenda Outlook.

Seules les actions de type "Rendez-vous" sont synchronisées avec ces agendas.

Synchronisation avec un agenda Google

Pour ce faire, il faut préalablement indiquer les références du compte Google dans le paramétrage de l'utilisateur, ainsi que le
nom de l'agenda concerné.

A l'entrée de l'écran Agenda, les rendez vous sont synchronisés avec les rendez vous figurant sur l'agenda de Google. Les
rendez-vous crées dans l'agenda Google sont automatiquement crées dans l'agenda Gestan.

Lorsqu'un rendez vous présent à la fois dans l'agenda Google et dans l'agenda Gestan a été modifié, un écran vous invite à
valider celle des données qu'il faut prendre en compte dans la synchronisation.

Google gère les rendez vous récurrents selon son propre mode, qui est de le générer avec pas mal d'avance : selon nos tests,
ces rendez-vous récurrents sont générés à un horizon de 6 années ! Pour gagner du temps, Gestan ne prendra pas en compte
les rendez-vous dans la synchronisation Google, au delà d'un an (mais vous pouvez les générer à l'horizon que vous souhaitez
dans Gestan)

Synchronisation avec un agenda Outlook

Pour ce faire, il faut préalablement indiquer le profil Outlook concerné dans le paramétrage de l'utilisateur.

La suite est identique à la synchronisation des agendas Google.



Relances automatiques

Il est possible de générer automatiquement des actions de relance :
pour les factures dont la date de paiement arrive bientôt à échéance, et dont le règlement est à réclamer au client
pour les devis dont la date de validité arrive bientôt à échéance, et pour lesquels il faut relancer le client
pour les factures fournisseur dont la date de paiement arrive bientôt à échéance, et qu'il faut payer au fournisseur

Utilisation de l'écran

Vous pouvez préciser un nombre de jour d'échéance. Par exemple, si nous sommes le 9 janvier 2011 et que vous précisez
"10" (jours) pour un traitement sur les factures client, le programme va sélectionner toutes les factures client non réglées
complètement, dont la date d'échéance est antérieure ou égale au 19 janvier.

Le traitement est effectué pour les pièces dont l'utilisateur connecté est responsable ("suivi par"), sauf si l'utilisateur
connecté est administrateur, dans ce cas il peut l'exécuter pour tous les utilisateurs.



Interventions

Une intervention est une opération que vous menez pour un client (ou tout autre contact).

Le but de la gestion des interventions sous Gestan est double :

produire un compte-rendus que vous pouvez remettre à votre client quand l'intervention est à faire (pour qu'il valide sa
demande), ou faite (pour qu'il valide l'intervention), suivant votre processus de gestion.

facturer automatiquement le client, en fonction d'une sélection de fiches d'intervention.

Il est possible de générer automatiquement des fiches d'intervention à partir d'actions.

Il est possible de rattacher à une intervention les produits qui ont été utilisés pour l'intervention, et qui prennent ici le nom
d'ingrédients. Ces ingrédients pourront alors être facturés, si la facturation est effectuée à partir des fiches d'intervention.

Il est possible de remplacer l'état standard "Fiche d'intervention" (le compte rendu que vous transmettez normalement à
votre client, par un autre état développé exactement selon vos besoins. Voir chapitre Administration.

Le demandeur est une zone qui permet de mémoriser le demandeur de l'intervention. Elle sera publiée sur l'état fiche
d'intervention INT1.

Le code produit permet de mémoriser à quel produit l'intervention correspond, éventuellement. Ce code produit
alimentera le code produit de la ligne de facture, quand, pour alimenter les lignes de factures, vous utiliserez l'option
"Ajouter les fiches d'intervention" de l'écran fiche facture (zone liste des lignes de factures).



Numérotation des fiches d'intervention

La numérotation des fiches d'intervention présente les mêmes particularités que celle des pièces de compta client. Reportez
vous à la page correspondante.

Astuces pour la gestion des fiches d'interventions

Affichage de l'onglet "Interventions" de l'écran liste des contacts
Vous pouvez afficher, ou pas, l'onglet "Interventions" de l'écran liste des contacts via l'écran de paramétrage des options de
menu utilisateur.

Commentaires sans mise en forme
La zone de commentaire permet une saisie libre avec mise en forme. Vous pouvez faire un simple copier-coller depuis tout
document (Open Office, Office, site Internet, etc.). Si vous réalisez ce copier-coller par Ctrl-C, la mise en forme sera
également copiée. Dans le cas où vous ne le souhaitez pas, utilisez le petit bouton "Coller" de la barre d'outils de la zone de
commentaires.

Génération automatique de fiches d'intervention récurrentes
Pour des interventions récurrentes, par exemple vous allez toujours le 3 du mois laver les carreaux de Madame Untel, vous
pouvez générer automatiquement la fiche d'intervention correspondante, voir page sur les actions planifiées.



Plannings actions et interventions

Un clic droit sur le planning permet de modifier la période affichée, et la granularité de représentation des plages.

Le plannning des actions présente toutes les actions pour lesquelles une durée est spécifiée.

Il est possible de sélectionner les types d'actions à afficher en utilisant les cases à cocher du bas de l'écran.

Le planning des actions de maintenance présente les actions de maintenance à prévoir, sur le même type d'écran :



Le planning des interventions présente les interventions faites et à faire sur la plage de date sélectionnée.



Documents

Gestion de documentation avec Gestan

Gestan permet de rattacher tout type de document à n'importe quel contact : fichiers texte de type .doc, .rtf ou .txt, mais aussi
fichiers .pdf, ou images .gif, .jpeg, etc, voire fichiers sons, fichiers video, etc.

Gestan les ouvrira en lançant l'application associée à l'extension, sur le poste.

Gestan stocke ces fichiers de manière classique (comme avec l'explorateur de fichier de Windiws), dans un répertoire
individuel pour chaque contact. Ce répertoire du contact est de la forme : rep_racine\DOCUMENTS\CONTACT_XXXX,
dans lequel rep_racine est le répertoire racine de Gestan, et XXXX est l'identifiant unique du contact.

Certains documents sont générés automatiquement : par exemple, quand vous utilisez Gestan pour générer automatiquement
un courrier pour un de vos contact, le courrier est généré sous forme rtf ou word (selon les options de Gestan que vous avez
choisies), le fichier correspondant est stocké dans le répertoire Gestan du contact, et un enregistrement "Document" est stocké
dans la base, avec les références du document.

Mais d'autres documents ne sont pas générés automatiquement. Par exemple, vous faites un devis sous Excel dans le
répertoire Mes Documents. Puis, vous pouvez enregistrer le contact correspondant comme prospect sous Gestan, et relier le
devis à ce contact. Le fichier Excel pourra être copié dans le répertoire Gestan du contact, ou déplacé du répertoire Mes
Documents vers le répertoire Gestan du contact.

Autre cas : vous recevez une facture fournisseur et souhaitez archiver la facture sous forme électronique : avec le bouton
"Scanner", vous pouvez scanner directement votre document papier depuis Gestan, et lier ce document électonique à la fiche
contact (tandis que vous archivez le document papier selon vos procédures habituelles). Le document scanné sera ainsi
retrouvable facilement.



Lors de la suppression d'un document, avec un fichier lié, le fichier lié est copié dans le répertoire
rep_racine\DOCUMENTS\TRASH. Il s'agit d'un mécanisme similaire à la corbeille de Windows, pour éviter d'éviter
définitivement par erreur des fichiers importants. Vous pouvez les supprimer à intervalle réguliers.

 Astuces pour la gestion des documents

Menu contextuel de l'onglet "Documents"
le menu contextuel de l'onglet document de l'écran liste des contacts permet de dupliquer facilement des documents, pour le
contact en cours ou un autre contact ! Il permet aussi de renommer un document.

Affichage de l'onglet "Documents" de l'écran liste des contacts
Vous pouvez afficher, ou pas, l'onglet "Documents" de l'écran liste des contacts via l'écran de paramétrage des options de
menu utilisateur.

Personnalisation des genres de documents
Vous pouvez déclarer un nombre illimité de genre de documents, via l'écran des libellés génériques. Un document ne pourra
appartenir qu'à un seul genre.



Scanner un document

Vous pouvez scanner directement un document depuis Gestan, pour l'intégrer à la base documentaire rattachée à chaque
contact (V3).

Utilisation de l'écran

L'écran liste les périphériques disponibles pour le scan, qui sont ceux qui supportent le protocole TWAIN, par lequel Gestan
communique.

Les combos "Type de document" et "Pré-réglage" déterminent des réglages-type valables selon le type de document de départ
et l'objectif du scan. Les réglages peuvent être modifiés individuellement en cliquant sur le bouton "Avancé".

Pré-réglage : "optimal" conviendra à la plupart des situations, "taille réduite" convient à ceux qui recherchent à utiliser le
moins de place possible sur le disque dur.

Si la case "Stocker en PDF" est cochée, l'image sera intégrée dans un PDF, ce qui est une bonne option si vous avez à la
transmettre.

Si la case "Utiliser l'interface du scanner" est cochée, Gestan ouvrira l'interface du scanner pour faire le scan. Attention, dans
ce mode, le scan par l'interface du scanner est limité à 24 bits/pixel pour les images en couleur, et 8 bits/pixels pour les autres.

Le bouton "Scanner" lance le scan, le résultat est affiché dans le champ de droite. S'il vous convient, cliquez sur valider, ou
sinon, modifiez les réglages que vous souhaitez, et cliquez de nouveau sur Scanner.

Réglages avancés



Les réglages avancés permettent de modifier les réglages-type.

Ces réglages déterminent le rendu final de l'image scannée, mais plus la qualité est grande, et plus le poids du fichier est
important, donc occupe de la place sur le disque. Ces réglages permettent d'optimiser le rapport taille/lisibilité.

Préférez les fichiers GIF lorsque vous avez peu de couleurs différentes (par exemple, un texte en noir et blanc ou avec un logo
simple, des images colorées avec des aplats comme les images de BD), et les fichiers JPEG quand vous avez de nombreuses
couleurs différentes (cas des photographies, par exemple)

Dans la plupart des cas, une résolution de 150 dpi est un bon équilibre entre la taille et la lisibilité du scan.



Versements

Gestan permet d'enregistrer des versements effectués par vos contacts.

Par exemple, vous pouvez enregistrer les versements effectués par les contacts pour votre association.

Préalablement à la saisie d'un versement, il faut enregistrer un type de versement. Ce type de versement permet d'enregister un
libellé et un montant par défaut, qui permettont de faciliter la saisie.

Astuces pour la gestion des versements

Affichage de l'onglet "Versement" de l'écran liste des contacts
Vous pouvez afficher, ou pas, l'onglet "Versements" de l'écran liste des contacts via l'écran de paramétrage des options de
menu utilisateur.



Les adhésions

Gestan permet de gérer - ou pas - les adhésions des contacts : à une association, à un club, voire à un parti politique...

Dans un sens élargi, cela permet aussi de gérer des abonnements à une revue ou un service.

Modes de gestion possibles

Il y a trois modes de gestion possible des adhésions :

le mode "gestion sans suivi caisse" : dans ce mode, toute adhésion enregistrée est considérée comme encaissée. La case à
cocher "Encaissé" n'apparaît pas. C'est le mode de gestion le plus simple, adapté aux entités qui ne gèrent pas leur
comptabilité avec Gestan.

le mode "gestion avec suivi caisse" (V3) : dans ce mode, une adhésion enregistrée n'est pas considérée comme encaissée
par défaut : une case à cocher "Encaissé" sera visible, qui permettra de noter si elle a été encaissé ou pas. Ce mode est
adapté aux entités qui ne gèrent pas leur comptabilité avec Gestan, mais qui souhaitent différencier les adhésions
encaissées des adhésions non-encaissées.

le mode "gestion avec compta" (V3) : Dans ce mode, il sera possible d'encaisser les montant correspondants aux
adhésions, et de générer une écriture comptable.

Paramétrage

Le paramétrage de gestion des adhésions est effectué via l'écran de paramétrage principal de l'application.

Les catégories d'adhésion, s'il y en a (par exemple, membre normal, membre bienfaiteur, etc...) sont paramétrables sans
limitation de nombre.

Un libellé paramétrable, ici "ID Matériel" peut être noté sur l'adhésion, en fonction du paramétrage de l'application.

Il est également possible de paramétrer un combo supplémentaire, ici "Licence"



Utilisation de l'écran liste

L'écran liste présente la liste des contacts, avec, pour chaque contact, l'état de son adhésion actuellement en cours.

En dessous, une seconde liste présente l'ensemble des adhésions du contact sélectionné.

Le bouton "Reçu" permet d'éditer les reçus fiscaux des adhésions sélectionnées. Le n° de reçu est le n° d'adhésion, sauf
dans le cas de la "gestion avec compta", où c'est le numéro d'écriture comptable.



Projet / Tâches

Les projets et les tâches sont le découpage "de base" de votre activité.

Les projets sont liés au contact qui est votre client.

Sur ces projets/tâches, il sera possible d'enregistrer les temps de travaux. Il sera aussi possible de répertorier sur les projets,
les contacts qui y interviennent, avec leur rôle. Enfin, il sera possible d'y lier de nombreux éléments : actions, documents,
écritures, prévisions financières, ingrédients, mouvements de stock.

Les projets

Le projet peut avoir quatre statuts :
non commencé
en cours
récurrent : il s'agit d'un projet à priori sans fin. Par exemple "Administration Sté", qui pourrait contenir les tâches

"Comptabilité", "Prospection client", etc.
terminé

L'écran affiche la durée du projet, évaluée à partir des tâches liées au projet, et consommée à partir des consommations de
temps enregistrées sur le projet.

Il est possible de déclarer un genre de projet , qui en facilite le classement.

De même, il est possible de memoriser un code affaire , selon vos habitudes de gestion.

Les tâches



Aux projets peuvent être rattachées un nombre indéterminé de tâches, qui peuvent aussi avoir quatre statuts , identiques à
ceux des projets.

Les tâches portent la notion de facturation . Elles peuvent être "non facturées", "en régie" (facturée au temps passé), "au
forfait" (facturée forfaitairement, éventuellement après établissement d'un devis), ou "hors décompte". Ce dernier type
permet de suivre avec GESTAN des activités ne relevant pas de l'activité principale gérée, par exemple de gérer la tâche
"PERSONNEL/CLUB DE FOOT", qui n'est pas du temps professionnel.

Le code produit permet éventuellement de mémoriser à quel produit la tâche correspond. Ce code produit alimentera le
code produit de la ligne de facture, quand, pour alimenter les lignes de factures, vous utiliserez l'option "Ajouter les conso"
de l'écran fiche facture (zone liste des lignes de factures).

Astuces pour les projets

Générer automatiquement un projet à partir d'un devis ou d'une commande
Il est possible de générer automatiquement un projet à partir d'un devis, ou d'une commande.
Pour être clair, prenons un exemple. Vous faites un devis "Travaux maison", comportant les lignes suivantes :

MO finition        PROD3        Enduire mur                4 heures
MO peinture        PROD1        Peinture salle de bain         1 Jour/Homme
MO finition        PROD2        Finitions                4 heures
Peinture        PROD3        Peinture blanche        1 pot

Le clic droit sur la table des devis vous permet de générer un projet, qui s'appellera "Travaux maison", affecté au contact
du devis, avec 3 options possibles :
- une seule tâche MO : dans ce cas, votre projet comportera une seule tâche, "Main d'oeuvre", calculée sur la base de tous
les produits considérés comme Main d'oeuvre via la famille à laquelle ils sont reliés. En l'occurrence, la tâche aura une
durée de 2 jours/homme.
- une tâche par famille. Dans ce cas, une tâche de MO finition d'1 jour/homme et une tâche de MO peinture de 1
jour/homme seront créées.
- une tâche par produit : dans ce cas, trois tâches seront crées, une tâche "Enduire mur" de 0.5 jour/homme, une tâche
"Peinture sdb" de 1 jour/homme, et une tâche "Finitions" de 0.5 jour/homme.



Consommation de ressources

Gestan permet d'enregistrer les temps de travaux (consommation de ressource). Ces consommations seront reliées aux projets
et aux tâches, et, au niveau au dessus, au contact pour lequel le projet a été déclaré.

Pour la petite histoire, c'est pour cette fonction de base que GESTAN a été initialement développé.

Liste des temps consommés

Cette liste (menu > Projets > temps consommés) affiche les projets/taches sur lesquels un travail a été effectué, avec les
heures de travail correspondantes pour les utilisateurs suivis.

Un clic droit sur cette liste ouvre un menu spécifique comportant de nombreuses options de modification ou d'édition (liste
des consommations pour un projet ou pour une tâche entre deux dates, par exemple)



Chrono

Chrono est une application permettant de chronométrer la consommation de ressources horaires. Il est ainsi possible de
mesurer précisément les temps de travaux (appelées "conso" sous Gestan), l'utilisation la plus fréquente en étant la facturation
des tâches facturées en régie horaire.

Chrono peut être lancé d'une manière interne, ou indépendamment de GESTAN.

Le bouton Ajouter permet de sélectionner un projet/tâche. Un double clic sur la ligne déclenche la mesure du temps pour le
projet/tâche sélectionné (et la ligne devient orange).

Le bouton Modifier permet de modifier la durée mesurée, ou d'ajouter une description plus précise pour le travail en cours.

Le bouton Intégrer ouvre une fenètre qui permet d'ajouter au fichier des temps consommés les valeurs mesurées.

Le petit bouton en forme d'éclair en haut à droite sert à ajouter les projets/tâches de la veille. Pas besoin de les ressaisir !



Saisie simplifiée des conso

Gestan est livré avec le programme easyConso, qui permet de saisir les consommations horaires de façon simplifiée.

Typiquement, cela correspond au cas suivant : vous êtes le gérant d'une entreprise, et vous avez un certain nombre d'employés
qui travaillent sur vos chantiers. Sur votre poste, vous avez un Gestan complet. Sur les postes dédiés à vos salariés, vous avez
installé Gestan, et, après le paramétrage initial, vous n'avez laissé que easyConso.exe sur les postes : ainsi vos salariés peuvent
saisir facilement leurs temps de travaux sur leur poste, mais n'ont pas accès aux autres fonctionnalités de Gestan.

L'onglet "Aujourd'hui" affiche les consommations du jour.

Un clic sur le bouton Comme hier alimente la table des conso du jour avec celles de la veille.

Le bouton Valider permet de valider les enregistrements pour le jour en cours

Le bouton Utilisatr permet de sélectionner un autre utilisateur, si les droits de l'utilisateur connecté le permettent.



L'onglet "Historique" affiche les consommations enregistrées pour l'utilisateur.

La date est colorée en orange pour les consos du jour, en gris pour celles de la veille.

Le bouton "Supprimer" n'est actif que si l'utilisateur est administrateur : cela permet d'interdire les suppressions de conso des
jours autre que le jour en cours aux utilisateurs non administrateurs (idem pour la modification).



Sociétés

Les sociétés sont à la fois les employeurs possibles de vos contacts, et les fournisseurs de vos approvisionnements.

Pour les contacts

Les contacts peuvent être rattachés à une société listée ici (ce n'est pas obligatoire, et la société du contact peut ne pas figurer
au fichier des sociétés). Cela permet d'alimenter automatiquement les champs d'adresse professionnelle du contact.

Si des modifications (adresse, tel, etc) sont enregistrées au niveau société, ces modifications d'adresse ne sont pas reportées
automatiquement sur les contacts qui peuvent lui être rattachés. Il faut pour cela utiliser la fonction de mise à jour, accessible
à partir du clic droit de la table des factures.

Pour les produits

Les produits sont obligatoirement rattachés à un fournisseur listé dans la table des sociétés.

Astuces pour la gestion des sociétés

Liste des pays avec leurs masques téléphoniques
Gestan est fourni avec une liste internationale des codes pays.
La fiche pays comporte un masque téléphonique, qui permet de formater les numéros de téléphone des contacts et des sociétés
en fonction du pays de l'adresse. Par exemple, pour les numéros de téléphone France, déclarez un masque 99-99-99-99-99
dans la fiche pays France.

Commentaires sans mise en forme
La zone de commentaire permet une saisie libre avec mise en forme. Vous pouvez faire un simple copier-coller depuis tout
document (Open Office, Office, site Internet, etc.). Si vous réalisez ce copier-coller par Ctrl-C, la mise en forme sera
également copiée. Dans le cas où vous ne le souhaitez pas, utilisez le petit bouton "Coller" de la barre d'outils de la zone de
commentaires.

Report des mise à jour société dans les contacts
Quand aucun contact n'est lié à la société, vous pouvez modifier normalement la raison sociale de la société. En revanche,
quand au moins un contact est lié à la société, cette opération n'est pas possible dans la fiche : avec la clic droit sur la liste des
sociétés, choisissez le menu "Mettre à jour les contacts de la société"



Produits

Les produits sont ceux que vous vendez ou que vous achetez.

Ils sont regroupés en familles de produits, notion qui décrit s'il s'agit de main d'oeuvre ou de fourniture, et éventuellement en
sous-familles.

Les produits sont rattachés à des sociétés : c'est votre société, quand vous les produisez vous-même, ou la société de votre
fournisseur, quand vous les achetez.

Gestan codifie les produits à l'identique pour les achats et les ventes : si vous revendez des articles, ils auront la même
codification chez votre fournisseur et chez vous.

Au moment de l'établissement d'une facture client, il est possible ou non de faire référence au produit vendu (vous pouvez
vendre hors catalogue).

Il est possible de spécifier un taux de TVA habituel pour les ventes de ce produit : c'est lui qui sera pris en compte lors de
l'établissement des factures et devis.

Gestan vous affiche deux taux :

Taux de marque = (Prix de vente HT - Prix d'achat HT) / Prix de vente HT x 100. C'est la part de la marge dans le prix de
vente.

Taux de marge = (Prix de vente HT - Prix d'achat HT) / Prix d'achat HT x 100. C'est la part de la marge dans le prix
d'achat.

La fiche produit comporte la mention du stock courant , c'est à dire le stock théorique actuel .

Le stock d'alerte est le niveau au dessous duquel il faut lancer la procédure prévue pour le réapprovisionnement.

Le stock de sécurité est le niveau au dessous duquel il ne faut jamais aller, sauf problème lors de la procédure de
réapprovisionnement.

Arrondis des prix produits : HT ou TTC

Vous pouvez saisir un prix de vente HT ou TTC : si vous saisissez un prix HT, le prix TTC sera calculé par Gestan en
fonction du taux de TVA applicable.

Mais l'effet n'est pas le même, concernant l'arrondi, quand vous saisissez le prix en HT ou en TTC, Gestan mémorisant la
totalité des décimales calculées. Cela a un impact lors du calcul des factures et autres pièces : si vous souhaitez avoir des
totaux TTC "ronds", saisissez toujours les prix TTC finaux, et vice versa. La bulle d'aide vous affiche le véritable prix
mémorisé par Gestan.

Soit par exemple un produit, proposé à la vente à 3 euros HT, et donc 3.59 euros TTC si la TVA est de 19.6%.

Pour des prix TTC "ronds" sur les factures, un prix de vente TTC de 3.59 a été saisi : la bulle d'aide affiche le véritable
prix HT pris en compte pour les calculs, soit 3.001672 euros.

Dans le cas inverse, c'est un prix HT de 3 qui a été saisi : la bulle d'aide affiche le prix de vente TTC pris en compte par



Gestan, soit 3.588

Astuces pour la gestion des produits

Commentaires sans mise en forme
La zone de commentaire permet une saisie libre avec mise en forme. Vous pouvez faire un simple copier-coller depuis tout
document (Open Office, Office, site Internet, etc.). Si vous réalisez ce copier-coller par Ctrl-C, la mise en forme sera
également copiée. Dans le cas où vous ne le souhaitez pas, utilisez le petit bouton "Coller" de la barre d'outils de la zone de
commentaires.



Modification des tarifs

Gestan permet la modification en masse de tous vos tarifs, en prix d'achat ou en prix de vente, pour tout ou partie des
fournisseurs et/ou des familles.

Si la case "appliquer ce % sur le PA pour la MAJ du PV" est cochée, les prix de ventes seront recalculés, sur la base du prix
d'achat augmenté du pourcentage spécifié dans le champ "Pourcentage à appliquer" (ce pourcentage sera votre marge sur
vente, ou taux de marque).



Produits composés

Un produit composé est un produit composé de plusieurs produits, comme on peut s'y attendre.

Gestan permet de gérer :
des produits-modèle
des produits-composés (ou ouvrages dans certains corps de métier)

Les produits-modèle

Il s'agit simplement d'un regroupement de produits.

Quand vous allez ajouter un produit-modèle dans une pièce, autant de lignes de produit seront ajoutées que de produits
composant le produit-modèle.

Les produits composés

Dans ce cas, il s'agit de la composition technique d'un produit.

Quand vous allez ajouter un produit-composé dans une pièce, une seule ligne de produit sera ajoutée dans votre pièce, en
apparence, mais Gestan va mémoriser la composition de cette ligne de pièce.

Un produit composé est composé de produits non composés qui peuvent être :
soit en quantité fixe : quelle que soit la variation de quantité du produit composé, la proportion de ce produit restera

inchangée
soit en quantité proportionnelle : la proportion de composant varie en fonction du composé

La composition du produit composé peut être modifiable, ou pas. Si elle est modifiable, il sera possible de la modifier
(modification de quantité, de prix, ajout, remplacement ou suppression de produit simple) dans les pièces.

Le tarif du produit composé est par défaut la somme du tarif de tous les composants. Mais il est possible d'utiliser un tarif
qui n'en soit pas la somme.



Tarifs fournisseur

Gestan permet de gérér les tarifs fournisseur, c'est à dire les différents prix d'achat d'un produit en fonction de leurs
fournisseurs, mais aussi différentes caractéristiques qui dépendent du fournisseur.

Par exemple, vous vendez au litre du pétrole brut à 100 dollars le baril, sous le code PETR-BL.

Vous pouvez en acheter en Irak, en baril, à 12 dollars le baril, chez un fournisseur pour lequel le code produit est PETR-IRK,
ou en Syrie, à 15 dollars le baril mais avec une remise fournisseur de 5%, sous le code SYR-OIL.



Mouvements de stock

Gestan permet le suivi des stocks de vos produits.

Il est possible de saisir toute entrée ou sortie de stock, et éventuellement de rattacher le mouvement concerné à un
emplacement de stockage.

De même, il est possible de rattacher un mouvement à une pièce (Facture, Commande, ou BL côté client, Facture ou
Commande côté fournisseurs).

De plus, Gestan V3 permet de réaliser ces mouvements automatiquement depuis les listes concernées.

Ces options se paramètrent depuis l'écran de paramétrage général de l'application.

Les différents niveaux de stock

Pour un produit, le stock courant est le nombre d'unité actuellement présentes en stock, sous réserve d'inventaire.

En fonction de votre activité et de vos procédures, vous pouvez définir deux niveaux de stock particuliers :

Le stock d'alerte est le niveau au dessous duquel il faut lancer la procédure prévue pour le réapprovisionnement.

Le stock de sécurité est le niveau au dessous duquel il ne faut jamais aller, sauf problème lors de la procédure de
réapprovisionnement.

Le stock maximum est le niveau de stock à ne pas dépasser : pas la peine de commander 10 vaches si vous n'avez une
étable que pour 6 vaches !

Gestan sait aussi calculer le stock virtuel , qui est la somme du stock courant, diminué des sorties virtuelles et augmenté
des entrées virtuelles .

Les sorties virtuelles sont toutes les factures ou les commandes (selon que vous déstockez à partir des commandes, des
factures ou des BL. En cas de déstockage manuel, ce sont les commandes, qui sont prises en compte) qui sont transmises,
mais pas encore déstockées.

Les entrées virtuelles sont toutes les factures fournisseur ou les commandes fournisseur (selon que vous déstockez à partir
des commandes ou des factures. En cas d'entrée manuelle en stock, ce sont les commandes, qui sont prises en compte) qui
sont transmises, mais pas encore "enstockées".

Gestion des suppressions de mouvements de stock

Une fois qu'un mouvement de stock est créé, il n'est plus possible de modifier la quantité mouvementée : il faut soit
supprimer soit contrepasser le mouvement en erreur, et créer un autre mouvement.

Cette procédure a pour avantage de réduire les possibilités d'erreur dans le suivi.

La suppression simple des mouvements de stocks n'appelle pas de remarque particulière : le mouvement est purement
est simplement supprimé.

La contrepassation d'un mouvement de stock permet de conserver la trace de toute erreur dans la saisie des stocks : au
lieu de supprimer l'enregistrement, on passe un mouvement inverse, dit "de contrepassation".



Par exemple, vous avez rentré un mouvement de stock en entrée de 10 unités, ce qui était la quantité que vous aviez
commandée, mais au moment d'ouvrir le colis, vous constatez qu'il n'y a que 8 produits : le mouvement d'entrée de 10 sera
contrepassé avec un mouvement de sortie de 10 (mentionnant éventuellement le motif de contrepassation), et un nouveau
mouvement d'entrée de 8 sera crée.

Il est possible de paramétrer le fonctionnement des suppressions (via l'écran de paramétrage de Gestan) :
soit la suppression simple pour tous les utilisateurs;
soit la contrepassation pour tous les utilisateurs;
soit la contrepassation pour les utilisateurs, et la possibilité de contrepassation ou de suppression pour les administrateurs;
soit les deux possibilités pour tous.



Entrée / Sorties de stock automatiques

Il est possible :
d'incrémenter automatiquement les stocks à partir des commandes fournisseurs ou des factures fournisseurs

de décrémenter automatiquement les stocks à partir des commandes client, des factures client, ou des bons de livraison.

Comment ça marche ?

Pour activer ce mode, utilisez le menu Outils > Paramètres de l'application > onglet "Produits / Stocks".

La combo "Déstockage" permet de spécifier si vous voulez gérer les sorties de stock manuellement (option gestion
manuelle), ou alors automatiquement, soit à partir des commandes clients, soit des factures, soit des bons de livraison,
selon les pratiques internes de votre entreprise.

La combo "Entrée en stock" permet de spécifier si vous voulez gérer les entrées en stock manuellement (option gestion
manuelle), ou alors automatiquement, soit à partir des commandes fournisseur ou des factures fournisseur, selon les
pratiques internes de votre entreprise.

Si vous avez choisi la gestion automatique, selon les options choisies, lorsque vous êtes sur :

la liste des commandes fournisseurs ou des factures fournisseurs, un bouton Stock IN apparaît, qui permet d'ouvrir l'écran
de gestion des entrées en stock

des commandes client, des factures client, ou des bons de livraison, un bouton Stock OUT apparaît, qui permet d'ouvrir
l'écran de gestion des sorties de stock

Selon le paramétrage, il est possible de fonctionner en "mode simple", ou en "mode détaillé" si la case à cocher "mode
simple" est décochée dans le paramétrage principal.

Exemple de sortie de stock automatique en mode détaillé

Prenons l'exemple d'une gestion automatique à partir des factures.

Votre client vous a commandé 60 boulons de 13, dont 10 en finition bleu, 20 boulons de 15, et 50 boulons de 17. Vous lui
avez fait une facture correspondant à sa commande.

Lorsque vous affichez la liste des factures, un bouton "Stock OUT" est affiché. Si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir la
fiche de gestion de stock pour votre facture de boulons, qui va se présenter comme ci-dessous :



Dans la table du haut, nous retrouvons les éléments de la facture (pensez à cocher la case "gestion de stock" sur la fiche
produit !), avec le stock courant et la quantité commandée. Le pictogramme St est dans un état qui signale que les
mouvements sont à générer.

Les champs du milieu permettent de saisir les valeurs des mouvements qui seront générés. Ici, ce sont des mouvements (de
sortie) au 29/11, qui sont des ventes correspondant à la facture 368 (et un emplacement de stock, si les emplacements
étaient gérés).

La table du bas affiche les mouvements correspondants à la facture. Il est possible d'utiliser le drag'n drop (voire même le
glisser-déposer) entre la table du haut et la table du bas. Par exemple, comme illustré ci dessous, l'opérateur a utilisé sa
souris pour générer le mouvement de sortie des 50 boulons de 17. Le petit picto est passé au vert, pour indiquer que le
mouvement est complet.



Le bouton Gen tout permet de générer tous les mouvements d'un coup. C'est ce que l'opérateur à fait dans l'écran ci-
dessous.



Nous constatons que pour les boulons de 15, comme le stock disponible était de 20, mais que la quantité facturée au client
était de 30, le mouvement généré est seulement un mouvement de 20, insuffisance signalée par le pictogramme.

Ici, l'opérateur valide d'abord ses mouvements. La validation créé les mouvements, actualise les stocks, et ferme l'écran.

Puis il procède à un réapprovisionnement express de 200 boulons de 13. Quand il ouvre à nouveau l'écran de gestion de
stock à partir de la liste des factures, il obtient ceci :

Les stocks sont réactualisés, le picto signale qu'il y a un mouvement à faire, le bouton Gen tout est disponible, et c'est lui
que l'opérateur utilise, pour obtenir ceci :



Comme les mouvements enregistrés sont égaux aux stocks, la case "Traité" s'est alimentée automatiquement à "coché",
pour signaler que le traitement de la facture est effectué, en ce qui concerne les mouvements de stock. Vous pouvez
toutefois la décocher (ou la cocher dans le cas ou elle ne l'est pas), pour prendre en compte tous les cas où il peut être
normal qu'il n'y ait pas une stricte correspondance entre les lignes de facture et les mouvements de stocks.

Fonctionnement du mode simple

En mode simple (case "mode simple" cochée dans le paramétrage général de l'application), tous les mouvements de stocks
sont crées en un seul clic sur les boutons Stock IN ou Stock OUT.

Dans ce cas :
toutes les lignes de la pièce sont concernées, pourvu que le code produit soit renseigné, connu dans le fichier PRODUIT, et

que le stock soit déclaré Géré sur la fiche
les quantités des mouvements de stock sont les quantités totales des lignes concernées
le libellé des mouvements est un libellé standard mémorisé pour le poste
la date des mouvements est la date du jour



Recalculer / apurer les stocks

Recalculer les stocks

Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, qu'une erreur survienne lors de la mise à jour des stocks. Dans ce cas,
Gestan signale l'erreur, et vous invite à utiliser cet écran.

Le bouton "Recalcul" recalcule le stock courant pour chaque produit, en relisant la totalité des mouvements de stock
enregistrés pour le produit (Si vous avez plusieurs centaines de milliers de mouvements de stocks, ce processus peut être
relativement long).

Apurer les mouvements de stock

Le nombre de mouvements de stocks peut devenir très importants. Et il n'est pas forcément utile d'archiver tous les
mouvements de stocks d'il y a dix ans.
Cette écran permet un apurement des mouvements antérieurs à une date.

Le bouton "Apurer" va déclencher :
- la mise à jour du stock courant du produit
- la suppression de tous les mouvements de stock dont la date est antérieure ou égale à la date "Apurer au".
- la création d'un mouvement d'apurement pour chaque produit concerné par l'apurement de mouvements. Ce mouvement
d'apurement sera porté sur l'emplacement spécifié dans la combon "emplacement" pour ceux qui gèrent les emplacements. La
quantité portée à ce mouvement sera la somme des quantités des mouvements supprimés. Par exemple si vous avez un produit
avec une entrée de 10 au 01/01/2010, une entrée de 10 au 01/02/2010, une entrée de 10 au 01/03/2010, une sortie de 10 au
01/04/2010, et une entrée de 10 au 01/06/2010, un apurement au 01/05 supprimera les quatre mouvements précédents, mais
créera un mouvement global d'apurement, une entrée de 30 à la date du jour (10+10+10-10), cohérent avec le stock courant du
produit, à 40 (30+10).



Saisie des stocks avec un lecteur laser

(Bibliothèque GESTAN_SCAN)

Avec Gestan, vous pouvez utiliser une douchette ou un crayon laser pour saisir des entrées ou des sorties de stock.

Le dispositif de lecture doit être raccordé au port USB de la machine (pour les réglages des douchettes connectées au port
série, nous consulter)

En haut à droite de l'écran, un clavier numérique permet d'indiquer la quantité par défaut, qui s'inscrit dans la zone sur fond
noir. Lorsque ce clavier numérique est utilisé, un bouton Scan apparait : il faut cliquer sur ce bouton pour passer en mode
scan (mais il passe tout seul dans ce mode au bout de 3 secondes).

A la lecture du code EAN13, si la case "Totaliser" n'est pas cochée, une ligne est ajoutée dans la table avec la quantité par
défaut. Un son est joué si la case "Son" est cochée. Si la case "Totaliser" est cochée, si une ligne du même produit est déjà
présente dans la table, la quantité par défaut est ajoutée à la quantité déjà présente.

Il est aussi possible d'ajouter des produits manuellement via le bouton Manuel .

Le bouton Enlever supprime la ligne de la table, sans aucune modification de la base de données.

Le bouton Valider provoque la création des mouvements de stock en entrée ou en sortie, avec les mentions figurant au bas de
l'écran (type de mouvement, date, libellé, emplacement éventuellement)

Il peut arriver, notamment, en cas de scans trop rapides, que le scan de l'étiquette ne soit pas correct (chaine de 13 caractères
non terminées par la caractère prévu). Dans ce cas, un message d'erreur est affiché, la lecture est annulée, et vous pouvez
recommencer le scan.



Comptabilité

Gestan et la comptabilité : concept général

La comptabilité est un métier à part entière, qui n'a sans dout que peu de rapports avec ce que vous savez faire, ou que vous
aimez faire. Nous avons tendance à penser que l'apport d'un professionnel en cette matière reste un excellent investissement,
tant du simple point de vue économique que du point de vue de la tranquilité d'esprit, au vu du rythme effréné auquel se
suivent les modifications de la règlementation fiscale. A croire qu'ils n'ont que cela à faire !...

Dans cette logique, Gestan n'a pas pour objectif de produire en trois clics un bilan comptable qui aurait toutes les chances
d'être inexact, mais de vous permettre de faire facilement le maximum du travail comptable en amont, pour que le travail en
aval (celui de votre comptable, ou votre propre travail, si vous avez opté de vous adonner en personne aux joies exaltantes de
la comptabilité), soit le plus facile - et donc le moins coûteux - possible.

Vous pouvez utiliser Gestan si vous travaillez avec une comptabilité de caisse, ou une comptabilité en partie double (voir
définition ci-dessous). Dans le premier cas, il vous suffira d'exporter les écritures brutes en fin d'exercice, éventuellement
complétée avec l'export des factures non réglées. Les données pourront être traitées sous n'importe quel tableur, par exemple
Calc ou Excel, dans aucun problème.

Dans le second cas, il sera nécessaire d'utiliser un paramétrage un peu plus détaillé, qui permettra de générer un export
spécial, au format XIMPORT, qui pourra être importé dans un logiciel spécialisé, comme CIEL, EBP, Sage, etc. Et vous
pourrez même aller très loin dans le paramétrage de la génération des mouvements de partie double, en spécifiant
éventuellement des comptes d'achat ou de vente au niveau famille de produit, voire produit simple, via les liaisons
comptables .

La saisie des écritures

L'opération de base est la saisie des écritures : cela consiste juste à enregistrer qu'à telle date, vous avez fait telle dépense ou
perçu telle somme sur tel compte. Au moment de la saisie d'une écriture, elle est rattachée à une imputation , et mémorise le
compte financier physique (banque - laquelle, ou caisse), qui est concerné.

Les imputations sont liées à un compte du plan comptable, en général un comptes de charge (class 6 en norme française) ou
un compte de produit (classe 7 en norme française) : cela permet de trier facilement les écritures selon les classements qui
vous intéressent, et de faciliter la vie de votre comptable.

Si vous voulez aller plus loin et travailler en partie double, les imputations pourront aussi être reliées à un compte de
contrepartie , en général un compte de tiers (classe 4 en norme française) et à un code journal comptable .

L'encaissement des factures client / le règlement des factures fournisseurs

Lors du règlement d'une facture client, le bouton "Encaissement" de la liste des factures permet de générer automatiquement
une écriture au crédit d'un compte financier physique, rattaché à la facture en question, écriture qui peut être totale (la totalité
de la facture) ou partielle, et qui sera rattachée à une imputation comme par exemple "recettes professionnelles".

De même, quand vous réglez une facture à un de vous fournisseurs, le bouton "régler" de la liste des factures fournisseurs
vous permet de générer une écriture totale ou partielle au débit d'un compte financier physique, rattachée à la facture
fournisseur concernée, et à une imputation comme par exemple "facture télécom" ou "carburant véhicule".

Mais vous pouvez aussi rattacher toute écriture à une facture client, un avoir, une facture fournisseur, via le clic droit sur la
liste des écritures.



Le pointage des écritures

Quand vous recevez les arrêtés de compte de votre banque, vous allez procéder à ce que nous appelons le pointage des
écritures : il s'agit de vérifier que chaque écriture notée sur l'arrêté de compte de votre banque a bien été enregistrée dans
Gestan, et vice-versa.

C'est l'objet du mode "pointage" de la liste des écritures.

Le bouton "Relevés" de la liste des écritures ouvre la liste des arrêtés de votre compte bancaire, qui doit être identique aux
relevés de compte reçus de votre banque.

La justification des écritures

Chaque mois, pour ceux qui ont la joie délicate d'être assujettis à la TVA, vous allez procéder à ce que nous appelons la
justification des écritures professionnelles : le bouton "Ecritures pro" affiche alors l'ensemble des écritures qui ont été
déclarées comme professionnelles, que ce soit sur les comptes pro ou les comptes perso.

Pour chacune de ces écritures, il s'agit pour vous de contrôler que vous avez bien la pièce justificative qui vous permet de
demander le remboursement de la TVA quand il s'agit d'achat, ou qui justifie le montant de TVA à payer quand il s'agit de
ventes.

Sur l'écran liste "Ecritures pro", un double clic suffit pour noter que vous avez contrôlé la présence du justificatif
correspondant à l'écriture. Quand vous cliquez sur "Imp TVA", cela vous imprime la liste des écritures concernées par la
déclaration de TVA et vous calcule les totaux à déclarer. Parallèlement, cela vous enregistre l'arrêté de TVA du mois
(accessible par le bouton Arr TVA), que vous pouvez "verrouiller" : si un arrêté de TVA est verrouillé, plus aucune écriture
impactant ce relevé ne pourra être enregistrée. Le verrouillage des arrêtés n'est pas obligatoire, mais c'est une sage précaution.

Gestan permet de noter les arrêtés de TVA de chaque mois. Si un arrêté de TVA est verrouillé, toute opération impactant cet
arrêté sera interdite (modification des écritures concernées).

Le pointage des écritures, et la justification des écritures professionnelles sont deux opérations relativement peu
passionnantes, mais les ressources intellectuelles qu'elles nécessitent ne sont pas démesurées. Etant accessibles aux moins
doués d'entre nous, les réaliser soi-même épargne le temps précieux de votre comptable, et permet de lui demander les
réductions de tarif correspondantes !

Mouvements v/s écriture

Dans Gestan, la notion d'écriture désigne un flux financier réel, constaté au crédit ou au débit d'un compte (bancaire ou
caisse). Et c'est à partir des écritures que Gestan va générer les mouvements qui seront la base du calcul de votre comptabilité.

Cette conception simplifie beaucoup les comptabilités standard, tout en permettant la tenue de comptabilités plus détaillées.
Si vous souhaitez une comptabilité détaillée, il faudra simplement prendre l'habitude de n'enregistrer que des écritures
homogènes en terme d'imputation.

Par exemple, si vous avez un salarié auquel vous devez régler son salaire (1000 euros), plus le remboursement de l'avance
qu'il vient de faire à l'entreprise pour acheter des fournitures (100 euros), bien que le chèque que vous lui donnerez sera un
unique chèque de 1100 euros, vous enregistrerez non pas une écriture unique de 1100 euros, mais une écriture de 1000 euros
correspondant au salaire (il sera affecté à un compte de charge salaires) plus une écriture correspondant au remboursement de
son avance (il sera affecté à un compte de fournitures).

Date de valeur, date de mouvement dans Gestan



La date de valeur est la date à laquelle vous enregistrez le mouvement. Par exemple, le 15 janvier (date de création de
l'écriture), vous enregistrez le fait que le 10 janvier dernier (date de valeur), vous avez débité un chèque sur le compte de
l'entreprise. Gestan enregistre automatiquement la date de création de l'écriture : par simplification, cette date est considérée
comme la date de valeur.

La date de mouvement est la date à laquelle le mouvement est comptabilisé. Par exemple, vous pouvez noter le 21 janvier
(date de modification) que le chèque précédent, émis le 10 (date de valeur) et saisi en compta le 15 (date de création), a été
encaissé le 20 (date de mouvement)

Les deux types de comptabilité : comptabilité de caisse, ou partie double

Il y a deux grands types de comptabilité, suivant la taille et le statut social des entreprises :

La comptabilité de caisse , ou comptabilité personnelle, qui s'adresse aux particuliers et aux petites organisations. Les écritures sont

généralement en partie simple (l'opposé de la comptabilité en partie double expliquée ci-dessous), sauf pour les mouvements générant des

dettes ou des avoirs, pour lesquels on utilise des comptes dits "d'actif" ou "de tiers".

La comptabilité en partie double, qui concerne les entreprises de taille plus importantes. Dans ce type de comptabilité, chaque écriture dans un

compte doit être équilibrée par une ou plusieurs écritures inverses dans un autre compte, dites "de contrepartie".

Par exemple, si vous émettez une facture de prestations de 55 euros TTC (45,99 HT + 9,01 de TVA), cela va se traduire par les

mouvements suivants :

un mouvement de débit de 55,00 au compte "Clients et comptes rattachés"

un mouvement de crédit de 9,01 au compte "TVA collectée"

un mouvement de crédit de 45,99 au compte "prestations réalisées"

Au moment où votre client vous paye, la comptabilisation donnerait lieu à deux nouveaux enregistrements :

un mouvement de débit de 55,00 au compte "banque"

un mouvement de crédit de 55,00 au compte "Clients et comptes rattachés"

Sous Gestan, vous pouvez saisir toutes les écritures qui correspondent à vos achats, vos ventes, vos encaissements et vos décaissements. C'est la

"matière première", qui permettra de tenir à jour votre comptabilité, qu'elle soit une comptabilité de caisse ou une comptabilité en partie double.



Comptes banque ou caisse

Il s'agit ici de mémoriser les caractéristiques des comptes (banque ou caisse) que vous utilisez.

BIC/IBAN : les identifiants du compte

Dernier n° de chèque : utile pour pré-renseigner le numéro de chèque dans les écritures

N° émetteur : utile pour ceux qui font de l'export AFB-CFONB (voir chapitre "administration")

Code plan comptable : utile pour ceux qui exportent les données en partie double au format XIMPORT (voir chapitre



"administration"). En comptabilité Française, les comptes de banque sont les comptes de classe 51.

Si la case Gérer les remises de chèque est cochée pour au moins un compte, une option "Remise de chèque" dans le menu
"Comptabilité" permettra d'éditer des bordereaux de remise de chèque à destination de votre banque, numérotés en fonction
du champ "Dernier n° bdx", et adressés au contact spécifié.

Si la date de clôture est renseignée, le compte ne sera plus proposé dans les écrans qui utilisent la liste des comptes actifs
(liste des écritures, par exemple)

L'écran liste des comptes permet d'imprimer un relevé d'identité bancaire : soit un RIB + IBAN soit un IBAN simple,
avec ou sans entête. Ces options se paramètrent sur le clic droit du bouton d'impression IBAN/RIB.



Plan comptable, imputations, contreparties

Plan comptable

GESTAN est livré avec le plan comptable abrégé en usage en France, mais il est possible de le modifier en ajoutant, modifiant
ou supprimant des comptes.

Si le plan comptable livré avec Gestan ne vous convient pas, vous pouvez charger directement tout autre plan comptable, par
exemple le plan comptable développé, ou le plan comptable de base en usage en France, ou d'autres plans comptables en
usage dans d'autres pays (Gestan est livré avec les plans comptables Luxembourgeois, Belge, Marocain, Ohada).

Lorsque vous effectuez ce chargement (via le menu administration du menu général), vous devez désigner un fichier à
charger. Ce fichier doit être au format texte à séparateur tabulation, et doit contenir, par ligne, le code plan (6 caractères
maxi), une tabulation, puis le libellé du plan (100 caractères maxi). Toutes les lignes du fichier sont prises en compte, sauf
celles commençant pas un point virgule (utile pour commenter les lignes qui ne vous intéressent pas).

Trois exemples sont livrés avec Gestan, dans le répertoire rep_install\RESSOURCES\ (les fichiers
plan_comptable_xxxxx.txt). Vous pouvez les modifier avec votre éditeur de texte favori avant le chargement.

Les comptes du plan comptable sont liés aux imputations personnalisées (voir ci-dessous). Au moment du chargement
d'un plan comptable, ces liaisons sont détruites. Pensez à les réactualiser !

Le concept d'imputation

Chaque écriture comptable, personnelle ou professionnelle, au moment de sa saisie, est rattachée à une imputation.

Le concept d'imputation permet de faire facilement le lien entre un libellé clair de la nature d'une dépense, par exemple
"facture électricité bureau" et le compte correspondant du plan comptable, et éventuellement le compte de contrepartie (pour
les comptabilités en partie double), et le code journal comptable.

Le but de ce concept d'imputation est de classer les écritures par codes de plan comptable homogènes : si tout le monde sait ce
que c'est qu'une facture d'électricité, moins nombreux sont ceux qui savent quelles écritures cela doit générer. Avec les
imputations, tout un chacun devient capable de générer facilement les écritures comptables correctes.

Vous pourez alors les exporter sous le format XIMPORT, à destination du logiciel de votre comptable préféré (ou du votre, si
vous avez décidé de vous adonner personnellement aux joies exaltantes de votre propre compta...)

Gestan est livré avec des imputations pré-renseignées à titre d'exemple, que vous pouvez modifier pour vos propres besoins.

Sauf cas particulier de gestion, les codes comptables des comptes collectifs client et fournisseur doivent être
identiques aux comptes de contrepartie des imputations concernant les recettes professionnelles et les charges. En clair, et
pour ce qui concerne la France, le compte collectif client est le plus souvent le compte 411, et le compte collectif fournisseur
est le plus souvent le 401 : dans le paramétrage de toute imputation entrant dans la catégorie des recettes professionnelle,
saisissez le même code 401 comme compte de contrepartie, et pour toutes les imputations entrant dans la catégorie des
charges professionnelles, saisissez le même code 411 comme compte de contrepartie.

Exemple simple d'écriture, et de sa traduction comptable en partie double



Prenons un exemple simple, pour fixer les idées, d'une écriture sous Gestan et de sa traduction comptable.

Par exemple, vous émettez une facture pour un montant de 55,00 euros TTC (45,99 HT, et 9,01 de TVA), comportant une
partie de prestation de service pour 45 euros, et une partie de vente de pièces pour 10 euros

Lors de l'export XIMPORT, Gestan va générer :
- un mouvement de débit de 55,00 au compte "Clients et comptes rattachés"
- un mouvement de crédit de 9,01 au compte "TVA collectée"
- un mouvement de crédit de 37,63, au compte "production vendue", et un autre de 8,36 au crédit du compte
"production vendue" (une option de Gestan permet de fusionner ces deux lignes en un seul mouvement de 49,99 au
crédit d'un compte "production vendue", par exemple)

Au moment où votre client vous paye, la comptabilisation donnerait lieu à deux nouveaux enregistrements :
- un mouvement de débit de 55,00 au compte "banque"
- un mouvement de crédit de 55,00 au compte "Clients et comptes rattachés"

Pour aller plus loin : les liaisons comptables

Le concept d'imputation suffit pour les comptabilités simples.

En revanche, prenons le cas d'une société qui voudrait traiter ses ventes de prestation et ses ventes de matériel dans des
comptes comptables différents. Dans le cas ci dessus, cela donnerait, au lieu de un mouvement de crédit de 37,63 et un autre
de 8,36, au compte "production vendue", un mouvement de 37,63 au compte "prestations vendues", et un mouvement de 8,36
au compte "matériel vendues".

Il faut avoir alors recours aux "Liaisons comptables" de Gestan, qui permettent d'associer un produit, ou une ligne de produit,
à un compte du plan comptable.



Laisons comptables

Les liaisons comptables permettent une génération plus précise des écritures comptables.

Elles ne sont pas obligatoires : vous pouvez parfaitement vous satisfaire de la gestion en mode simple.

Utilisation de l'écran

Il est possible de faire une liaison comptable soit au niveau d'une famille de produits , soit au niveau plus fin des produits .
Selon votre choix, Gestan affiche une combo des familles de produits ou des produits.

La liaison peut concerner tous les types (comptables) de clients , ou un type particulier. Ainsi il est possible de comptabiliser
dans des comptes différents les ventes à des particuliers et les ventes à des professionnels, par exemple, ou bien encore de
séparer les cessions à des associés (associations) des ventes à des clients ... Les types comptables des clients se paramètrent
via l'écran de gestion des libellés génériques.

La liaison concerne nécessairement au moins un compte d'achat ou un compte de vente , ou les deux. Ces n° de comptes
doivent exister dans votre PLAN COMPTABLE.

Enfin la case Opération export permet la comptabilisation d'écritures issues de processus d'import-export. Une pièce est
considérée comme export si le code pays de l'entreprise (voir paramétrage général de l'application) n'est pas identique au code
pays de la pièce, lui même déduit de celui du client concerné par la pièce.



Saisir vos premières écritures comptables

Données crées par l'assistant d'installation

L'assistant d'installation de Gestan, à la première installation, initialise des données minimales. Il créé :
- un compte bancaire professionnel (xxxx.PRO), et un compte bancaire personnel (yyyy perso)
- des imputations professionnelles et personnelles.
- un plan comptable simplifié (utile pour l'utilisation professionnelle de Gestan)

Les imputations sont des types de recettes ou de dépenses (reliées éventuellement à un compte du plan comptable) : par
exemple, si vous avez acheté 100 euros de timbres à la poste, vous pourrez classer cette dépense dans l'imputation
"Affranchissement"

Ces données d'initialisation sont évidemment entièrement modifiables via le menu "Comptabilité".

Saisir vos premières écritures comptables dans Gestan

Vous pouvez directement saisir vos premières écritures dans Gestan.

Pour cela, ouvrez l'écran liste des écritures comptables, cliquez sur le compte bancaire concerné par le mouvement, et cliquez
sur Crédit, ou Débit selon le cas. Vous obtenez l'écran ci-dessous.

Ici, nous saisissons une dépense de 100 euros pour timbre poste de courrier professionnel.



S'agissant d'un compte professionnel, seules les imputations professionnelles sont affichées, et les zones Taux et montant de
TVA sont affichées aussi. Il est possible de déclarer une dépense non-professionnelle sur un compte pro, et vice-versa.

Le classement de ce mouvement dans l'imputation professionnelle "Affranchissement"  a permis d'afficher les valeurs par
défaut reliées à cette imputation (modifiables) : le bénéficiaire est "LA POSTE", le paiement est "par carte", et le taux de
TVA est de 5.5%, le libellé est "Affranchissement".

La saisie d'un arrêté de compte.

A la réception de votre premier arrêté de compte de votre banque, vous devrez - normalement - "pointer" vos écritures, c'est à
dire vous assurer de la correspondance entre ce que vous avez saisi dans Gestan et ce que votre banque vous indique.

Pour cela, sur ce même écran de saisie des écritures, passez en mode "Pointage" à l'aide du bouton de même nom.

Comme vous n'avez jamais encore saisi de relevé de compte, Gestan va vous demander de saisir ces informations.

Ici, nous avons saisi un arrêté de compte commençant le 01/08, se terminant le 16/08 (mais nous aurions pu mettre le 30/08,
par exemple). Nous avions 2000 euros au début, notre banquier nous dit qu'il ne nous reste que 1900 euros à la fin.

A la validation, au retour sur l'écran liste des écritures, le coin droit de l'écran liste affiche les informations suivantes :

Nous avons notre solde précédent affiché à 2000 euros au 01/08/07.

Le solde comptabilisé est le total des crédits moins le total des débits de toutes les écritures enregistrées à compter du début
du solde en cours, en l'occurrence le 01/08. Ici, ce total est réduit à l'écriture de 100 euros au débit du 16/8, prise en compte
dans le calcul du solde comptabilisé. Elle est affichée en vert car le solde comptabilisé est égal au solde courant (1900 euros)



moins le le solde précédent (2000 euros).

Le solde pointé effectue le même calcul, mais pour seulement pour les écritures pointées. Au départ, ce solde est bien à zéro,
puisqu'aucune écriture n'est pointée. Ce solde est actuellement affiché en rouge, car le solde pointé n'est pas égal au solde
courant (1900 euros) moins le le solde précédent (2000 euros).

Si vous constatez que sur le relevé de compte de votre banque figure bien un mouvement au débit de 100 euros, double-
cliquez sur la ligne correspondante saisie dans Gestan : en mode pointage, le double-clic d'une ligne affiche un "X" dans la
colonne des pointages, et le solde pointé est calculé : ici, nous aurons un solde pointé de -100 euros, qui sera affiché en vert.



Saisie des écritures comptables

L'écran d'enregistrement des écritures comptables permet de saisir toutes les écritures concernant vos comptes.

L'écran de saisie des écritures comptables permet d'enregister facilement les débits et les crédits sur vos comptes.

Cet écran permet aussi le pointage des écritures : cette opération consiste, quand vous avez reçu votre relevé de banque, à
contrôler que les écritures que vous avez saisies correspondent bien avec votre relevé.

Cette opération n'est pas la même que le contrôle des justificatifs pour la TVA, qui peut aussi être réalisée sous Gestan. Dans
ce cas, il s'agit de contrôler que pour toutes les écritures qui impactent votre relevé de TVA (tous les achats et les ventes pour
le mois considéré), vous possédez bien les justificatifs correspondants (factures émises ou réglées)

Sur le côté droit de l'écran est affiché le montant du dernier arrêté de compte pour compte sélectionné dans la liste, ici 14 232
euros pour le compte ICS

Le champ "Solde courant" est ce montant de dernier arrêté de compte, augmenté de toutes les écritures au crédit du compte et
diminué de toutes les écritures au débit du compte, pour toutes les écritures dont la date de mouvement est postérieure
strictement à la date de l'arrêté de compte (ici, les écritures à partir du 26/07)

Le bouton Relevés affiche la liste des relevés de compte, tandis que le bouton Imp Rlv imprime le dernier relevé.

Le clic droit sur une écriture permet diverses opérations. Parmi celles-ci, le rattachement d'une écriture à une facture : ce lien
est normalement effectué automatiquement lors de l'utilisation du bouton "encaissement" sur la liste des factures, mais dans



certains cas (notamment les paiements partiels), il est nécessaire de faire le lien manuellement. Le lien entre écriture et
factures permet de retrouver les paiements reçus au titre des factures.

Sur cet écran ci dessus, nous sommes en mode saisie classique : le bouton "Pointage" permet de passer en mode pointage .

Le pointage des écriture est l'opération qui consiste, lorsque vous avez reçu votre relevé de compte bancaire, à contrôler que
les écritures que vous avez enregistrées sont bien dans votre relevé, et que vous avez bien enregistré les opérations figurant
sur votre relevé.

Dans ce mode, le double-clic sur une ligne permet de déclarer l'écriture comme pointée (elle est marquée avec un X), alors
que dans le mode de saisie classique, le double clic sur une ligne ouvre l'écriture en modification.

L'image ci-dessus présente la partie droite du même écran, en mode pointage .

Dans ce mode, de nouveaux champs sont affichés :
Précédent : affiche le solde de fin du relevé de compte précédent celui qui est en cours de pointage. Dans cet exemple,

nous pointons le relevé de compte 13/07 au 25/07 : la somme affichée dans la case "Précédent" est le solde du compte
au 13/7.



Comptabilisé : cette somme est le solde précédent, diminué de toutes les opérations au débit postérieure strictement à la
date de fin du relevé précédent (dans cet exemple, à compter du 14/7), et augmentée de toutes les opérations au crédit.
Elle est affichée en vert si elle correspond au montant du solde courant du relevé de compte.

Pointé : cette somme est le solde précédent, diminué de toutes les opérations au débit postérieure strictement à la date de
fin du relevé précédent (dans cet exemple, à compter du 14/7), et augmentée de toutes les opérations au crédit. Elle est
affichée en vert si elle correspond au montant du solde courant du relevé de compte.

Lors d'une demande d'affichage de la liste des relevés de compte (le bouton "Relevés"), si vous n'aviez jamais enregistré de
relevé de compte, il vous est proposé d'en créer un. La création des arrêtés de comptes suivants est automatique.

L'écran fiche ci-dessus permet la saisie des écritures.

Un clic droit sur la combo "Imputation" permet de créer de nouvelles imputations, si nécessaire.

La TVA est préaffichée en fonction de l'imputation. Pour les TVA qui ne sont pas aux taux habituels (taux normal, réduit,
hors TVA), il est possible de sélectionner "Autre" dans la combo TVA : dans ce cas, vous pouvez saisir séparément un
montant TTC et un montant HT, le taux définitif de la TVA sera calculé au moment de la validation de l'écriture.

Liaison entre factures et écritures

Il est possible de lier une facture et une écriture, c'est à dire de spécifier que telle écriture est liée à telle facture (opération
réalisée automatiquement dans le cas de l'utilisation du bouton "Encaiss."). Cette liaison facultative permet, en utilisant le
menu contextuel "voir les paiements", de visualiser les paiements effectués pour la facture émise.

Pour enregistrer des règlements partiels sur une facture et passer par l'écran liste des écritures : saisir l'écriture
normalement, puis lier l'écriture à la facture en utilisant le menu contextuel de l'écriture.

Astuces pour la gestion des écritures



Enregistrer des paiements partiels sur les factures
Le bouton "Ensaisser" sur l'écran liste des factures permet d'enregistrer un règlement complet d'une facture. Pour des
règlements partiels, il faut passer sur cet écran. Un clic droit sur l'écriture permet de la lier avec la facture spécifiée.

Mémoriser les banques des chèques qui vous sont remis
Il est possible de codifier des codes banques, afin de mémoriser non seulement le n° de chèque, mais aussi la banque d'un
chèque que vous recevez.
Pour ceci, via l'écran des libellés paramétrables, sélectionnez la catégorie "codification des noms de banque", et saisissez la
correspondance que vous souhaitez entre les noms de banque et des codes banques : par exemple CIC, correspontant à
"Crédit Industriel et Commercial".
Dans ce cas, sur l'écran de saisie des écritures, au moment de la saisie d'une écriture, un champ supplémentaire sera
affiché, permettant de saisir un code banque (un clic droit sur ce champ permet de sélectionner la banque concernée)

Génération automatique des écritures récurrentes
Pour des écritures récurrentes, par exemple vous versez votre loyer par prélèvement le 5 du mois, vous pouvez générer
automatiquement l'écriture correspondante, voir page sur les actions planifiées.

Afficher une information supplémentaire
Le menu contextuel de l'écran liste des écritures permet d'afficher une colonne supplémentaire, contenant au choix : le n°
de chèque, le n° de remise, le code budget, la liaison projet ou pièce.



Liste des arrêtés de compte

Cette table présente la liste des arrêtés de compte enregistrés pour vos compte : ce sont simplement, dans les données
transmises par votre banque, le solde début, le solde fin, la date début et la date de fin de rélevé de compte.

Gestan les compare aux totaux des écritures que vous avez saisies.

Lorsque cet écran est ouvert depuis l'écran de saisie des écritures, Gestan recalcule automatiquement votre dernier arrêté de
compte.

Le bouton "Calcul" permet de recalculer les valeurs pour l'arrêté de compte sélectionné, tandis que le bouton "Calcul tout"
permet de recalculer tous les arrêtés de compte du compte sélectionné.

Les colonnes de votre arrêté de compte

L'écran présente les colonnes suivantes de votre arrêté de compte :

n° d'ordre : le n° d'ordre de votre relevé de compte. Il est calculé par votre banque, Gestan l'incrémente automatiquement à
chaque saisie de relevé de compte. Il sert à repérer plus rapidement votre relevé.

début, fin : les dates de début et de fin de votre relevé de compte
solde début, solde fin : les valeurs de solde de début et de fin de votre compte

Les colonnes calculées par Gestan

Gestan calcule les éléments suivants :



Solde pointé : c'est la valeur du solde début moins toutes les écritures pointées au débit, et plus toutes les écritures pointées
au crédit, les écritures étant prises entre le jour suivant du début de période de relevé et le jour de fin de relevé, les
écritures liquides étant exclues.

Solde comptabilisé : c'est la valeur du solde début moins toutes les écritures au débit, et plus toutes les écritures au crédit,
les écritures étant prises entre le jour suivant du début de période de relevé et le jour de fin de relevé, les écritures
liquides étant exclues.

Ecart pointé : la différence entre le solde fin et le solde pointé. Si ce montant n'est pas à zéro, il y a une erreur dans la saisie
de vos écritures, et Gestan l'affiche en rouge.

Ecart comptabilisé : la différence entre le solde fin et le solde calculé. Si ce montant n'est pas à zéro, Gestan vous l'affiche
en orange. S'il n'y a aucune écriture non-pointée dans les dates de votre arrêté de compte, il y a une erreur dans vos
écritures. Mais dans le cas contraire, cet écart peut s'expliquer par une écriture non pointée : par exemple, un paiement
par CB que vous avez fait et enregistré en fin de mois, et qui est réellement comptabilisé en début de mois suivant.
Dans ce dernier cas, il vous appartiendra de modifier la date de l'écriture avec la date réelle de comptabilisation.

Une exemple nous aidera à comprendre relativement facilement :

Vous recevez le 4/7/07 un arrêté de compte de votre banque, qui vous donne les éléments suivants :
- solde précédent : 1000 euros au 31/5/07
- solde courant : 1350 euros au 30/6/07
Détail des écritures :
- 15/06/07 : reçu chèque Banque de France, crédit 500 euros
- 26/06/07 : restaurant Natacha, débit 150 euros

De votre côté, vous avez enregistré sous Gestan :
- 15/06/07 : encaissement recette pro, crédit 500 euros
- 26/06/07 : restaurant avec M Machepro, commercial, débit 150 euros
- 30/06/07 : restaurant avec M Machepro, commercial, débit 150 euros

Le solde pointé de votre compte est :
1000 - 150 + 500 = 1350
Le solde comptabilisé de votre compte est :
1000 - 150 + 500 - 150 = 1200

L'écart pointé est de 1350 - 1350, soit zéro. Vous avez tout bon.
L'écart comptabilisé est de 1350 - 1200, soit 150. Gestan vous signale l'écart causé par cette écriture du 30/6 : vous pourrez
la modifier, et mettre sa date au 01/07.



La liste brute des écritures

Cette table présente toutes les écritures comptables saisies dans GESTAN.

Elle est surtout utile pour faire des recherches globales dans les écritures, et d'éventuels exports de données.

Pour la saisie des écritures, on lui préfèrera la table de saisie dédiée.

Quelques explications sur les codes couleur :

Les éléments signalés (ce ne sont pas des erreurs à priori)

- le taux de TVA des frais professionnels est affiché sur fond gris quand il n'est pas égal à au taux de TVA par défaut
(19,6 dans la France de 2007)

- le n° de chèque : la couleur de fond est grisée quand l'écriture a été réalisée par chèque, et que le n° de chèque n'est
pas renseigné.

- les montants sont affichés en bleu quand ils sont au crédit, en noir quand ils sont au débit.

Les erreurs signalées (qui ne devraient jamais arriver)

- le taux de TVA et le montant de TVA sont affichés en rouge quand le taux de TVA est à 0 et le montant de TVA est
non nul, ou l'inverse (le taux de TVA n'est pas nul, mais le montant de TVA est nul

- le taux de TVA et le montant de TVA sont en orange quand il y a un écart anormal entre les montants, par exemple,
s'il y avait un montant de 30 euros de TVA sur une écriture de 100 euros HT (pour un taux de 19,6 %, il devrait y avoir



19,6 euros de TVA).



Les immobilisations

A venir ...



Prévisions financières

Les prévisions financières sont vos prévisions de recettes et de dépenses.

Leur intérêt est de pouvoir étendre le calcul de la trésorerie prévisionnelle basée sur les écritures réellement passées, et les
pièces réellement enregistées, par ces prévisions d'entrées et de recettes.

Vous pouvez ainsi saisir :
des prévisions ponctuelles : par exemple le montant d'une vente que vous allez réaliser tel ou tel jour, ou d'un achat

ponctuel prévu sous quelques mois;
et des prévisions récurrentes : par exemple telle taxe annuelle à verser aux impôts, ou le montant de votre loyer mensuel

ou trimestriel, etc. Les prévisions récurrentes peuvent avoir une date de fin (comme par exemple un abonnement que
vous prévoyez de terminer à telle date), ou pas du tout (comme par exemple le paiement des impôts...)



Trésorerie prévisionnelle

(Bibliothèque GESTAN_COMPTA)

A partir des données saisies, les pièces comptables client (factures et avoirs), les pièces comptables fournisseur (factures
fournisseur), et les écritures, Gestan peut produire une situation de trésorerie prévisionnelle.

De plus, si vous avez saisi des prévisions financières (de recettes et de dépenses), ces prévisions peuvent être prise en compte
pour le calcul de la trésorerie prévisionnelle.

Mode de calcul

C'est on ne peut plus simple, enfin presque. Suivez le guide.

Tout d'abord, pour chaque compte sélectionné, on calcule un solde à la date de début de la période demandée. Ce solde est
calculé à partir du dernier arrêté de compte enregistré sur le compte, auquel on ajoute ou retranche toutes les écritures
pointées postérieures à la date du dernier arrêté de compte.

Puis, toujours pour chaque compte, on traite les écritures, en ajoutant à la liste les écritures non pointées comprises dans la
période (c'est à dire les bornes de la période demandée, ou depuis la date de dernier arrêté de compte si cette date est
antérieure à la date de début de période demandée).

Si on a demandé à traiter les pièces, alors on ajoute encore à la liste les montants des factures client non payées (moins les
avoirs), tandis que les factures fournisseur non payées sont ajoutées au débit.

Enfin, si on a demandé la prise en compte des prévisions, les écritures virtuelles sont calculées en fonction de toutes les
prévisions financières comprises entre les dates de début et de fin de période.

La colonne "origine" de la table permet de préciser l'origine des mouvements de trésorerie prévisionnelle.

Le bouton "Enlever" permet d'enlever une écriture virtuelle générée à partir d'une prévision financière. Tant que vous ne
poussez pas la bouton "Gen PF" sur On, les écritures virtuelles ne seront pas recalculées. Dans le cas contraire, elles sont
regénérées pour la période demandée.

Cela correspond au cas où vous avez une prévision qui est déjà réalisée. Par exemple, vous avez enregistré une prévision
récurrente mensuelle d'un débit de X francs pour un abonnement à un service, or au mois M, vous avez déjà réglé cet
abonnement : apparaît donc dans le calcul de tréso du mois undébit de X francs de l'écriture, et un débit de X francs pour la
prévision. Il faut ne plus prendre en compte la prévision pour que le calcule de tréso soit juste. Un clic droit sur la table
permet de transformer une écriture virtuelle issue de prévision financière en écriture réelle.



Journal, Balance, Compte de résultat

A partir des données saisies, les pièces comptables client (factures et avoirs), les pièces comptables fournisseur (factures
fournisseur), et les écritures, Gestan peut produire, tenant compte du paramétrage comptable (les imputations et les liaisons
comptables) un compte de résultat, un Grand Livre journal, et un Balance.

Le compte de résultat

Commençons par le plus simple : le compte de résultat.

Ici, il s'agit de calculer la somme des charges, la somme des produits, d'en calculer le solde, et d'affecter le résultat au compte
de... résultat. Trop facile !

Pour calculer les charges, Gestan va prendre en compte toutes les écritures de l'exercice, rattachées à un compte de charge (en
France, classe 6). Pour les produits, même chose pour les écritures rattachées à un compte de produit (en France, classe 7).

La différence entre les produits et les charges donne, dans le cas où il est positif, un bénéfice affecté au débit du compte de
résultat, ou un déficit affecté au crédit de ce même compte, dans le cas inverse.

Le Grand Livre Journal

Là, c'est un poil plus compliqué, mais au final, cela se réduit à un certain nombre de cas relativement bien identifiés. D'ici à
dire que la compta se réduit à l'application aveugle de règles que seuls les initiés peuvent comprendre, il n'y a qu'un pas, mais
n'allez pas croire que nous oserions soutenir cette opinion délétère !

Donc, pour alimenter le Grand Livre Journal, Gestan va aller voir les écritures, celles de l'exercice et celles des exercices
précédents (les "A nouveaux" ne sont pas stockés en base, les comptables comprendront tout de suite !), puis les pièces de
l'exercice, et celles non encore réglées des exercices précédent.

Les traitements sont les suivants :

Traitement des écritures :

Gestan parcours toutes les écritures de l'exercice, et crée :
un mouvement TTC sur le compte banque (classe 5 en France) pour refléter le paiement
si l'écriture est liée à un tiers, un mouvement TTC sur le compte du tiers
si l'écriture n'est pas liée à un tiers : un mouvement HT sur le compte de l'imputation, et un mouvement de TVA sur le

compte de TVA, récupérable ou collectée

Si l'écriture est d'un exercice antérieur, Gestan totalise le montant TTC sur le solde de la banque, et crée un mouvement de
contrepartie selon les mêmes règles que ci-dessus.

Traitement des pièces:

Sont prises en compte toutes les pièces non réglées, et celles dont la date de pièce est supérieure ou égale au début
d'exercice

si la facture est de l'exercice précédent, et non réglée : écriture TTC sur le compte de contrepartie + écriture inverse sur le
compte report à nouveau



si la facture est de l'exercice en cours : écriture TTC sur le compte de contrepartie (collectif client ou fournisseur), +
écriture sur le compte des remises si remise + écriture de la TVA sur le compte de TVA + pour chaque ligne de pièce,
écriture HT sur le compte de plan

A la fin du traitement, le programme totalise par classe comptable et par compte, et calcule même les cumuls mois par
mois, ça ne mange pas de pain.

Si tout se passe bien, vous devez avoir un Grand Livre équilibré, c'est à dire que la somme des débits doit être égale à la
somme des crédits.

 Extrait de compte
Un double clic sur le Grand Livre ouvre l'écran d'extrait de compte

La balance

La balance se déduit tout simplement du Grand Livre Journal : c'est simplement la totalisation des mouvements du Grand
Livre par compte et par classe comptable.

Les totaux débit/crédit de la balance doivent être équilibrés, et identiques à ceux du Grand Livre, sinon, il y a un os.



Exporter au format AFB-CFONB (160 car)

Vous pouvez exporter vos données de facturation au format AFB-CFONB.

Ce format de fichier décrit un ensemble de prélèvements ou de virements, avec des enregistrements d'une longueur de 160
caractères.

Vous pouvez présenter ce fichier d'exportation à votre banque, qui pourra traiter les données automatiquement. Cela permet
de mettre en place un système d'encaissement automatisé, via Gestan.

Utilisation de l'écran :

Commencez par filtrer vos factures entre deux dates : saisissez les bornes de date entre lesquelles vous voulez traiter vos
factures, et cliquez sur le bouton de sélection des factures.

Les factures sont alors affichées.

Sélectionnez celles que vous souhaitez traiter, et cliquez sur le bouton "Exporter". Un fichier
CFONB_xxxxxx_[date]_[heure].txt est produit dans le répertoire de sortie. Vous pouvez transmettre ce fichier à votre banque.

Il est recommandé d'éditer l'état correspondant FAC5, afin de conserver une trace des demandes de virement émis. En effet,
tant que vous n'avez pas indiqué qu'une facture est encaissée, vous pouvez effectuer une demande de virement (vous pourriez
effectuer cette demande en double).



Exporter au format XIMPORT

Un rappel :

La comptabilité est un métier à part entière, qui n'a sans dout que peu de rapports avec ce que vous savez faire, ou
que vous aimez faire. Nous avons tendance à penser que l'apport d'un professionnel en cette matière reste un excellent
investissement, tant du simple point de vue économique que du point de vue de la tranquilité d'esprit, au vu du rythme
effréné auquel se suivent les modifications de la règlementation fiscale (à croire qu'ils n'ont que cela à faire...).

Dans cette logique, Gestan n'a pas pour objectif de produire en trois clics un bilan comptable qui aurait toutes les
chances d'être inexact, ou non fisc-optimal, mais de vous permettre de faire facilement le maximum du travail
comptable en amont, pour que le travail en aval (celui de votre comptable, ou votre propre travail, si vous avez opté
de vous adonner en personne aux joies exaltantes de la comptabilité), soit le plus facile - et donc le moins coûteux -
possible.

L'idée, c'est que vous saisissez vos écritures - ça c'est très facile - et si vous avez besoin d'un bilan comptable, vous exportez
vos écritures, et vous les transmettez à votre comptable. Si vous n'avez besoin que d'un bilan simple, l'export excel des
écritures brutes suffira à votre comptable. Si vous avez besoin d'un bilan plus pointu, l'export XIMPORT est fait pour vous,
ou plutôt pour votre comptable, qui pourra intégrer les données directement dans le logiciel qu'il utilise (le format XIMPORT
est reconnu par la plupart des logiciels de comptabilité, mais vous disposez également de l'export pour CEGID Expert, SAGE
Coala, CER France POMO, APISOFT WinApi Huit - remerciements à la société GM Service qui a développé ces exports)

Principe de fonctionnement et paramétrage

Gestan génère les mouvements comptables à partir des factures et avoirs client, factures fournisseurs, et des écritures, selon
les règles classiques de la comptabilité en partie double.

Pour les écritures, les comptes de plan comptable sont déduits de l'imputation de l'écriture. Mais il est possible d'aller
beaucoup plus loin dans le paramétrage, via les liaisons comptables, qui permettent de déterminer un compte de vente et/ou
d'achat pour la famille de produit ou le produit, le type comptable de client, et le caractère export ou pas de l'opération.

Il est donc nécessaire, prélablement à l'utilisation de l'écran, d'avoir paramétré les correspondances entre les imputations, les
comptes de plan comptable et ceux de contrepartie, et les codes journaux (voir chapitre "comptabilité"), et éventuellement les
liaisons comptables complémentaires nécessaires.

Bien que nous ayons mis dans la présente aide un certain nombre d'exemple dans le but de facilité la compréhension de la
mécanique comptable, ce paramétrage pourra paraître abscons aux personnes ne pratiquant que peu, ou pas, le noble art de la
comptabilité en partie double : nous leur recommandons de l'effectuer avec la collaboration, ou la complicité, selon les cas, de
leur comptable habituel, à qui il paraîtra d'une simplicité quasi-évangélique. Beaucoup de temps, et de cheveux, économisés !

Le format XIMPORT

Le fichier XIMPORT est un fichier texte de type SDF (sans délimiteur fixe) et la taille d'un enregistrement ne doit pas
dépasser 137 caractères.

Un enregistrement XIMPORT est structuré de la façon suivante :

N° de Mouvement        : 5 caractères Numérique
Journal                : 2 caractères Alphanumérique
Date d'écriture        : 8 caractères Date (AAAAMMJJ)
Date d'échéance: 8 caractères Date (AAAAMMJJ)
N° de pièce        : 12 caractères Alphanumérique
Compte                : 11 caractères Alphanumérique



Libellé                : 25 caractères Alphanumérique
Montant        : 13 caractères (2 déc.) Numérique
Crédit-Débit         : 1 caractère (D ou C)
N° de pointage        : 12 caractères Alphanumérique
Code analyt./budgét.        : 6 caractères Alphanumérique
Libellé du compte        : 34 caractères Alphanumérique
Euro                : 1 caractère Alphanumérique

Pour le format Ciel 2003 :
Version                : 4 caractères Alphanumérique

Les données numériques sont alignées à droite, les autres données à gauche.

Voici un exemple :

  53HA20090106200801062152        401000     Facture EDF 2152               1196.00C2152              Fournisseurs divers            
  O2003
  53HA20090106        2152        606100     Facture EDF 2152               1000.00D2152              Fournitures non stock. eau,
énergiO2003
  53HA20090106        2152        445664     Facture EDF 2152                196.00D2152              Tva déductible 19.6 %            
O2003

Utilisation de l'écran

En bas de l'écran, choisissez les dates de début et de fin de votre exercice, ou de la période qui vous intéresse.

Cochez la case TVA sur encaissements pour ne prendre en compte que les pièces réglées (dans le cas contraire, toutes les
pièces - factures, avoirs, factures fournisseur) avec statut transmis seront prises en compte).



Cochez la case Suffixer si vous voulez suffixer les écritures sur les comptes de tiers avec l'id du contact concerné. Par
exemple, vous avez une facture pour votre client M. Dupont, id 567. Dans l'export, les écritures concernant M. Dupont sur le
compte de tiers seront suffixées par 567, par exemple 41-567.

Cochez la case Sans tiers si vous ne voulez pas faire les écritures sur les comptes de tiers. Par ex, les écritures correspondant
à une facture client sont classiquement un crédit HT sur le compte de produit, un crédit TVA sur le compte de TVA, un débit
TTC sur le compte banque, et une paire débit/crédit TTC sur le compte de tiers. Cocher cette case permet de supprimer ces
écritures sur le compte de tiers.

Cochez la case Simple pour ne générer qu'une écriture par pièce sur l'imputation de la pièce, au lieu d'une écriture par ligne de
pièce, sur le compte de produit. Par exemple, vous faites une facture comportant trois lignes de factures. La génération des
mouvements produirait trois écriture HT au crédit du compte de produits, une écriture HT au crédit du compte de TVA
collectée, et une écriture TTC au débit du compte client (41). Si la case Simple est cochée, une seule ligne sera générée sur le
compte de produit, au montant total HT de la facture.

Le bouton "Générer " permet de générer le fichier prêt à être exporté. Ce fichier est généré à partir des enregistrements pièces
(facture client, avoirs, facture fournisseur) et écritures. Si, pour une écriture, le code plan comptable rattaché à l'imputation de
la dite écriture ne correspond pas à une classe de charge, le programme affiche un message : "L'écriture [ID écriture] n'a pas
pu être prise en compte : imputation non traitée [ID imputation]".

Les pièces sont, comme les écritures, rattachées à des imputations, qui permettent de déduire le compte principal, le compte
de contrepartie, et le code journal. Le rattachement des pièces aux imputations est effectué automatiquement, par la première
écriture rattachée à la pièce. Par exemple, si vous enregistrez une facture EDF, puis une écriture au débit de votre compte
bancaire pour payer cette facture, rattachée à l'imputation "EDF", la facture sera rattachée automatiquement à la même
imputation. Dans le cas des pièces sans écritures (par exemple une facture que vous avez reçue mais pas encore réglée), un
écran intermédiaire vous invitera à saisir manuellement l'imputation de la pièce.

Dans ce fichier, se trouvent les informations suivantes :

le numéro de mouvement : il est généré automatiquement, et n'est pas mémorisé
le code journal : il est déduit de l'imputation de la pièce, ou de l'écriture
date d'écriture : la date de pièce ou d'écriture
date d'échéance : date d'échéance de pièce
numéro de pièce : le numéro de la pièce, pour une pièce, ou le numéro de pièce liée à l'écriture, pour une écriture. Ce

numéro de pièce est constitué d'une lettre et de chiffres. C'est le numéro interne de la pièce, préfixé par "C" (facture
client), "A" (avoir client), "F" (facture fournisseur).

numéro de compte : le code du compte de plan comptable. Si vous avez coché la case "suffixe", les numéros de compte de
tiers seront suffixés par l'identifiant client, par exemple 41-456

libellé : le libellé du mouvement : nature de la pièce, ou libellé de l'écriture
montant : le montant concerné
C/D : C ou D s'il s'agit d'un crédit ou d'un débit
pointage : le numéro de pièce s'il s'agit d'une pièce, le numéro d'écriture s'il s'agit d'une écriture. Dans ce dernier cas, elle

est préfixée par "E" (E456, par exemple)
budget : code budget (pour les écritures)
libellé compte : le libellé du compte de plan comptable
Euro : contient le caractère 0

Lorsque la ligne a pour origine une facture client, le fond de la première colonne est coloré en vert sombre, en vert clair s'il
s'agit d'un avoir client. Lorsque la ligne a pour origine une facture fournisseur, le fond de la première colonne est coloré en
rouge sombre.

Le programme XIMPORT prendra en compte tout ce qui peut être lié à n'importe quelle classe comptable, sauf les comptes
spéciaux, et les comptes analytiques : ces classes ne devraient pas figurer dans les imputations.

Il vous appartient de vérifier les données d'export avant de les introduire dans votre logiciel comptable !

Exemples-types

Rien de mieux que quelques exemples pratiques pour comprendre le principe, et l'effet des multiples options du



programme XIMPORT !

1/ Exemple : facture client

Cette facture est constituée de trois lignes : une lignes concernant un produit relié à la famille "Prestations", deux lignes
concernant des produits liés à la famille "Fournitures".

Cette facture, pour le moment, n'est pas réglée.

A la première génération du fichier XIMPORT, un écran nous signale que l'imputation de la pièce n'a pas pu être
déterminée, aussi avons-nous spécifié pour cette facture l'imputation "recette professionnelle", reliée au compte de plan 70
(ventes de produits et services), et au compte de contrepartie 411 (collectif client). Par ailleurs, le compte de TVA est le
compte 445. Par ailleurs, l'express Paris Brest part à 15:12 avec 20 minutes de retard, et croise le robinet d'une baignoire
qui fuit au rytme de 12 litres toutes les 55 minutes - non, ça, c'est juste pour ceux qui se souviennent des cours
d'arithmétique de CM2, dans les années 70-80 !

Commençons par le simple : cochons (qui s'en dédit) la case "Simple". Ci dessous l'export correspondant :

Nous trouvons juste une écriture HT au crédit du compte de produits (70), une écriture HT au crédit du compte de TVA
(445) et une écriture TTC au débit du compte client (411).

Si nous décochons la case Simple, voilà ce que cela donne :

Au lieu d'avoir une seule ligne pour la facture, nous avons trois lignes, une par ligne de facture, chacune étant liée au
compte par défaut de la facture, à savoir le compte de produit 70.

Peaufinons un poil : à l'aide de l'écran "Liaisons comptables"*, lions la famille PRESTA au compte 706 (ventes de
prestation), et la famille de produits FOURNITURES au compte 707 (ventes de marchandises). On aurait pu n'en lier
qu'une seule, d'ailleurs. On aurait aussi pu lier non pas la famille, mais le produit. Voilà ce que cela donne :

On voit que les comptes de plan des lignes de facture sont passées du compte générique 70 (qui était le compte lié à la
facture via l'imputation "recette professionnelle") aux comptes spécialisés 706 et 707, c'est beaucoup plus précis.

Si nous clicons sur la case "Suffixer", le compte 411 sera suffixé avec l'id du client, cela donnera :



Ça va ? Continuons !

Maintenant, le client règle votre facture. Restons simple, il la règle en une fois. Vous enregistrez donc dans Gestan une
écriture du montant TTC de la facture. Au moment de la saisie de l'écriture, l'écriture est affectuée au compte bancaire
professionnel, lié au compte de plan 51 (banques), et à l'imputation "recettes professionnelles", liée au compte de produit
70. L'export donnera le résultat suivant :

On voit que deux mouvements ont été générés en plus, correspondant à l'encaissement de la facture : un débit au compte
banque 51, et un crédit au compte de tiers 411-4.

Si vous ne vous souciez pas d'avoir des comptes de tiers, décochez la case "Suffixer" et cochez  la case "Sans tiers". Voilà
le résultat :

Les deux écritures sur le compte de tiers 411, de même montant, l'une au crédit et l'une au débit, ont été supprimées de
l'export.

Et si nous cochons (qui s'en dédit) à nouveau sur la case "simple", voilà ce que cela donne :

Nous retrouvons trois écritures seulement, les écritures sur les comptes 706 et 707 ayant été regroupées en une seule
écriture sur le compte 70 (nonobstant les liaisons comptables existantes, en l'occurrence pour les deux familles de produit).

C'est pas finiiiiiiiiiiiii !!......

2/ Exemple : avoir client

On va pas tout détailler, mais voilà le résultat quand vous avez fait un avoir de 10 zeuros à votre client, et que vous avez
remboursé cet avoir par un chèque sur votre compte pro :



On voit en vert clair les trois écritures générées par l'existence de l'avoir, et les deux écritures numéro 4 générée par
l'existence du remboursement de l'avoir par vous.

3/ Exemple : facture fournisseur

On regarde ce que ça donne avec une facture fournisseur ? Le principe est le même, mais pas les comptes !

Prenons l'exemple d'une facture que vous recevez de votre fournisseur et que vous enregistrez dans Gestan. Elle comporte
deux lignes, l'une concernant un produit de la famille "Prestation", l'autre concernant un produit de la famille
"Fournitures". Tant qu'aucune écriture n'est liée à cette facture, l'imputation ne peut pas être devinée : un écran
intérmédiaire nous invite à la préciser, nous la lions à l'imputation "Biens et services destinés à la revente", liée au compte
de plan 60 (achats), et à la contrepartie 401 (collectif fournisseurs).

Les deux lignes de la facture sont affectées au compte 60, qui est déduit de l'imputation de la facture fournisseur (puisque
nous n'avions pas décrit de liaison comptable modifiant cette affectation). La TVA est portée au compte 445, normal, et le
total TTC figure au compte collectif fournisseur 401, suffixé de l'ID du tiers (donc 401-3, si l'ID contact du fournisseur est
3).

Quand vous la réglez, les mouvements liés à l'écriture sont générés dans l'export :

L'un est au crédit du compte de banque 51, lié au compte sur lequel vous avez réglé la facture fournisseur, l'autre est au
débit du compte de tiers 401-3.

Pour simplifier tout ça, vous pouvez décocher "Suffixer", et cocher "Sans tiers" et "simple". Comme dans le cas des
factures client, les lignes de factures sont regroupées en une seule ligne (coche "simple"), et les écritures s'annulant sur
comptes de tiers sont exclues (coche "sans tiers"). Cela donne :

Beaucoup plus simple, mais ça ne plaît pas à tous les comptables, spécialement ceux les plus amoureux des cyclorrhaphes !



3/ Exemple : écritures non liées à des pièces

Qu'avons nous oublié :  les écritures qui ne sont pas liées à des pièces. Par exemple, un apport au capital de la société, un
achat de terrain, etc.

Là, il y a deux cas : soit l'imputation a été saisie sans compte de contrepartie, et dans ce cas, nous avons ce résultat :

(c'est le cas d'un paiement effectué pour une reprise, classé sur une imputation "fonds commercial" lié au compte 207 -
compte d'immobilisation)

Si nous avions, pour le même mouvement, paramétré un compte de contrepartie, par exemple 409 (c'est un exemple
absurde, juste pour illustrer le principe !), nous aurions :

Nous retrouvons nos trois écritures précédentes, avec une paire d'écritures symétriques en plus sur le compte de
contrepartie 409.

Voilà, nous avons fait le tour des choses importantes, vous pouvez jetez votre tube d'aspirine à la poubelle, il est vide ! Ça
a l'air un peu compliqué, comme ça, ....et ça l'est. Mais c'est un outil redoutablement puissant pour vérifier l'orthodoxie
d'une comptablilité. Alors...

Le paramétrage correct des imputations et des liaisons comptables, comme vous le voyez, est primordial pour la génération
d'un beau fichier XIMPORT. Nous vous conseillons forement, sauf si vous êtes le phénix de la partie double, d'effectuer ce
paramétrage en compagnie de votre comptable préféré, il va adorer ça !

_______________________________
* Les Laisons Comptables, moins dangereuses que d'autres, sont une idée de GM Service. On ne sait pas ce qu'il avait fumé ce jour là, mais faut

reconnaître que ça fonctionne bien ! Merci Tonton !



Remise de chèques

Cette table permet d'éditer les bordereaux d'accompagnement des chèques que vous remettez à votre banque (bordereau de
remise de chèque)

Cette liste affiche les chèques en crédit, pour un compte donné, entre deux dates.

S'il n'a pas été mémorisé que le chèque a déjà été pris en compte dans un bordereau, la case SEL est cochée : le chèque sera
imprimé sur le bordereau au clic sur le bouton "Impression". Dans le cas contraire, la case SEL a un fond bleu, et elle est
décochée par défaut.

La mémorisation du fait qu'une écriture a déjà été prise en compte dans un bordereau est effectuée au moment de la fermeture
de l'écran, si une impression avait été demandée.

Le bouton "Enlever" permet d'enlever une écriture de la liste, et de mémoriser qu'elle a été prise en compte dans un bordereau.

Il est possible de modifier les numéros de compte et les banques dans l'écran. Les modifications seront reportées dans les
écritures.

En revanche, il est possible de modifier un montant d'écriture, mais les modifications de montant apportées sur cet écran ne
seront pas reportées dans les écritures. Cela correspond au cas où vous avez enregistré deux (ou plus) écritures comptables
pour le même chèque physique.



Attestation fiscale service à la personne

Cet écran est destiné, pour la France, à produire l'attestation fiscale annuelle relative aux services à la personne.

Il s'agit d'un justificatif, émis par les entreprises de service à la personne à destination de leurs clients, permettant aux
contribuables de ce pays de bénéficier de réduction d'impôts, via le système complexe du CESU, et de ses multiples cas de
figures (le CESU est une sorte de moyen de paiement évolué, comme le titre-restaurant, la monnaie de singe, ou la fausse-
facture). Un niveau de pression fiscale moins élevé aurait sans doute rendu absurde ce système, mais les fiscalistes français
n'ont pas d'attrait pour les solutions simples.

Textes de références

En matière de service à la personne, tous les organismes agréés doivent communiquer avant le 31 janvier de l'année N+1, à
chacun de leurs clients, une attestation fiscale annuelle, afin de leur permettre de bénéficier de l'avantage fiscal (réduction ou
crédit d'impôt) au titre de l'année N.

Cette attestation doit mentionner :
le nom et l'adresse de l'organisme agréé.
son numéro d'identification.
le numéro et la date de délivrance de l'agrément.
le nom et l'adresse de la personne ayant bénéficié du service.
un récapitulatif des interventions effectuées (nom et numéro d'identification des intervenants, dates et durées des

interventions). Dans un souci de simplification, si les prestations ont été réalisées tous les jours ou de façon périodique,
un regroupement mensuel des interventions pourra être établi.

le prix horaire de la prestation ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation.
le montant acquitté en Cesu préfinancés.
le montant effectivement acquitté.

Dans les cas où des prestations sont acquittées en Cesu préfinancés, l'attestation doit indiquer au client qu'il lui est fait
obligation d'identifier clairement auprès des services des impôts, lors de sa déclaration fiscale annuelle, le montant des
Cesu qu'il a personnellement financé, ce montant seul donnant lieu à avantage fiscal.

Cette clarification sera notamment rendue possible grâce à la délivrance, par les personnes morales qui préfinancent le
Cesu (employeurs, caisses de retraite, mutuelles, etc.), d'une attestation annuelle au bénéficiaire établissant le nombre, le
montant et la part préfinancée des Cesu qui lui ont été attribués."

Source : http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/rediger-l-attestation-fiscale-annuelle-(2802).cml

Cette réduction fiscale est limitée à certains plafonds, qui dépendent de la nature des prestations. Par exemple, en 2009, le
jardinage est plafonné à 3000 euros, l'informatique à 1000 euros, le bricolage à 500 euros et à 2H par intervention, le
lavage de carreaux au tiers de la surface vitrée par période de 4 mois sans pluie, ou de 2 mois avec pluie*. Il existe encore
d'autres seuils et plafonds, l'imagination du législateur étant sans limite.

Il convient de noter que c'est au bénéficiaire qu'il appartient de vérifier ces seuils, et de déclarer les bonnes sommes dans
les bonnes cases. Bon courage.

Utilisation de l'écran

Ce traitement suppose que vous enregistriez les interventions via l'écran liste des interventions, que vous facturiez vos
clients, et que vous encaissiez les règlements de ces factures en notant le mode de paiement de ces règlements.

Si vous vous êtes astreint à une certaine rigueur sur ces points, Gestan produit vos attestations de manière automatique.



Via le clic droit sur l'écran liste des interventions, demandez l'édition de l'état INT3. Vous pouvez le demander pour un
client, ou pour tous les clients, pour une plage de date (normalement, l'année fiscale).

L'écran qui s'ouvre ensuite permet de renseigner les zones de l'état : nom et fonction du responsable de l'entreprise, date et
n° d'agrément, etc.

La case "Calculer les montants" permet de calculer, ou pas, les totaux réglés par mode de paiement. Ces totaux sont
calculés sur la base des écritures enregistrées en règlement des factures émises dans la plage de date spécifiée. Dans le cas
où vous demandez l'attestation pour un seul client, vous pouvez forcer des montant à toute valeur de votre choix.

La case "Sur site" permet de ne prendre en compte que les interventions qui ont été effectuées sur le site du client.

La case "Sans les fournitures" permet, dans le cas où vous avez demandé le calcul des totaux, d'exclure des totaux toutes
les lignes de factures des produits rattachés à une famille de type "fourniture" (les fournitures ne donneraient pas lieu à
dégrèvement d'impôt...) Si une ligne de produit n'a pas de code produit, ou si ce produit n'est pas trouvé dans la table des
produits, il est considéré par défaut comme "fourniture", donc la ligne de produit est exclue du total.

Vous pouvez aussi publier, ou pas, la liste des interventions (dans le cas ou vous ne suivez pas les interventions avec
Gestan). C'est à cela que sert la case "Sans le détail".

Particularités du traitement

Ces attestations sont émises sur la base des écritures d'encaissement enregistrée (les paiements réellement effectués). Une
facture émise le 31 décembre, mais dont le règlement serait effectué le 5 janvier de l'année suivante, ne serait donc pas
prise en compte sur l'année N, mais sur l'année du règlement, en l'occurrence N+1.

* non, pour cette dernière actuvité, il s'agissait d'une blague, mais avouez que vous y avez cru !



Pièces sans imputation

Cet écran permet d'affecter une imputation aux pièces qui en seraient dépourvues.

Voilà la façon dont l'imputation d'une pièce est calculée :

le programme commence au niveau le plus fin : si, pour chaque ligne de pièce, il existe une liaison comptable concernant
le produit ou sa famille, pour le type de client considéré (celui de la pièce), et pour le type d'opération (import ou
export, ou bien vente sur le territoire national), c'est tout bon pour la pièce.

dans le cas inverse, le programme va lire les écritures, pour affecter aux lignes qui ne sont pas concernées par les liaisons
comptables une imputation qui sera déduite de l'imputation de l'écriture liée à la pièce.

enfin, si toutes les lignes de pièce ne sont pas concernées par les liaisons comptables, et qu'il n'existe pas d'écriture liées à
la pièce, le programme va demander à l'utilisateur de renseigner explicitement une imputation pour la pièce.

(Ce traitement n'est utile que si vous vous servez de l'export XIMPORT, ou que vous consultez les écrans de comptabilité :
Grand Livre, Balance, Compte de résultat.)

Utilisation de l'écran

Il faut saisir une plage de date pour laquelle le contrôle doit être fait. Le bouton Afficher permet d'afficher les pièces
concernées. Vous pouvez modifier directement dans la table l'imputation des pièces qui posent problème (un clic droit sur
la table permet d'affecter la même imputation à toutes les pièces).  Le bouton Valider met à jour les enregistrements
concernés.



Contrôle des pièces

Cet écran permet de contrôle les factures client, factures fournisseurs, et avoirs.

Le programme, pour toute la liste des pièces marquées comme "réglées", vérifie que la somme des écritures rattachées à la
pièces est bien égal au montant de la pièce.

Cas particulier des avoirs : les avoirs dont les montants auraient été déduits d'une facture : dans ce cas, l'écriture étant liée à la
facture et non à l'avoir, il n'est pas possible de contrôler (facilement) que l'avoir a bien été remboursé en totalité.

Il est recommandé d'exécuter ce programme avant l'export XIMPORT et l'édition du compte de résultat, journaux, balance.



Les arrêtés de TVA

Les arrêtés de TVA enregistrent, pour chaque mois, la TVA due et la TVA à déduire (d'ou le solde de TVA, au crédit ou à
payer).

L'intérêt de cette mémorisation porte sur deux points :
être plus complet dans l'édition des relevés de TVA mensuels, en intégrant les éléments du mois précédent dans le calcul

de la TVA à payer.
il est possible de "verrouiller" les arrêtés. Cette option est une protection supplémentaire pour votre comptabilité : une fois

un arrêté de TVA verrouillé, toute création ou modification d'écriture qui l'impacterait serait refusée.

Le principe

Le plus simple est de prendre un exemple...

Supposons que vous avez saisi vos premières écritures professionnelles, pour le mois de septembre 09, puis que vous les
avez pointées.

Via menu Comptabilité > Justification des écritures pour TVA (ou avec le bouton "Ecriture pro" de l'écran d'accueil), vous
allez justifier toutes vos écritures professionnelles pointées.

Sur cet écran de justification, le bouton "Arr TVA" (liste des arrêtés de TVA) ou "Imp TVA" (impression de l'arrêté de
TVA) vous proposeront de créer le premier arrêté de TVA.



L'écran de création d'arrêté - en l'occurrence pour le mois d'octobre 09 puisque nos premières écritures sont de septembre
09 - est pré-renseigné avec les données connues de Gestan, en l'occurrence les écritures pro de sept 09, mais vous pouvez
indiquer à Gestan un solde précédent de TVA, si votre solde de TVA de septembre 09 était créditeur, par exemple.

Création des arrêtés suivants

Les autres arrêtés de TVA seront créés automatiquement par Gestan.

Ils sont mis à jour au moment de la consultation depuis l'écran liste des écritures pro pour justification TVA.

Verrouillage d'un arrêté de TVA

Le verrouillage d'un arrêté de TVA permet de s'assurer qu'aucune modification ultérieure d'écriture ne viendra modifier
l'arrêté par inadvertance.

Ainsi, l'ajout ou la suppression d'une écriture professionnelle dans la plage de l'arrêté verrouillé, ou la modification du
montant ou du taux de TVA, ne sera pas autorisée.



Justification des écritures pour la TVA

Cet écran sert à la justification des écritures par rapport au relevé de TVA.

Cette opération consiste, pour chaque écriture déterminant le relevé de TVA, à vérifier que l'entreprise possède bien le
justificatif correspondant : la facture émise ou reçue, la note du restaurant, etc.

C'est une opération proche, mais différente, du pointage des écritures (voir la page Saisie des écritures)

L'ergonomie de l'écran est un peu différente de l'ergonomie classique, mais très pratique à l'usage.

L'écran affiche toutes les écritures professionnelle du mois sélectionné.

Pour justifier une écriture, c'est à dire signaler que pour une écriture, vous possédez bien le justificatif correspondant, il suffit
de double-cliquer sur la ligne : l'écriture disparaît alors de l'écran, mais elle n'est pas supprimée. Cela rend plus facile la
justification des éctritures suivantes.

Si vous cliquez sur le bouton "Tout voir", l'écran va vous réafficher toutes les écritures du mois concerné, y compris les
écritures justifiées signalées par un "V". Si vous cliquez sur le bouton "Non just", il n'affichera que les écritures non justifiées.

Impression du relevé de TVA

Le bouton imp TVA déclenche l'impression du relevé de TVA pour le mois sélectionné.

Les totaux de TVA due (TVA brute) sont totalisés suivant les taux de TVA des écritures, les totaux de TVA déductibles sont
ventilés en immobilisation et services suivant les imputations des écritures d'achat.

Le report de crédit de TVA précédent est lu dans le fichier des arrêtés de TVA.





Paramétrage Autoentreprise

Les autoentreprises

Le Gouvernement Français a mis en place en 2009 un statut particulier, sous le nom d'auto-entreprise.

Il s'agit d'un statut d'entreprise très simplifié : comptabilité simplifiée, et formalités déclaratives simplifiées en ce qui
concerne l'impôt.

Les autoentreprises sont soumises à des obligations de non-dépassement de chiffre d'affaire, et, en matière d'ilmposition, à des
taux de cotisations globale sur le chiffre d'affaire.

Ainsi, en 2010, le plafond de chiffre d'affaire pour les activités de commerce était de 80.300 euros, celui des activités de
prestations de 32.100 euros, ces deux plafonds n'étant pas cumulables (ce qui veut dire qu'une autoentreprise pratiquant les
deux activités est limitée à un CA maxi de 80.300 euros dont 32.100 de prestation, et non 112.400 euros).

Compte tenu de la propension avérée de l'administration française à compliquer rapidement les choses simples, il sera
instructif d'en suivre l'évolution au cours des années, écrivions nous fin 2010.

Et ça n'a pas loupé ! Au premier trimestre 2011, ça commence : l'administration complique les choses en ajoutant un taux de
cotisation s'appliquant à la formation.

Paramétrage pour une autoentreprise

(La plupart de ce paramétrage est mis en place automatiquement au démarrage de Gestan)

Tout d'abord, dans le paramétrage général, vérifiez que la case "Autoentreprise" est cochée.

Ensuite, vérifiez que le taux de TVA par défaut est le taux zéro.

Puis, à l'aide du paramétrage comptabilité (menu comptabilité), veuillez indiquer (à minima), la classe des comptes de
charges. Avec le plan comptable Français, ce sont les comptes de classe 6.

Cette classe sera utilisée par Gestan pour repérer les écritures à considérer comme des charges pour l'entreprise, afin de
pouvoir calculer un résultat net.



Puis allez dans l'écran de correspondance plan comptable : c'est celui qui fait correspondre les imputations (en clair), avec les
comptes du plan comptable (en chinois !). Il s'agit de vérifier que nous avons bien les imputations nécessaires pour les
recettes.

Ici, nous avons deux imputations qui vont bien, à savoir Recettes pro (commerce), et Recette pro (presta). Ces deux
imputations sont nécessaires à une activité mixte (commerciale/prestation). Une seule suffirait pour une autoentreprise d'un
seul type (soit commerciale, soit prestation). Mais on peut imaginer que d'autres imputations soient nécessaires, comme par
exemple "Prestations sous-traitées".



Enfin il faut paramétrer les imputations qui devront être prises en compte comme recettes, soit pour l'activité commerciale,
soit pour l'activité de prestation (ou libérale).

Ce paramétrage est effectué avec l'écran ci-dessous (menu comptabilité), dans lequel vous commencez par préciser votre type
d'autoentreprise, ici une entreprise mixte commerce/prestation.

Puis vous indiquez les imputations à considérer comme des recettes soit commerciales, soit de prestation (ou libérale, selon le
cas). Ici, pour cette activité mixte, nous avons désigné l'imputation Recettes pro (commerce), reliée au compte de plan 707,
ventes de marchandises, tandis que pout l'activité de prestation, il s'agit de l'imputation Recettes pro (presta) reliée au compte
de plan 706, prestation de service.

Enfin, vous précisez sur quelle imputation doivent être générées les écritures correspondantes, ici "Cotisations sociales".



Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour calculer les cotisations que vous devez à l'URSSAF !



Cotisations Autoentreprises

Dans le principe, l'imposition des autoentreprises est très simple : il s'agit d'un simple taux, à appliquer l'un sur la part
d'activité prestation, l'autre sur la part commerce (la vente de matériel), auxquels notre brave administration fiscale vient
d'ajouter (1 trimestre 2011) un taux qui s'applique à l'ensemble, censé financer la formation professionnelle (il aurait été
vraiment trop simple de modifier la valeur des taux de cotisation....)

Ces taux sont des taux composites, comprenant une part sociale, une part fiscale, et une part de contribution à la formation,
depuis 2011, mais l'assiette étant identique, ces taux sont cumulables. Jusque là, tout va bien.

Les choses se compliquent un peu pour les autoentreprises de type mixte, c'est à dire exercant une activité commerciale + de
prestation, ou commerciale + libérale. Il faut dans ce cas éclater le chiffre d'affaire en part commerciale et en part prestation,
ce qui n'est pas absolument simple.

L'écran de calcul permet de saisir les plafonds et les taux. Ils changent tous les ans, et vous trouvez ces éléments sur le portail
URSSAF sur les autoentreprises (http://www.lautoentrepreneur.fr).

Le combo Mode de paiement permet d'indiquer la périodicité de vos versements. En fonction de ce choix, les dates de début
et de fin de période de référence sont affichées. Et le bouton Calculer permet de calculer le montant des cotisations dues pour
la période.



Voilà le principe du calcul (accrochez vous un peu !) :

- Gestan parcours toutes les écritures comptables de la période.

- Pour chaque écriture qui doit être considérée comme une recette de l'entreprise (c'est à dire déclarée comme telle dans le
paramétrage), Gestan regarde si elle est liée, ou pas, à une facture ou un avoir.

- Si elle n'est pas liée, Gestan considère qu'elle est "homogène", c'est à dire appartenant soit à la catégorie commerce, soit à la
catégorie prestation, en fonction de l'imputation de l'écriture.

- Si elle est liée, Gestan va lire les lignes qui constituent la facture ou l'avoir, et déduire à partir des familles de produit des
lignes de la facture ou de l'avoir, quelle part de prestation et de commerce contient la facture, pour pouvoir éclater le montant
de l'écriture entre ces deux catégories.

Et voilà ! Et en bonus, Gestan vous calcule le résultat net de l'entreprise, en déduisant du CA les écritures reliées à des
imputations liées à des comptes de charge. Cool !



Messages-type et publipostages

Gestan permet d'envoyer des messages préformatés à vos contacts, et d'en conserver une trace dans la base de données.

Vous pouvez procéder soit par publipostage , soit utiliser les messages-type (courrier-type ou mail-type).

Les publipostages

Les publipostages permet de traiter certains cas de mise en page complexe ou de courrier exotique.

Il s'agit d'un publipostage classique, dans lequel les champs de publipostage sont remplacés par des données spécifiques.

Les Messages-type

Pour les mises en pages courantes, le message-type est une solution plus intéressante : génération rapide et taille réduite dans
les archives.

Les messages-type, contiennent des mots-clé, qui seront remplacés par Gestan au moment de la génération du message.

Les utilisateurs simples ne peuvent modifier et/ou supprimer que leurs propres messages-type, tandis que les administrateurs
peuvent modifier/supprimer tous les messages de tous les utilisateurs.

Il existe deux catégories de messages-type :

Les messages-type intégrés à Gestan, qui sont utilisés pour les opérations "standard", par exemple l'envoi d'un courrier ou
d'un mail perso ou pro, transmission d'une facture. Ils sont modifiables.

Les messages-type complémentaires (V3) : vous pouvez enregistrer tout message complémentaire pour les opérations
"non-standard", par exemple un autre courrier d'accompagnement pour les factures que celui prévu en standard, voire
des courriers plus élaborés, comme par exemple un contrat-type en reprenant certains des termes de votre devis (voir la
page "Messages-types)



Publipostage individuel

Comment ça marche ?

Le principe est le suivant :

vous sélectionnez le contact auquel vous voulez écrire
vous sélectionnez le courrier-type que vous voulez lui envoyer
via votre traitement de texte favori, Gestan publiposte le courrier-type et produit un fichier résultat, qui est votre courrier
Ce fichier résultat est stocké dans le répertoire Gestan du contact (Ce répertoire est le répertoire CONTACT_XXX situé

sous le répertoire racine de Gestan, XXX étant le N° du contact)
Gestan ajoute un enregistrement "document" lié au contact, avec le fichier résultat comme fichier lié.

Publipostage de masse

Vous pouvez demander l'édition d'un courrier pour une sélection de contacts : soit tout votre fichier, soit toutes les lignes
affichées de la table après une sélection (par exemple, tous les contacts dont la ville est PARIS), soit à une multi-sélection
des contacts dans la liste (pour faire une multi-sélection, faites Control+Clic ou MAJ+clic selon le résultat souhaité).

Dans ce cas, le principe est le suivant :
vous sélectionnez les contact auquel vous voulez écrire, comme expliqué ci-dessus
vous sélectionnez le courrier-type que vous voulez envoyer
Gestan, en remplaçant certains mots-clé du courrier-type, produit un fichier résultat unique, pour tous les contacts

concernés.
Ce fichier résultat est stocké dans le répertoire de publipostage de Gestan (Ce répertoire est le répertoire PUBLIPOSTAGE

situé sous le répertoire racine de Gestan)
Si la case Memo avait été cochée dans l'écran de sélection de courrier-type, Gestan ajoute un enregistrement "document"

lié au contact, avec les références du fichier résultat, mais pas de liaison avec le fichier.

Format Word, ou format rtf ?

Gestan peut utiliser le format word ou le format rtf pour la génération automatique des courriers.

Le format word
Avantages :
- il est assez efficace pour des courriers qui contiennent des images (meilleure compression des images dans les courriers)
Inconvénients
- format propriétaire Microsoft
- obligation d'avoir acquis une licence Office ou Word
- lenteur du processus
- environ le double de taille d'un fichier rtf, quand il n'y a pas d'image

Le format rtf
Avantages
- format ouvert universel
- pas besoin de licence, vous pouvez lire du rtf avec n'importe quel traitement de texte gratuit, comme Open Office, par
exemple, vous n'avez pas besoin d'acheter Office.
- petite taille des fichiers produits, pour les modèles types sans images volumineuses.
- traitement de publipostage très rapide.
Inconvénient
- mauvaise gestion de la compression des images dans les fichiers
- certaines mises en page complexes sont impossibles.



Courriers-type RTF (.rtf)

Gestan est livré avec deux exemples de courriers-type en rtf, un courrier personnel sans images, et un courrier
professionnel avec logo.

Dans ces courriers, les mots-clé font simplement partie du texte. Au moment de la génération du courrier, ils seront
remplacés par les données professionnelles ou personnelles du contact.

Les mots-clé disponibles sont les suivants :

Pour le contact cible du courrier
%raison_sociale% : raison sociale du contact
%civilite% : civilité courrier, par exemple Madame, Monsieur
%civ_court% : civilité courte, par exemple M. & Mme
%civ_long% : civilité longue, par exemple Monsieur et Madame
%prenom% : prénom du contact
%nom% : nom du contact
%adresse1% : première ligne d'adresse
%adresse2% : deuxième ligne d'adresse
%adresse% : adresse ligne1 + 2
%code_postal% : code postal
%ville% : ville
%objet% : objet du courrier
%chrono% : n° de chrono, composé du code utilisateur, et du n° de document (incrémentation automatique)

Pour le rédacteur du courrier :
%redac_prenom% : prénom
%redac_nom% : nom
%redac_nomapparent% : nom apparent
%redac_tel_pro% : téléphone pro
%redac_tel_perso% : téléphone perso
%redac_tel_mob% : téléphone mobile
%redac_mail_perso% : mail perso
%redac_mail_pro% : mail perso
%redac_adresse1% : adresse ligne1
%redac_adresse2% : adresse ligne2
%redac_adresse% : adresse ligne1 + 2
%redac_code_postal% : code postal
%redac_ville% : ville

(attention : les mots clé sont en minuscules et sans accents !)

Courriers-type Word (.doc)

Gestan est livré avec deux exemples de courriers-type en word, un courrier personnel sans images, et un courrier
professionnel avec logo.

La source des données pour le publipostage définit les mots-clé disponibles : en ouvrant le document avec Word, la liste
des mots-clés insérables est affichée. Ce sont les mêmes que ceux du courrier rtf.

Utilisation de l'écran de sélection



Le sélecteur "Pour" permet de sélectionner à qui vous voulez écrire :
- "les lignes sélectionnées" : les lignes sélectionnées de la table des contacts seront prises en compte : soit un seul contact,
soit plusieurs, dans le cas de la multi-sélection sur la table.
- "toutes les lignes affichées" : toutes les lignes affichées de la table des contacts seront prises en compte. Cela sera tout le
fichier, si vous n'avez pas fait de sélection préalable, ou simplement un extrait, si vous aviez fait une sélection préalable
(par l'écran de recherche, par exemple, ou l'écran d'affichage des catégories de contacts)

La liste permet de sélectionner le courrier-type que vous souhaitez. Ces courriers types sont stockés dans votre répertoire
personnel rep_install\GESTAN\MODELES (dans lequel rep_install est votre répertoire d'installation, généralement
C:\Program Files)

Vous pouvez supprimer, dupliquer ou modifier les courriers-type à l'aide des boutons.

Si le sélecteur "Adresse pro" est choisi, c'est l'adresse professionnelle qui sera utilisée pour la rédaction du courrier,
l'adresse personnelle dans le cas inverse.

Si la case "Memo" est cochée (uniquement dans le cas d'un publipostage pour plusieurs contacts), un enregistrement
"Document" sera inséré pour chaque contact objet du publipostage.

L'objet du courrier sera utilisé comme libellé pour l'enregistrement "document" qui sera rattachée au contact.



Publipostage groupe

Envoyer un mail personnalisé à tous vos clients ? Rien de plus facile avec Gestan !

Comment ça marche ?

Le principe est le suivant :

vous définissez un groupe de contacts
pour le groupe de contact, vous ajoutez les adresses mail concernées au prochain mailing à réaliser.
vous déclenchez le mailing, soit via e-mail, soit un publipostage papier (développement à venir)

Il est possible de constituer un groupe de contacts soit par sélection dans certains écrans contact (liste "Marketing et
commerce", notamment), mais aussi par l'utilisation de l'écran de gestion des groupes de contacts pour mailing ci dessous.

Le bouton "Ajouter" permet d'ajouter les adresses des contacts sélectionné au prochain mailing à réaliser. Il va ouvrir
immédiatement l'écran d'exécution du mailing.



Messages : mails-type et courriers-type
Mots clés disponibles

Vous pouvez utiliser les mots-clé suivants dans les messages-type :

%NOM_CONTACT% : nom de famille
%PRENOM_CONTACT% : prénom
%RAISON_SOCIALE% : raison sociale
%SECTEUR_PRO% : secteur professionnel
%FONCTION_CONTACT% : fonction du contact

%NUMERO_TVA% : n° de TVA
%NUMERO_ENTREP% : n° d'entreprise
%CODE_APE% : code APE

%USDEF_LIB_1% à 5 : libellés utilisateur 1 à 5
%USDEF_NUM_1% à 5 : numériques utilisateur 1 à 5
%USDEF_IND_1% à 5 : indicateurs booléens utilisateur 1 à 5
%USDEF_DATE_1% à 5 : dates utilisateur 1 à 5
%USDEF_CBO_1% à 5 : combo utilisateur 1 à 5 (numéro)
%USDEF_CBOLIB_1% à 5 : combo utilisateur 1 à 5 (libellé)
%CATEGORIE_1% à 20 : catégorie utilisateur 1 à 20

%CIVILITE_LONG% : civilité long , par ex "Monsieur et Madame"
%CIVILITE_LITT%  : civilité littéraire, par ex "Monsieur, Madame" (pour début de courrier ou formule de politesse)
%CIVILITE_COURT% : civilité court, par ex "M. et Mme"
%ADRESSE_1_DOM% : ligne 1 de l'adresse
%ADRESSE_2_DOM% : ligne 2 de l'adresse
%ADRESSE_1_2_DOM% : concaténation sur deux ligne des lignes 1 et 2 de l'adresse
%CODE_POSTAL_DOM% : code postal
%VILLE_DOM% : ville
%PAYS_DOM% : pays
%TEL_DOM% : tél domicile du contact
%GSM_DOM% : GMS perso du contact
%TEL_DOMBUR% : tél domicile du contact, bureau si non renseigné
%GSM_DOMBUR% : GMS perso du contact, pro si non renseigné

Idem pour les valeurs professionnelles :
%CIVILITE_LONG_BUR%
%CIVILITE_LITT_BUR%
%CIVILITE_COURT_BUR%
%ADRESSE_1_BUR%
%ADRESSE_2_BUR%
%ADRESSE_1_2_BUR%
%CODE_POSTAL_BUR%
%VILLE_BUR%
%PAYS_BUR% : pays
%TEL_BUR% : tél bureau du contact
%GSM_BUR% : GSM pro du contact
%TEL_BURDOM% : tél bureau du contact, domicile si non renseigné
%GSM_BURDOM% : GSM pro du contact, perso si non renseigné

Mots clés disponibles pour les actions

Pour les messages-type qui se rapportent à une action, vous pouvez utiliser les mots-clé suivants :



%LIBELLE_ACTION% : libellé de l'action
%DETAILS_ACTION% : les détails de l'action (la zone commentaire)
%SUIVI_PAR% : code utilisateur à laquelle l'action est affectée
%SUIVI_PAR_APPARENT% : Nom apparent de l'utilisateur à laquelle l'action est affectée
%SUIVI_PAR_NOM% : Nom de l'utilisateur à laquelle l'action est affectée
%SUIVI_PAR_PRENOM% : Prénom de l'utilisateur à laquelle l'action est affectée
%SUIVI_PAR_TEL% : Téléphone de l'utilisateur à laquelle l'action est affectée
%SUIVI_PAR_MAILBUR% : Mail pro de l'utilisateur à laquelle l'action est affectée
%DH_PRISE_EN_COMPTE% : date heure de prise en compte de l'action
%DH_TERMINE : date heure action terminée.

Mots clés disponibles pour les interventions

Pour les messages-type qui se rapportent à une intervention, vous pouvez utiliser les mots-clé suivants :

%NUM_PIECE% : numéro de pièce
%DT_INTER% : date d'intervention
%HR_DBT% : Heure de début
%HR_FIN% : Heure de fin
%LIB_INTER% : libellé de l'intervention
%DETAILS_INTER% : détails intervention
%DEMANDEUR_INTER% : demandeur de l'intervention
%SUR_SITE% : oui ou non selon que l'intervention est sur site ou pas
%CD_PRODUIT% : code produit éventuel de l'intervention
%STATUT_INTER% : statut de l'intervention (Terminée, En cours, A suivre)
%USDEF_LIB_1% à 5 : libellés utilisateur 1 à 5
%USDEF_NUM_1% à 5 : numériques utilisateur 1 à 5
%USDEF_IND_1% à 5 : indicateurs booléens utilisateur 1 à 5
%USDEF_DATE_1% à 5 : dates utilisateur 1 à 5
%USDEF_CBO_1% à 5 : combo utilisateur 1 à 5 (numéro)
%USDEF_CBOLIB_1% à 5 : combo utilisateur 1 à 5 (libellé)
%DT_PROCH_INTER% : date de la prochaine intervention
%LIB_PROCH_INTER% : libellé prochaine intervention

%RAISON_SOCIALE% : raison sociale du contact lié à l'intervention
%NOM_COMPLET_CONTACT% : nom complet du contact lié à l'intervention (Prénom + nom)
%ADRESSE_COMPLETE_DOM%, %ADRESSE_COMPLETE_BUR% : adresse complete domicile ou bureau (adresse
ligne 1 + code postal + ville
%ADRESSE_COMPLETE_DOMBUR%, %ADRESSE_COMPLETE_BURDOM% : adresse complete domicile (ou bureau
si non renseignée) ou bureau (ou domicile si non renseignée) (adresse ligne 1 + code postal + ville
%TEL_DOM% : tél domicile du contact
%TEL_BUR% : tél bureau du contact
%GSM_DOM% : GMS perso du contact
%GSM_BUR% : GSM pro du contact
%TEL_DOMBUR% : tél domicile du contact, bureau si non renseigné
%TEL_BURDOM% : tél bureau du contact, domicile si non renseigné
%GSM_DOMBUR% : GMS perso du contact, pro si non renseigné
%GSM_BURDOM% : GSM pro du contact, perso si non renseigné

%SUIVI_PAR% : code utilisateur à laquelle l'action est affectée
%SUIVI_PAR_APPARENT% : Nom apparent de l'utilisateur à laquelle l'action est affectée
%SUIVI_PAR_NOM% : Nom de l'utilisateur à laquelle l'action est affectée
%SUIVI_PAR_PRENOM% : Prénom de l'utilisateur à laquelle l'action est affectée
%SUIVI_PAR_TEL% : Téléphone de l'utilisateur à laquelle l'action est affectée
%SUIVI_PAR_MAILBUR% : Mail pro de l'utilisateur à laquelle l'action est affectée



Mots clés disponibles pour les documents

Pour les messages-type qui se rapportent à un document, vous pouvez utiliser les mots-clé suivants :

%TITRE_DOCUMENT% : titre du document
%DETAILS_DOCUMENT% : détails du document

Mots clés disponibles pour les pièces

Pour les messages-type qui se rapportent à une pièce (facture, devis, etc), vous pouvez utiliser les mots-clé suivants :

%NUM_PIECE% : numéro de pièce
%DT_PIECE% : date de pièce
%DT_ECH_PIECE% : date d'échéance de la pièce (éventuellement)
%NATURE_PIECE% : nature de pièce
%MONTANT_TTC% : montant TTC
%SUIVI_PAR% : code utilisateur qui suit la pièce
%SUIVI_PAR_APPARENT% : Nom apparent de l'utilisateur qui suit la pièce
%SUIVI_PAR_NOM% : Nom de l'utilisateur qui suit la pièce
%SUIVI_PAR_PRENOM% : Prénom de l'utilisateur qui suit la pièce
%SUIVI_PAR_TEL% : Téléphone de l'utilisateur qui suit la pièce
%SUIVI_PAR_MAILBUR% : Mail pro de l'utilisateur qui suit la pièce
%LIBELLE_REMISE% : libellé remise
%MONTANT_REMISE% : montant remise
%MONTANT_ACOMPTE% : montant acompte
%REMISE_PC% : pourcentage de remise
%ACOMPTE_PC% : pourcentage d'acompte
%BASE_HT%, %BASE_TTC% : prix de base HT ou TTC sans tenir compte des acomptes ni remises
%MENTIONS_COMPLEMENTAIRES% : mentions complémentaires

Mots clés complémentaires pour les pièces (V3)

%NB_RAPPELS% : nombre de rappels
%DT_DERNIER_RAPPEL% : date du dernier rappel

%xxxxxx_#QTE% : Quantité d'une ligne de pièce (avec xxxxxx = code produit)
%xxxxxx_#LIB% : Libellé d'une ligne de pièce (avec xxxxxx = code produit)

Ces mots-clé étendent les possibilité du processus de génération de messages mail ou courrier : ils permettent d'éditer des
documents-types dont certains champs sont liés aux lignes de la pièce d'origine, qu'il s'agisse des libellés et/ou des quantités.

Par exemple, imaginons que vous êtes un centre de formation. Lorsque vous faites un devis, ce devis comporte une ligne avec
le code produit "FORMA". La colonne "libellé" contient la description de la formation, la colonne "quantité" contient le
nombre de personnes concerné, et la colonne "prix", le prix par personne.

Puis le devis comporte une ligne "RETRO", avec comme libellé "Rétro-projecteur RP-2R2M" et 2 pour la colonne "quantité"
: pour cette formation, vous allez mettre à disposition 2 rétro projecteurs de marque RP-2R2M.

Pour ce devis, les mots-clé %FORMA_#QTE%, %FORMA_#LIB%, %RETRO_#QTE%, %RETRO_#LIB% sont disponibles
: ils permettent d'intégrer les lignes de devis dans un courrier-type qui pourrait être, en l'occurrence, votre proposition d'action
de formation

Mail-type



La fenètre permet de paramétrer le mail à envoyer.

Les champs A , CC , et CCI sont destinés aux adresse destinataire, copie claire, et copie cachée (invisible).

Le champ Sujet est le sujet du mail.

Le champ PJ indique le chemin de la pièce jointe éventuelle. Vous pouvez ouvrir cette pièce jointe, pour contrôle avant
expédition, à l'aide du clic droit sur le champ. Vous pouvez ajouter autant de pièces jointes que vous souhaitez (dans les
limites de taille évenutuelles imposées par votre FAI), en les séparant par des points-virgules.

Il est possible de spécifier que le mail a une haute priorité (case priorité haute ) et/ou de demander un accusé de réception au
destinataire (case acc. réception . Attention, le destinataire peut refuser de vous l'envoyer !)

Si la case copie est cochée, la copie du mail est envoyée sur l'adresse mail pro ou perso de l'utilisateur expéditeur, en fonction
de la qualité du courrier.

Si la case memo est cochée, une action "mail" est stockée dans le dossier du contact, mémorisant les caractéristiques et le
texte du mail envoyé.

Courrier-type



Le sélecteur Professionnelle/Personnelle/Facturation/Livraison  permet de sélectionner l'adresse à prendre en compte pour
le contact sélectionné.

Le champ Timbre permet de renseigner le lieu et la date du courrier.

Les champs N/Ref et Suivi permette de commander l'impression - ou pas - des lignes "N.Ref" et "Suivi par" du courrier type.

Si la case memo est cochée, une action "courrier" est stockée dans le dossier du contact, mémorisant les caractéristiques et le
texte du courrier envoyé.

Les cases à cocher :
sans N/Ref : permet de ne pas imprimer la ligne "N/Ref"
sans suivi : permet de ne pas imprimer la ligne "Suivi par"
sans adresse : permet de ne pas imprimer l'adresse : vous pouvez ainsi utiliser les courriers-type pour tout document autre

qu'un courrier, comme par exemple une convention de stage ou une attestation sur l'honneur, documents qui ne doivent
pas forcément adopter le formatage standard d'un courrier.

sans entête et sans pied de page permettent de ne pas éditer d'entête et/ou de pied de page. Très utiles si vous utilisez du
papier pré-imprimé.



e-Mailing

Vous pouvez arriver sur l'écran de réalisation d'e-mailing :

depuis l'écran de gestion des groupes de contacts, si vous vouliez constituer un groupe de contacts ayant une certaine
pérennité (comme par exemple vos client femme de moins de 30 ans)

depuis certains écrans liste de contacts permettant une multisélection, comme par exemple l'écran "Marketing et
commerce"

directement.

Vous pouvez ajouter ou supprimer tout contact ou tout groupe de contact pré-existant à la liste de destinataires.

Le bouton "Valider" déclenche l'exécution du mailing.

Limitation de Responsabilité
ICS-informatique décline donc toute responsabilité en ce qui concerne l'utilisation
inappropriée de ce programme.
La responsabilité d'ICS-informatique ne saurait être retenue, particulièrement en cas d'emploi
abusif de type SPAM (voir licence d'utilisation), ou de non-respect d'éventuelles obligations
déclaratives (comme la déclaration CNIL, en France).



e-Mailing : les bonnes pratiques

Attention : avant toute expédition sur un nombre conséquent d'adresses (>100), nous vous recommandons de prendre contact
avec le responsable du serveur smtp que vous allez utiliser !

Il est important de respecter un certain nombre de règles, en matière d'e-mailing, afin d'éviter que vos destinataires ne se
plaignent. Certains grands fournisseurs de service e-mail peuvent en effet bloquer les serveurs de messagerie sortante (SMTP)
que vous utilisez, sur base du nombre de ces plaintes.
Ces serveurs SMTP appartiennent d'ordinaire soit à votre fournisseur d'accès Internet (FAI), soit l'hébergeur de votre nom de
domaine. Cela explique pourquoi votre FAI (ou votre hébergeur) peuvent être très sourcilleux quant à l'utilisation qui est faite
par vous de leurs serveurs SMTP.
Il est hautement recommandé de respecter les "bonnes pratiques" suivantes :
1 "Confirmed Opt-In" : Un envoi régulier de messages n'est licite que si le destinataire a exprimé son consentement
préalable à recevoir des emails (au moins en France). Il vous faut donc une inscription et une confirmation explicite du
destinataire par la suite.
2 Maintenance de votre liste d'adresses : il est hautement recommandé de supprimer chaque adresse erronnées de votre liste
pour laquelle vous recevez un retour de message automatique (hard bounce).
3 "One-Click-Unsubscribe" : Fournissez dans chaque message un lien par lequel le destinataire pourra se désinscrire, si
possible via un seul click : les autres méthodes de désinscription, notamment celles qui invitent à répondre ou demandent que
l'utilisateur saisisse son adresse e-mail, s'avèrent souvent moins praticables.
4 Format : Si vous envoyez des e-mails en HTML, veillez à ajouter une partie formatée en texte seulement afin d'assurer que
vos messages soient lisibles chez tous vos destinataires (Gestan le fait automatiquement)
5 Provenance du message : Insérez une phrase dans l'entête de vos mails qui indique le lieu de l'inscription du destinataire.
Exemple : 'Vous recevez ce message parce que vous vous êtes inscrit à www.votredomaine.fr <http://www.votredomaine.fr> .
Au cas où vous ne souhaiteriez plus les recevoir, veuillez cliquer ici (lien).'
6 Poids des messages : surveillez bien que vous n'envoyez pas des messages trop lourds. Pour un mailing de masse, un
message de 300 Ko est une limite à ne pas dépasser. 100 ko est une valeur raisonnable. Si votre message comporte des
images, expédiez plutôt des liens. Idem pour les pièces jointes.
7 Inscription CNIL et collecte de données personnelles : en France, la détention de tout fichier nominatif est soumis à
déclaration à la CNIL. Il est interdit de procéder à la collecte de données nominatives sans l'accord de la personne concernée :
à ce titre, le tracking des e-mails n'est théoriquement pas autorisé (Gestan ne le fait pas).



Notes hérarchiques

GESTAN comporte un gestionnaire de notes : il permet d'enregistrer des notes de façon hiérarchique, à l'image de
l'explorateur de fichier de Windows.

Les notes sont immédiatement accessibles, et le temps de chargement de l'application éventuelle (Open Office, Word, Excel,
ou autre) est économisé.

Une fonction de recherche est disponible, sur les titres ou les corps des notes.

Vous pouvez personnaliser les notes hiérarchiques avec des icones. Gestan est fourni avec un set d'icones se touvant dans le
répertoire RESSOURCES\ICONES du programme : vous pouvez en ajouter ou en supprimer, à votre convenance. Ces icones
doivent être des fichiers ico, png ou gif, de 16*16 pixels.

Pour une note, il est possible de spécifier un niveau de confidentialité. Si elle est publique, elle pourra être vue et modifiée par
tous les utilisateurs de Gestan. Si elle est en lecture seule, elle pourra être vue par tous les utilisateurs de Gestan, mais vous
seul pourrez la modifier. Enfin, si elle est privée, elle ne sera vue que par vous.

Astuces pour la gestion des notes

Icônes associées aux notes
Gestan est livré avec un jeu d'icônes, mais vous pouvez supprimer celles qui ne vous servent pas, et ajouter les votres : mettez
les simplement dans le répertoire <Repertoire d'installation>\RESSOURCES\ICONES (généralement C:\Program
Files\GESTAN\RESSOURCES\ICONES). Utilisez des icônes 16*16 !



Favoris et mots de passe

Gestan permet de mémoriser codes et mots de passe divers, ainsi que les URL correspondants dans le cas où il s'agit de sites
Internet.

Ces raccourcis peuvent être classées en types de raccourcis, pour faciliter l'affichage dans le cas où il y en a beaucoup.

Si l'URL est renseignée, le bouton "Connect" permet de lancer le navigateur par défaut sur l'URL en question.

Puis, si le code et le mot de passe sur le site sont renseignés, Gestan devrait réussir à vous connecter directement au site, tout
au moins à prérenseigner les zones code et mot de passe sur la page de connexion du site. Pour certains formulaires web
particuliers, cela ne peut toutefois pas fonctionner.

Astuces pour la gestion des favoris

Génération de mots de passe aléatoires
Sur l'écran fiche raccourci, un bouton de génération de mot de passe aléatoire permet de créer une mot de passe
raisonnablement difficile à trouver.

Icônes associées aux raccourcis
Gestan est livré avec un jeu d'icônes - merci famfamfam -, mais vous pouvez supprimer celles qui ne vous servent pas, et
ajouter les votres : mettez les simplement dans le répertoire <Repertoire d'installation>\RESSOURCES\ICONES
(généralement C:\Program Files\GESTAN\RESSOURCES\ICONES). Utilisez des icônes 16*16 !



Post'it

Gestan permet de "coller" des post'it sur l'écran principal.

En dessinant un rectangle à la souris, un nouveau postit sera affiché sur votre écran, dans lequel vous pourrez afficher tout le
texte que vous souhaitez.

Astuces pour la gestion des postit

Coller un postit sur l'écran d'un autre utilisateur
Avec l'écran liste des postit, vous pouvez affecter un postit à un autre utilisateur : l'utilisateur destinataire verra ce post'it
immédiatement si le rafraichissement est actif, ou à sa prochaine reconnexion dans le cas contraire.

Afficher une page web en postit automatiquement
C'est un gag, mais c'est possible ! Voir la page "Boutons, menus, volets et perso-menus" du chapitre Utilisateurs.



Les machines

Les "machines" sont un concept générique qui désigne tout objet que vous pouvez ou devez entretenir, louer, prêter.

Trois catégories distinctes peuvent être gérées sous Gestan :
les machines "ressources" : ce sont les machines qui sont votre force de production, par exemple des rotatives si vous

êtes imprimeur.
les machines "maintenances" (V3) : ce sont les machines que vous devez entretenir, par exemple les chaudières de vos

clients si vous êtes chauffagiste
les machines "location" (V3) : ce sont les machines que vous louez, par exemple des vélos si vous êtes loueur de vélo.

Pour activer le module machine, commencez par aller dans Outils > Paramètres de l'application > onglet Divers.

Nos trois types de machines sont disponibles :
cliquez dans la case "gérer" de "machines ressources", et mettez "presse" (par exemple, si vous êtes imprimeur, pour gérer

vos presses rotatives de production) dans le champ => dans le menu "Produits" (car il s'agit normalement des machines
avec lesquelles vous produisez vos produits), vous aurez un nouveau menu, "Parc presses".

cliquez dans la case "gérer" de "machines location", et mettez "vélo" (par exemple, si vous êtes un loueur de vélos) dans le
champ => dans le menu "Activité" (car il s'agit des machines à travers lesquelles vous exercez votre activité), vous
aurez deux nouveaux menus, "Parc vélos", et "Location"

cliquez dans la case "gérer" de "machines maintenance", et mettez "chaudière" (par exemple, si vous êtes un chauffagiste
qui entretenez des chaudières chez vos clients) dans le champ => dans le menu "Activité" (idem que précédemment),
vous aurez un nouveau menu, "Parc chaudières"

La fiche machine



Sur cette fiche se trouvent tous d'abord les informations de gestion de la machine, genre, marque, données de SAV et
d'assurance.

Elle peut être liée, ou pas, à un contact.



L'onglet "Maintenance" permet deux choses :
déclarer un plan de maintenance (table du haut) : on voit que sur ce vélo, le plan de maintenance consiste à graisser la

chaine tous les trois mois. Ce plan de maintenance étant activé, il a généré l'action "Graisser la chaine" à faire le
28/02/10 visible dans la table du bas, avec le petit picto R qui signale qu'il s'agit d'une action issue d'un plan de
maintenance.

programmer des actions de maintenance ponctuelle (table du bas). Ici, on voit qu'il faut changer le klaxon le 28/11/09
(priorité basse !)

L'onglet Observations permet d'ajouter toutes les observations que vous souhaitez sur votre machine.



Les locations

Avec Gestan, vous pouvez suivre les "machines" que vous louez, qui peuvent être des vélos, des pianos, ou des autos, suivant
votre activité de location (V3).

La fiche location

Elle vous permet de saisir tous les éléments de la location.

Vous pouvez choisir tout contact déjà enregistré (la combo vous propose tous les contacts ayant eu une location dans les 365
derniers jours), ou utiliser le menu de création rapide de contact.

Ici, votre tandem PP25L2 a été loué à M. Jules Dupont (et probablement sa femme) le 28/11/09 de 10 à 12, sauf qu'ils vous
l'ont rendu à 14h30. Après, vous faites ce que vous voulez !

Si vous saisissez un code produit, par exemple LOC, Gestan pourra vous générer automatiquement la facture correspondante,
en fonction du tarif du produit (en l'occurrence de code LOC), de son unité de vente s'il s'agit d'heure, de journée, de demi-
journée, ou même de journée/homme. Attention toutefois : Gestan effectue un calcul générique, qui ne tient pas compte de
règles différentes que vous pouvez avoir fixées : par exemple, Gestan vous calcule un nombre d'heure en arrondi (si la
personne passe 2h29 sur son tandem, Gestan vous proposera de facturer deux heures, tandis que s'il en passe 2h31, ce sera
trois), mais vous pouvez avoir décidé de facturer toute heure commencée systématiquement, par exemple.

La case "Non conforme" est destinée à noter le fait qu'un machine vous a été rendue détériorée.



Maintenance

Gestan permet de gérer les actions de maintenance qui doivent être faites sur les machines que vous gérez.

Fiche maintenance

Le nombre de jours du champ "Afficher" permet d'afficher cette action, si elle n'est pas terminée, dans la liste des actions à
faire du menu principal. Par exemple, si l'action est à réaliser pour le 05/08/08, et que le nombre de jours est de 5, l'action sera
affichée dans la todo list du menu principal 5 jours avant le 05/08, soit le 01/08.

Il est possible de rattacher une action de maintenance à un projet et une tâche.



Plans de maintenance

Il est possible de planifier des actions de maintenance pour chaque machine.

Vous pouvez enregistrer, par exemple, qu'il faut changer les bacs de votre presse Rotoflex toutes les deux semaines.

Fiche plan de maintenance

Si vous indiquez  qu'il faut l'afficher 3 jours avant la date d'échéance, elle sera affichée à partir du 12 du mois dans la liste des
actions à faire de l'écran d'accueil.

Le numéro de génération est un numérique, qui sera incrémenté de 1 à chaque génération d'action automatique. Dans ce cas,
le libellé de l'action devra comporter la chaine #NUM, qui sera remplacée par le numéro au moment de la génération de
l'action. L'application la plus simple de cette possibilité est la gestion des actions "anniversaire" : par exemple, vous voulez un
rappel chaque année vous mentionnant l'âge de votre presse Rotoflex : notez "Rotoflex #NUM ans" dans le libellé, 0 dans le
numéro de génération, et la date du prochain anniversaire comme date de début. A la date prévue, une action sera générée,
avec pour libellé "Rotiflex 1 ans".

Il est possible d'activer ou de désactiver les actions de maintenance : la génération automatique sera suspendue, sans que
l'action de maintenance planifiée ne soit supprimée.

Il est possible de lier une action de maintenance planifiée à un projet ou une tâche. Si le projet ou la tâche sont terminées,
l'action de maintenance planifiée ne sera pas générée.



Les versions de Gestan

De quelle version de Gestan disposez-vous ?

Le numéro de version est indiqué sur le coin haut à gauche de l'écran principal de Gestan. Par exemple "GESTAN 3.07.0V"
signifie que votre programme est en version 3.07.0V

Passer de la version 2 à la version 3 ?

Il suffit d'utiliser l'option de menu "switcher de version", dans le menu "?" du menu principal de Gestan.

Cela fonctionne aussi dans le sens inverse !

Les numéros de version de Gestan

Les numéros de version sont structurés de la façon suivante :

V2 ou V3 ?

La version 3 offre des fonctions qui ne sont pas disponibles en version 2. Mais les données sont identiques : vous pouvez
indifféremment faire fonctionner Gestan V2 ou Gestan V3 sur la même base de données.

Le passage de V2 à V3 ou de V3 à V2 ne peut pas générer d'erreur de base de données.

Les changements de release

A chaque modification de structure dans les fichiers de la base de données (par exemple, ajout d'un champ supplémentaire
dans un fichier), le numero de release est incrémenté.

Le numero de release des données et du programme doivent être identiques, faute de quoi une erreur d'exécution serait
détectée. Par exemple, vous ne pouvez pas faire fonctionner Gestan V3.05.0B sur des données V3.02.0B.

C'est le programme d'installation de Gestan qui se charge de mettre les données au nouveau format.

Les changements de niveau

A chaque modification du programme sans modification de structure dans les fichiers de la base de données, par exemple
l'ajout d'un nouvel état, ou d'une nouvelle fonctionnalité, le numero de niveau est incrémenté.



A chaque changement de niveau, une fenêtre de changement de niveau s'affiche, et procède aux modifications éventuellement
nécessaires. Il n'est pas recommandé d'exécuter une instance de Gestan d'un niveau inférieur au niveau des données : en effet,
en revenant ensuite à un niveau plus élevé, certaines modifications pourraient être effectuées deux fois, et de ce fait pourraient
être incorrectes.



Compatibilité programme/données

Si vous affichez cette page, c'est probablement parce que vous êtes confronté à un problème de compatibilité entre votre
version de Gestan, et votre version de base de données.

Ce n'est pas grave. Nous allons voir comment passer vos données au nouveau format.

Le principe de la mise au format automatique

Pour pouvoir savoir ce que vous faites faire à Gestan, il est utile de connaître le principe de fonctionnement.

Le programme Gestan ne peut fonctionner correctement qu'avec des données au format qui correspond à la version du
programme. En effet, le programme contient la description des données sur lequel il doit travailler. Par exemple, le
programme en version XXX s'attend à travailler avec un fichier CONTACT avec un NOMDEFAMILLE sur 30 caractères de
long. Mais si, à l'ouverture de ce fichier, il trouve un NOMDEFAMILLE sur 20 caractères de long (ce qui pourrait être le cas
avec un fichier sous un ancien format YYY), le programme Gestan ne pourra pas lire correctement dans le fichier CONTACT.
C'est bien normal !

A chaque fois que vous lancez le programme Gestan (gestan.exe), ce dernier mémorise l'emplacement de vos données sur
votre disque (par défaut, elles sont dans C:\Gestan\DATABASE). Si vous travaillez avec plusieurs bases de données, Gestan
mémorise aussi les chemins de ces autres bases.

Lorsque vous installez une nouvelle version de Gestan, vous lancez le programme d'installation de Gestan ,
gestan_install.exe.

Celui-ci contient une routine qui va mettre automatiquement les données au bon format, les données étant recherchées dans
tous les chemins qui ont été précédemment mémorisés. Cette routine est déclenchée si vous avez sélectionné l'option
"Exécuter la mise à jour des fichiers de données" , sur l'écran ci-dessous de l'assistant d'installation (du programme
gestan_install.exe).



Les numéros de version de Gestan

En haut de l'écran principal, Gestan affiche un numéro de version, du type V.RR.NN

V est la version 2 ou la version 3.
RR est le numéro de version de base de données
NN est le numéro de niveau

Il faut que le numéro de version de base de données des données soit le même que le numéro de version de base de données
du programme. Par exemple, une base de données en version 2.11.0G ne posera aucun problème à un Gestan 3.11.1A ou
2.11.0A, mais ne pourra fonctionner ni avec un Gestan 2.10.0G ni avec un Gestan 3.10.1A.

Quand-est ce qu'il peut y avoir un problème ?

Le cas le plus fréquent est le suivant : vous installez un Gestan tout beau tout neuf dans la dernière version, par exemple
3.12.0A, puis vous faites un copier-coller dans le répertoire des données (DATABASE) d'un ensemble de fichiers qui étaient
par exemple sauvegardés sur une clé USB, et qui étaient dans le format de la version précédente de GESTAN, par exemple
3.10.0A. Boum, Gestan vous signale une incompatibilité entre programme et données.

Dans ce cas, Gestan va vous proposer une remise au format automatique, que vous pouvez accepter.

Il peut aussi se passer un cas inverse : vous avez plusieurs GESTAN en réseau, par exemple en version 3.11.0A. Sur l'un des
postes, vous installez un GESTAN dernière version, par exemple en version 3.12.0A. Et vous lancez GESTAN sur l'un des
postes sur lequel vous n'avez pas installé la nouvelle version : GESTAN ne peut pas ouvrir la base, puisqu'elle est en version
plus récente, et détecte également un problème de compatibilité !



Dans ce cas, GESTAN vous propose aussi de reformater la base, MAIS VOUS INFORME QUE VOUS NE DEVRIEZ PAS
LE FAIRE, puisque si vous le faites, vous allez rétrograder la base dans son format de la version précédente. Donc si vous
êtes bien dans ce cas, ne le faites pas, mais installez la nouvelle version de Gestan sur le poste.

D'autres cas de problèmes possibles

Il peut aussi y avoir problème :

1 - si vous n'aviez pas sélectionné l'option de remise au fomat : bon, là, c'est vraiment simple, mais ça peut arriver !

2 - si la mise à jour automatique n'a pas pu être exécutée : cela peut arriver si le poste qui exécute le programme
d'installation n'a pas les droits en mise à jour sur le répertoire des données, ou si un autre utilisateur est connecté à Gestan et
bloque la mise à jour automatique : il vous appartient de vérifier que tout le monde est déconnecté de Gestan avant de lancer
la mise à jour, et de vérifier que la machine qui lance la mise à jour a bien les droits en écriture sur le répertoire des données.

Sous Vista et W7, pensez bien à exécuter le programme d'installation en mode administrateur et en compatibilité XP, et aussi
à remercier M. Microsoft d'avoir pensé à ça pour vous simplifier la vie !

3 - si le fichier qui mémorise les chemins n'a pas pu être lu : si Gestan ne trouve pas le fichier gestan.rep, qui contient les
répertoires à modifier, il ne peut faire la modification des données. Cela ne devrait jamais arriver, sauf si vous aviez supprimé
ce fichier.



Structure des répertoires Gestan - Backup des
données

Gestan fonctionne avec :

Dans le répertoire de programme :
par défaut C:\Program files\GESTAN

les programmes exécutables : Gestan.exe, TelDetect.exe, et Chrono.exe
le sous-répertoire RESSOURCES contenant certaines ressources utilisées par Gestan

Dans le répertoire partagé de Windows :

les bibliothèques dynamiques nécessaires au programme (fichiers .dll). Ces dll sont copiées dans le répertoire de
programme en cas d'emploi sur clé USB

Dans le répertoire des données :
(par défaut C:\GESTAN)

le répertoire DATABASE , qui contient les fichiers de données nécessaires (fichiers .FIC, .NDX, .MMO),
le répertoire DOCUMENTS , qui contient les autres fichiers que vous pouvez utiliser dans Gestan, rattachés aux contacts

(fichiers de tous types, accessibles via l'écran "Documents") (fichiers liés)
le répertoire BACKUPS , qui contient les backups effectués en cas de modification de structure, de réindexation manuelle,

et les backups systématiques effectués par la maintenance périodique

Réaliser un backup des données de Gestan

Il n'est jamais inutile de rappeler que les données professionnelles (qu'elles soient gérées via Gestan ou par tout
autre programme), doivent faire l'objet d'une stratégie de backup extrèmement rigoureuse.

Vous pouvez effectuer un backup de deux manières :
En utilisant le programme de backup dédié dans les outils d'administration. Ce backup sauvegarde juste les répertoires

DATABASE et DOCUMENTS
En utilisant un programme dédié. Vous pouvez par exemple utiliser Cobian Backup, Comodo Backup, ou l'un des

nombreux utilitaires de sauvegarde existant.

Le backup par programme peut être utilisé pour réaliser un backup ponctuel et pratique.

Nous recommandons fortement d'utiliser un programme dédié . Nous vous suggérons la méthode suivante : Indiquez
au programme dédié de sauvegarder chaque jour les fichiers contenus dans votre répertoire des données (sauvegarde
incrémentale, conservation d'un nombre de versions de fichiers à spécifier), sur un support de sauvegarde externe. A
fréquence régulière, si possible chaque jour, par exemple chaque mois, changez le support de sauvegarde externe, pour
vous assurer que ce support externe n'est pas stocké dans le même lieu que vos données principales. Ainsi, dans la plupart
des cas, vous pourrez restaurer vos données de la veille, et au pire des cas (destruction concommittante de votre matériel +
support externe), vous ne perdrez que les données correspondantes à votre fréquence d'échange.



Maintenance des fichiers

Les données de Gestan (hors fichiers externes stockés dans le répertoire DOCUMENTS) sont stockées dans des fichiers
HyperFileSQL (dans le répertoire DATABASE), système de gestion de base de données développé par PC Soft.

Comme pour tout système de base de données, des opérations de maintenance sont parfois nécessaires sur les fichiers
HyperFileSQL.

Maintenance périodique : contrôle des index et sauvegarde locale.

Gestan procède automatiquement (tous les mois) à un contrôle des index des fichiers et un backup, si les index sont corrects.

Si les index sont incorrects, l'utilisateur est invité à utiliser le programme dédié pour les vérifier, et les corriger si nécessaire.

Les backups sont effectués dans le répertoire BACKUPS (fichiers Backup_FINGERPRINT_SSAAMMJJ_HHMMSSCC.zip).
Attention, ces backups contiennent uniquement les fichiers de données de Gestan (le contenu du répertoire DATABASE),
mais pas les éventuels fichiers externes (le contenu du répertoire DOCUMENTS). Les 12 dernières versions sont conservées.

ATTENTION : le bcakup effecué par Gestan est une mesure de protection "basique" : si votre disque dur défaille, vos
données sont perdues ! Cette sauvegarde ne dispense pas de l'obligation d'une sauvegarde de vos données professionnelle sur
un autre support, stocké dans une autre endroit, et à des fréquences adaptées à la mise à jour de vos données !

Contrôle des index - Réindexations

L'écran permet soit la vérification des index, soit la réindexation, si un ou plusieurs index sont corrompus



En cas de ré-indexation manuelle, un backup de sécurité est effectué dans le répertoire BACKUPS, pour le ou les fichiers
concernés.



Exporter la base Gestan

Vous pouvez exporter la base de donnée de Gestan :

soit pour utiliser Gestan sur un autre support, comme une clé USB ou un disque dur externe. Dans ce cas, la base ne sera
pas compressée, et tous les fichiers nécessaires à l'exécution de Gestan sur le support externe seront exportés également.

soit pour réaliser un backup de la base à un instant donné. La base sera alors compressée au format zip, et pourra être
importée ultérieurement, si la version du programme lors de l'importation est identique à la version des données.

Voir aussi la page "Gestan sur une clé USB" et "Structure des répertoires" pour mieux comprendre de quoi il s'agit.

Lorsque l'option "export sur une clé USB" est choisie, la case à cocher "Connexion mot de passe" est affichée. Si elle est
cochée, il faudra vous connecter avec votre code et votre mot de passe sur la base exportée sur la clé. Pourquoi cette option
? Parce que les clés USB se perdent facilement ! Si vous avez perdu votre clé USB avec vos données professionnelles
dessus, il vaut mieux avoir paramétré Gestan pour que la saisie d'un code et d'un mot de passe soit obligatoire !

Le répertoire source est celui de la base sur laquelle vous êtes connectée, dans lequel sont stockées les données à
exporter.

Le champs Vers le répertoire permet de préciser le répertoire vers lequel vous voulez exporter les données du répertoire
source.

Options de contenu de l'export

Dans le cas d'un export sur clé USB, normalement pour utiliser Gestan à partir de votre clé, il faut que soient présents :
les bibliothèques dynamiques nécessaires (les dll)
les fichiers du répertoire RESSOURCES
les données gérées par Gestan (DATABASE), et les fichiers externes éventuellement dans DOCUMENTS
et les fichiers de programme



A l'aide des cases à cocher répertoire des données et répertoires des documents, vous pouvez demander l'export du contenu
des répertoires DATABASE et/ou DOCUMENTS.

Si la case Minimal est cochée, les librairies dynamiques ne seront pas copiées, ni le répertoire RESSOURCE : vous pouvez
cocher cette case quand votre support externe contient déjà ces fichiers (si vous avez fait un export "non minimal"
précédemment, ils y sont), le temps d'export est raccourci !

La case Sans paramétrage permet de ne pas exporter les paramètres généraux ni les paramètres utilisateur. Cela permet de
ne pas avoir à modifier les réglages de paramétrage que vous avez fait sur votre clé USB (par exemple, vous faites un
premier export. Puis, utilisant le programme sur clé USB, vous décochez l'affichage de la todo list et du chrono. Au second
export dans le même répertoire, si cette case est cochée, votre paramétrage sera conservé et vous n'aurez pas à le refaire.)

Pour l'export zippé, il s'agit d'un backup normalement destiné à la préservation des données (nous vous suggérons de faire
un tel backup une fois par mois, on est jamais trop prudent avec ses données stratégiques !) : dans ce cas, les bibliothèques
dynamiques et le repertoire ressources ne sont pas sauvegardés, puisqu'ils font partie du fichier d'installation de Gestan.

Ne modifiez pas le nom des archives d'export zippées ! En effet, Gestan utilisera ce nom d'archive pour contrôler la
version des données, au moment de l'import !



Importer une base Gestan

Vous pouvez importer une base de donnée de Gestan :

pour revenir à un état initial à partir d'un backup compressé. Dans ce cas, l'archive zip est décompressée, et les fichiers de
l'archive remplacent définitivement les fichiers correspondants du répertoire cible (des répertoires DATABASE et
DOCUMENTS)

pour importer des données provenant d'un support amovible comme par exemple une clé USB. Dans ce cas, les fichiers des
répertoires DATABASE et DOCUMENTS du répertoire source sont copiés automatiquement dans les répertoires du
répertoire cible.

Il est absolument nécessaire que les versions de base de données soient identiques. Pour utiliser une version de
données anciennes avec un format différent, il faut préalablement la remettre au nouveau format (voir page "compatibilité
programme/données")

ATTENTION, cette opération est irréversible, il vous appartient de vérifier que vous n'écrasez pas une base valide !

Voir aussi la page "Structure des répertoires" pour mieux comprendre de quoi il s'agit.

Le sélecteur vous permet de choisir ce que vous souhaitez réaliser comme opération d'importation : soit l'importation d'une
archive compressée précédemment par Gestan au format ZIP, soit l'importation d'une base non compressée, par exemple
exportée précédemment par Gestan pour utilisation sur une clé USB.

Le champ Importer vous permet de préciser soit le nom de l'archive zip à importer, soit le nom du répertoire conteneant la
base à importer (dans ce dernier cas, ce répertoire contient obligatoirement les sous-répertoires DATABASE et
DOCUMENTS).

Le champs Vers le répertoire affiche le répertoire vers lequel les données seront importées, en l'occurrence le répertoire
de la base sur laquelle vous êtes connecté.



Options de contenu de l'import

Si vous importez une archive zippée, la procédure d'importation importe tout ce qu'elle trouve dedans : le contenu du
répertoire DATABASE, celui du répertoire DOCUMENTS, ou les deux.

Si vous importez une archive non compressée, vous pouvez choisir ce que vous voulez importer, avec les cases à cocher :
- si "Le répertoire des données " est coché, le répertoire DATABASE sera importé
- si "Les répertoires des documents liés " est coché, le répertoire DOCUMENTS sera importé



Gestan sur une clé USB

Vous pouvez utiliser Gestan sur une clé USB ou sur un disque externe, soit en l'installant directement, soit en exportant une
base installée sur votre machine.

Par exemple, vous vous servez de Gestan au bureau. Lorsque vous partez en clientèle, vous exportez la base sur votre clé
USB. Vous effectuez votre travail chez votre client, et vous pouvez même générer sa facture, et l'imprimer sur place. Au
retour, il vous suffit de l'importer pour prendre en compte les modifications de données que vous avez effectué chez votre
client. Mais attention, les modification éventuelles que d'autres utilisateurs auraient effectué sur les données de votre bureau
seraient écrasées définitivement !

Ce fonctionnement a toutefois deux inconvénients : tout d'abord, la vitesse d'écriture sur une clé USB est moindre que sur un
disque dur interne, donc Gestan va fonctionner un poil moins vite quesur une machine normale. Et surtous un second
inconvénient relève de la sécurité : ce genre de support est fragile - pensez à ce que vous ferez quand votre clé USB sera
passée à la machine à laver ! , et se perd (ou se vole) facilement - pensez à ce que vous ferez quand votre clé sera devenue
introuvable, ou sera tombée dans les mains de votre plus féroce concurrent. On vous aura prévenu !

Installation directe de Gestan sur une clé USB

Sans que cela ne soit la seule option possible, nous vous recommandons de réaliser l'installation de la manière ci-après.

Le programme d'installation de Gestan (Gestan_install.exe) permet de spécifier un répertoire d'installation pour le programme
: indiquez F:\GESTAN\PROGRAMME, si votre clé USB est connue comme F:.

Ensuite, lors du premier lancement de GESTAN depuis votre clé USB, l'assistant d'installation vous proposera un
emplacement par défaut pour vos données : indiquez F:\GESTAN\DATA.

A l'issue de l'installation, votre clé comportera les répertoire suivants :
F:\GESTAN\PROGRAMME => répertoire de programme
F:\GESTAN\DATA => sous-répertoire des données, comprenant lui même
F:\GESTAN\DATA\DATABASE => sous-répertoire des fichiers de données de Gestan
F:\GESTAN\DATA\DOCUMENTS => sous-répertoire de stockage des fichiers documents (doc, pdf, xls, etc) reliés aux
contacts de Gestan.

A la première exécution, Gestan téléchargera automatiquement le framework nécessaire (les dll complémentaires qui sont
nécessaires au fonctionnement du programme).

Installation de Gestan sur une clé USB par la procédure d'export

Cette procédure est accessible par le menu "Outils" de Gestan.

La procédure d'exportation copie l'ensemble des fichiers nécessaires dans le répertoire d'exportation, selon la même
arborescence que celle proposée ci-dessous.

L'export copie aussi le framework : ainsi, lors de la première exécution, vous n'avez pas à le télécharger.

Si, via cette procédure, vous exportez une version de Gestan en V3 sur votre clé USB, vous pourrez vous servir de Gestan en
V3 sur toute autre machine. (La procécure d'installation directe vous permettrait seulement de l'exécuter en V2).

(En cas de problème, et si vous avez la joie d'utiliser ces merveilleux systèmes que sont Windows Vista ou Seven, il faut
vérifier que le fichier d'initialisation est bien sur la clé USB aussi, et non pas dans ces [...] de répertoires virtuels inventés par
M. Microsoft !). Utilisez pour cela le menu Outils > Administration > Fichiers de paramétrage).



Mise à jour des données de Gestan sur une clé USB

En installation directe :
Dans ce cas, la mise à jour des données de Gestan pour un changement de version, par exemple si vous passez d'une version
3.12.0F à une version 3.13.0B, par exemple, se fera automatiquement.

Il suffira d'indiquer au programme d'installation de Gestan d'installer le progamme directement sur la clé USB, en l'occurrence
dans le répertoire F:\GESTAN\PROGRAMME

En installation par le programme d'export :
Dans ce cas, la mise à jour des données ne pourra pas être faite automatiquement. Le plus simple est de rapatrier vos données
sur votre machine principale, de lancer l'installation de Gestan (qui va mettre à jour les données sur votre machine), et de faire
un nouvel export sur la clé.



Importer des fichiers texte dans Gestan

Le programme d'importation de données permet de charger ou de mettre à jour des données dans Gestan à partir de fichiers
texte, au lieu de saisir chaque donnée une à une par les écrans de Gestan.

Dans le cas du chargement d'un fichier, les enregistrements lus dans le fichier de chargement sont créés dans le fichier
concerné de la base. Il faut au minimum que le fichier de chargement contienne toutes les zones obligatoires. En cas de
création de doublon (par exemple si vous voulez charger un produit déjà existant dans la base), la création est rejetée.

Dans le cas de la mise à jour d'un fichier, les enregistrements de la base sont mis à jour avec les enregistrements du fichier de
mise à jour. La première colonne du fichier de mise à jour doint contenir un identifiant permettant de lire le bon
enregistrement dans la base, les autres colonne étant les zones à mettre à jour. Si l'enregistrement n'est pas trouvé dans la base
(par exemple si vous voulez mettre à jour un produit qui n'existe pas dans la base), la mise à jour est rejetée.

Il est possible de charger :
un fichier de contacts
un fichier de produits
un fichier de sociétés
un fichier d'écritures comptables
un fichier de mouvements de stock
un fichier enfants
un fichier adhésions
un fichier versements

Il est possible de mettre à jour
le fichier de contacts
le fichier des produits

Format des fichiers en entrée

Les fichiers importés dans Gestan doivent être soit au format texte avec séparateur tabulation, soit au format csv.

Au format texte séparateur tabulation, il y a une ligne par enregistrement, et les différentes rubriques composant
l'enregistrement sont séparés par des tabulations. Au format csv, le séparateur est le point-virgule.

Vous pouvez créer ces fichiers d'importation avec n'importe quel éditeur. L'un des plus simples est l'utilitaire Notepad, de
Microsoft (le bloc-note). Nous vous recommandons aussi l'excellent programme PSPad (freeware). Mais vous pouvez
aussi utiliser votre tableur favori. Dans ce dernier cas, pensez bien à enregistrer le résultat au format texte avec séparateur
tabluation (option disponible dans le menu "enregistrer sous" de votre tableur).

Dans tous les cas, les 5 premières lignes des fichiers de chargement ou de mise à jour ne sont jamais traitées, il s'agit de
lignes d'exemples.

Attention, le format des fichiers de chargement et de mise à jour varie en même temps que la base de données ! Un fichier
de chargement ou de mise à jour d'une version 3.06.0A ne sera pas valide sur une base 3.07.0A, par exemple ! Il vous
faudra mettre le fichier au nouveau format, en repartant d'un nouveau fichier-exemple.

Fonctionnement de l'écran



A l'aide du sélecteur, vous devez d'abord indiquer si vous souhaitez charger, ou mettre à jour le fichier désigné par le
combo "fichier".

Le champ "Fichier à charger" permet de choisir le fichier de données que vous voulez charger. Le sélecteur "Séparateur"
permet d'indiquer quel type de fichier vous voulez importer : texte avec séparateur tabulation, ou fichier csv. Il suffit alors
de cliquer sur le bouton "Go" pour déclencher le chargement ou la mise à jour

La production d'un fichier exemple

Le bouton "Exemple" (la baguette magique) permet de générer un fichier exemple pour le fichier indiqué dans la combo,
pour le chargement ou la mise à jour.

Il produit un fichier xxxxx.xls ou xxxxx.csv, comportant 5 lignes (qui ne seront pas prises en compte par la procédure
d'importation) : il vous suffit de compléter le fichier-exemple avec par vos propres données, à partir de la ligne 6.

Les 5 premières ligne des fichiers exemple sont les suivantes (elles ne sont jamais chargées par le programme
d'importation, qui commencera à lire le fichier à la ligne 6) :
Ligne 1 : nom de la rubrique
Ligne 2 : description longue de la rubrique, avec les indications de codage, ou de cohérence avec les autres fichiers.
Ligne 3 : type de la rubrique
Ligne 4 : indication de son caractère obligatoire, ou pas
Ligne 5 : exemple de valeur

Le type de rubrique peut être texte, numérique, entier, booléen (0 ou 1) ou mémo (une grande zone de texte, comme un
commentaire, par exemple).



Mode d'utilisation : chargement de fichier

En mode chargement de fichier, le plus simple est de générer le fichier exemple, puis de compléter les zones selon les
indications.

En tout état de cause, le fichier de chargement devra comporter toutes les colonnes du fichier exemple

Pour ce qui concerne le chargement du fichier enfant, un sélecteur est affiché, précisant s'il faut prendre pour référence l'id
du contact, ou le contenu du champ "référence externe" du fichier contact.

Mode d'utilisation : mise à jour de fichier

En mode "Mise à jour", le fichier obtenu avec le bouton "exemple" comporte tous les champs qui peuvent être mis à jour :
il vous suffit de supprimer les colonnes que vous ne voulez pas mettre à jour. Il faut cependant conserver obligatoirement
la première colonne, qui est l'identifiant unique de l'enregistrement (IDCONTACT, id du contact dans le cas de la mise à
jour du fichier contact, CD_PRODUIT, code produit, dans le cas de la mise à jour du fichier produit)

Par exemple, si pour mettre à jour le taux de TVA et le prix de vente du fichier produit, votre fichier de mise à jour (que
vous pouvez gérer sous votre tableur favori) aura cette apparence :

Le prix des produits MON PROD 18, 22, 05, 42 et 24 seront mis à jour, leur taux de TVA aussi, et le prix unitaire HT sera
recalculé par Gestan en fonction du taux de TVA indiqué. Trop fort, Gestan !

Si vous cochez la case "avec données", le fichier exemple sera pré-rempli avec les données actuelles de la base, ce qui
permet de faciliter l'opération.

Par exemple, admettons que vous voulez mettre à jour le fichier CONTACT, en mettant à jour un champ paramétrable
contact, mettons un booléen "Vis en ville", pour tous les contacts habitant Paris : il vous suffit de générer le fichier
exemple, de classer les lignes à partir de la ligne 6 par code postal de l'adresse, de supprimer toutes les lignes pour
lesquelles le code postal ne commence pas par 75, de mettre "1" dans la colonne "Vis en ville " (USDEF_IND[1]), de
supprimer toutes les colonnes sauf la colonne IDCONTACT et la colonne USDEF_IND[1],  et de lancer la mise à jour.
Bien sûr, si vous avez trois contacts dans votre base, il sera plus rapide de le faire à la main, mais si vous en avez 10.000,
vous apprécierez cette fonctionnalité de Gestan !

Astuces pour l'importation des fichiers texte

Insérer des sauts de ligne dans une rubrique mémo texte



Pour qu'une rubrique memo texte comporte des sauts de ligne, utilisez le code <br> : ce code sera remplacé par un saut de
ligne au moment du chargement.



Multilinguisme

Gestan permet d'éditer des pièces (devis, factures, avoirs) en 12 langues : français, espagnol, portuguais, irlandais, italien,
anglais, allemand, tchèque et slovaque, Néerlandais, Roumain, Polonais. Merci aux traducteurs !

Les libellés traduits sont, de plus, modifiables par l'utilisateur.

Pour ajouter une langue supplémentaire , ou pour améliorer les traductions existantes , contactez ICS . Un fichier vous
sera envoyé, qui vous permettra de traduire les textes rapidement.



Réinitialisation des fichiers

Il peut être pratique de réinitialiser complètement certains fichiers.

Par exemple, vous faites des essais et vous souhaitez supprimer les données d'essai, ou bien, à la fin d'un exercice comptable,
vous souhaitez supprimer toutes les factures, par exemple, ou bien encore, vous souhaitez remettre à zéro les numéros
automatiques (en effet, certains fichiers possèdent des identifiants s'incrémentant automatiquement : si vous crééz par
exemple les enregistrements 1 et 2, puis que vous supprimez le 2 et recréz un nouvel enregistrement, le nouvel enregistrement
portera le n° 4 (et non pas le n° 3)).

Cet écran permet de supprimer et de recréer à neuf les fichiers pour lesquels cette opération peut être nécessaire. Cette option
n'est disponible que pour les administrateurs seulement.

ATTENTION : les fichiers supprimés par cet écran le sont irréversiblement !



Compilation dynamique

ATTENTION : CETTE POSSIBILITE PEUT CAUSER DES DOMMAGES IRREPARABLES AUX DONNEES ! NE
L'UTILISEZ PAS SI VOUS N'ETES PAS ABSOLUMENT CERTAIN DE CE QUE VOUS FAITES. SAUVEGARDEZ
TOUJOURS VOTRE BASE AVANT.

Gestan permet la compilation dynamique, et l'exécution, de code Windev.

Cela veut dire qu'il est possible de programmer des procédures spéciales, et de les exécuter dans Gestan, bien qu'elles ne
soient pas intégrées dans le programme principal.

Par exemple, imaginons qu'il vous soit nécessaire de réaliser à partir des données de Gestan une opération un peu compliquée,
par exemple extraire dans un fichier excel les coordonnées de tous les clients dont l'adresse professionnelle est située dans le
Lot et Garonne, et qui ont commandé dans le cours de l'année passée plus de 12 caisses de 12 bouteilles de vin des Côtes de
Buzet. Bien sûr, il est possible de réaliser cela avec un export excel des contacts, puis un export excel des factures, et l'écriture
d'une macro qui va faire le travail. Mais il est aussi possible de demander à Gestan de faire ce travail pour vous !

De deux choses l'une :

soit vous connaissez suffisamment Windev, d'une part, et la structure de la base de données, d'autre part, et vous écrivez
vous même cette procédure d'extraction de données; Dans la partie supérieure de la fenêtre, indiquez le code à compiler
et à exécuter. Le bouton "Compiler et exécuter" déclenchera la compilation du code, et, s'il est sans erreur, son
exécution.

soit vous ne remplissez pas la condition précédente : dans ce cas, vous pouvez demander au support technique Gestan (soit
votre partenaire Gestan habituel, soit l'éditeur du programme) d'écrire pour vous cette procédure. Votre interlocuteur
vous retournera un fichier de procédure que vous pourrez exécuter sur votre machine. Il est à noter que ces procédures
peuvent être paramétrable : vous pourrez demander que le département, ou le nombre de caisses, par exemple, puissent
être paramétrable.



Edition d'étiquettes

Gestan sait éditer des étiquettes !

Dans la présente version, les états étiquette disponibles sont les suivants :

ETQ-PRD1 : étiquettes basées sur les produits des pièces. Elles sont conçues pour s'imprimer sur des étiquettes au format
99*67.7 (2 colonnes, 8 étiquettes par page)

ETQ-FAC1 : étiquettes basées sur les tiers des pièces. Elles sont conçues pour s'imprimer sur des étiquettes au format 70*42
(3 colonnes, 21 étiquettes par page)

Si vous voulez d'autres format, envoyez à ICS une planche d'étiquettes vierges !



Etats et fenêtres de remplacement

Il est possible de remplacer les états et les fenêtres standard de Gestan par des états et des fenêtres spécifiques, développées
spécialement pour votre besoin métier.

Par exemple, le modèle de facture fourni en standard avec Gestan ne vous convient pas totalement : vous voudriez qu'un code
barre mentionnant le code client et le n° de facture soit imprimé dans le coin en bas à droite : il vous suffira de remplacer l'état
FACTURE par un état développé spécifiquement par un partenaire Gestan (liste sur gestan.fr) ou par ICS.

Comment faire ?

Utilisez le menu d'administration Etat et fenêtre de remplacement.

Un état de remplacement est un fichier de type wde, par exemple mon_etat.wde .

Il suffit de positionner ce fichier dans le répertoire d'exécution du programme (C:\Program Files sous W2000 et XP,
C:\Programmes sous Vista ou W7), et de déclarer l'état en utilisant l'écran de paramétrage.

Idem pour les fenêtres, qui sont des fichiers de type wdw.

Avec ce paramétrage, l'écran liste des contacts sera remplacé par Ma_Table_Contact, et l'état facture sera remplacé par
Mon_Etat_Facture, pour les factures dont l'option d'entête est <Spécifique>.





Ressources supplémentaires

Vous pouvez ajouter à Gestan des fonctions spécifiques, selon vos besoins.

Il est possible d'ajouter quatre types de ressources supplémentaires :

des bibliothèques spéfiques. Ce sont des fichiers dwl qui peuvent ajouter des menus, des fichiers, des écrans, des
fonctionnalités, non présents dans le coeur du produit, ou substituer de nouvelles fonctions aux fonctions existantes.
Pour charger une bibliothèque, il suffit que le fichier wdl soit présent dans le répertoire du programme. La bibliothèque
gère elle même ses menus spécifiques.

des plugins . Ce sont des fichiers wdw, qui permettent d'ajouter des écrans simples à Gestan. Pour exécuter un plugin, il
faut que le plugin soit présent dans le répertoire d'exécution du programme, et avoir déclaré le plugin dans le "perso-
menu" de l'utilisateur.

des états de remplacements . Ce sont des fichiers wde. Il est possible de remplacer les états standard de Gestan par
d'autres états développés spécifiquement. Par exemple, vous pouvez décider de remplacer la facture standard Gestan par
une facture totalement spécifique, comportant des images et des codes barre, par exemple. Pour utiliser les états de
remplacement, il faut que le fichier soit présent dans le répertoire de programme, et qu'il soit déclaré remplaçant dans le
paramétrage (voir paramétrages supplémentaires)

des écrans de remplacements . Ce sont des fichiers wdw. Il est possible de remplacer les écrans de Gestan par d'autres
écrans. Par exemple, vous pouvez décider de remplacer la liste classique des contacts par une autre liste, par exemple.
Pour utiliser les écrans de remplacement, il faut que le fichier soit présent dans le répertoire de programme, et qu'il soit
déclaré remplaçant dans le paramétrage (voir paramétrages supplémentaires)

Ces ressources peuvent être développées par ICS-Informatique, l'éditeur de Gestan, mais aussi par tout développeur
Windev (prendre contact avec ICS-Informatique pour les normes et standards de développement).

Les bibliothèques peuvent être gratuites, ou soumises à licence.



Envoyer un message netSend

Gestan permet d'envoyer un message à tous les utilisateurs de votre réseau Windows (et pas seulement aux utilisateurs
connectés de Gestan), en utilisant le service NetSend de Windows.

Vous pouvez sélectionner tout ou partie des utilisateurs Windows connectés. L'expédition du message est immédiate.

Sous windows XP

L'envoi de messages réseau s'appuie sur le programme NetSend, qui fait partie du système Windows XP. En général, cela
fonctionne sans problèmes.

Sous Vista et W7

Sous Vista et sous 7, NetSend a été remplacé par msg.exe, mais ce programme n'est pas livré dans les versions familiales de
Vista et Seven, ce qui veut dire que l'envoi de message ne fonctionnera pas.

Si vous êtes dans ce cas, faites une recherche sur le web avec par exemple les mots-clé "commande MSG windows 7", et vous
pourrez procéder aux réglages nécessaires.



Envoi de SMS

Gestan permet l'envoi de SMS, directement depuis l'application, avec la possibilité de mémoriser le SMS dans le dossier du
contact auquel vous l'avez envoyé.

Ce service n'est pas gratuit, hélas, car il n'est pas proposé par Gestan ou ICS-Informatique, mais par d'autres prestataires.

Pour envoyer des SMS

1 - Ouvrez un compte sur le prestataire que nous avons sélectionné, en l'occurrence, la société leSMS.com (voir
http://http://www.lesms.com)

2 - Vous recevrez un code et un mot de passe dès l'ouverture de votre compte : indiquez ce code et ce mot de passe à Gestan,
dans les options de paramétrage du menu Outils.

3 - Un clic droit sur la liste des contacts permet d'envoyer un SMS au contact sélectionné.

http://http://www.lesms.com)


Mode Client/Serveur

Gestan fonctionne avec une base de données HyperFileSQL.

Il peut se connecter selon deux modes :
le mode classique : c'est le mode standard.
le mode client serveur : c'est un nouveau mode, encore en phase d'essai dans la présente version. Mais vous pouvez

l'utiliser sans problème, la seule limitation étant la gestion des documents externes rattachés aux contacts.

Dans le mode classique, c'est simple, Gestan attaque directement la base de données, que cette base soit sur la même
machine que le programme, ou sur une autre machine (dans ce cas, la machine qui porte le programme est reliée en réseau
avec la machine qui porte les données).

En fonctionnement client serveur, Gestan s'adresse non plus directement à la base, mais à un programme serveur de
données, en l'occurrence dénommé "Manta", et c'est ce programme qui attaque la base de données.

Ce mode de fonctionnement permet des temps de réponses plus rapides et plus fiables, notamment dans le cas de fichiers
très volumineux, de nombreus utilisateurs concurrents, ou de réseaux peu performants, ainsi qu'une maintenance de la base
de données facilitée.

Pour fonctionner en mode client-serveur, il est nécessaire :
de télécharger et d'installer le serveur HyperFileSQL Client Serveur (Manta). Vous le trouverez sur cette page , ainsi que

l'aide du logiciel.
de déclarer votre base Gestan (assurez vous préalablement qu'elle est positionnée dans le bon répertoire) dans

l'administrateur de Manta



de déclarer les paramètres correspondants dans Gestan



Licence Gestan

L'utilisation de Gestan V3 nécessite le versement d'une licence annuelle.

Vous pouvez acquérir cette licence de deux manières :

par paiement en ligne. Le paiement est sécurisé par Paypal. Vous recevez votre facture et votre clé de licence dès
validation du paiement par Paypal. La facture est émise au nom du titulaire du compte Paypal.

par chèque. Editez alors le bon de commande, et transmettez le par voie postale à ICS. ICS vous retournera votre clé de
licence par mail, à réception de votre paiement. Vérifiez bien que votre adresse mail soit valide !

par virement. Editez alors le bon de commande, et transmettez le par voie postale à ICS, en même temps que vous
effectuez votre virement à ICS. ICS vous retournera votre clé de licence par mail, à réception de votre paiement.
Vérifiez bien que votre adresse mail soit valide ! Pour un traitement plus rapide, transmettez par mail à ICS l'avis
d'opération de votre banque.
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