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Référentiel : 

 Éditer fournisseurs 

  Éditer clients 

  Consulter/éditer articles 

   Éditer articles 

   Liste des articles 

   Liste des articles avec état du stock 

   Statistiques de vente par article 

   Statistiques de vente de tous les articles 

  Coordonnées de l’entreprise 

  Éditer mode d’encaissement 

  Éditer catégorie produits 

  Éditer représentants 

  Éditer villes 

  Éditer entrepôts 

Achat : 

  Demande de prix 

   Ajout/édition/modification/impression d’une demande de prix 

   Transformation de demande de prix en bon de commande 

   Exporter bon de commande au format Word 

   Exporter bon de commande au format PDF 

   Consulter l’archive 

  Bon de commande 

   Ajout/édition/modification/impression d’un bon de commande 

   Transformation de bon de commande en bon de réception 

   Exporter bon de commande au format Word 

   Exporter bon de commande au format PDF 

   Consulter l’archive 

  Bon de réception 

   Ajout/édition/modification/impression d’un bon de réception 

   Transformation d’un bon de réception en BL 

   Transformation d’un bon de réception en bon d’entrepôt 

   Calcul du coût de revient 

   Calcul du coefficient achat 

   Calcul du prix d'achat 

   Calcul du prix de vente 

   Consulter l’archive 

  Importation de données à partir d’un fichier Excel 

  Réception des articles à partir d’un fichier Excel 

Vente : 

 Bon de livraison 

   Ajout/édition/modification/impression d’un BL 
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   Transformation BL en facture 

   Transformation BL en bon d’entrepôt 

   Exporter BL au format Word 

   Exporter BL au format PDF 

   Consulter l’archive 

 Facture 

   Ajout/édition/modification/impression d’une facture 

   Transformation facture en avoir (RMA) 

   Exporter facture au format Word 

   Exporter facture au format PDF 

   Facture à nouveau 

 Soumission 

   Ajout/édition/modification/impression d’une soumission 

   Transformation de soumission en BL 

   Transformation de soumission en demande de prix 

   Exporter soumission au format Word 

   Exporter soumission au format PDF 

   Consulter l’archive 

 Bon d’entrepôt 

   Ajout/édition/modification/impression d’un bon d’entrepôt 

   Transformation bon d’entrepôt en BL 

   Transformation bon d’entrepôt en bon de réception 

   Consulter l’archive 

 Regroupement des bons de livraison 

   Regrouper les BLs d’un client en facture 

  Facture issue de BLs regroupés 

   Ajout/édition/modification/impression facture  

   Transformer facture issue de BLs regroupés en BL 

   Imprimer modèle 1 (regroupement par BL) 

   Exporter modèle 1 de la facture au format Word 

   Exporter modèle 1 de la  facture au format PDF 

   Imprimer modèle 2 (Ordonné par article) 

   Exporter modèle 2 de la facture au format Word 

   Exporter modèle 2 de la  facture au format PDF 

 Bon avoir (RMA) 

   Ajout/édition/modification/impression d’un avoir 

   Transformation avoir en bon de réception 

   Exporter bon avoir au format Word 

   Exporter bon avoir au format PDF 

   Consulter l’archive 

Gestion du stock : 

  État global du stock ; Situation par article 

  État global du stock ; Regroupement par fournisseur 

  État du stock par fournisseur 

  État global du stock valorisé 

  État du stock valorisé par fournisseur 

  État global du stock ; Exporter au format Excel 

  Etat du stock par fournisseur ; Exporter au format Excel 
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  Liste des articles à commander 

Encaissement : 

  Chiffre d'affaires 

   Chiffre d'affaires par client ; Situation annuelle (payé) 

   Chiffre d'affaires par client ; Situation annuelle (non payé) 

   Chiffre d'affaires par client ; Situation mensuelle (payé) 

   Chiffre d'affaires par client ; Situation mensuelle (non payé) 

   Chiffre d'affaires par représentant ; Situation annuelle (payé) 

   Chiffre d'affaires par représentant ; Situation annuelle (non payé) 

   Chiffre d'affaires par représentant ; Situation mensuelle (payé) 

   Chiffre d'affaires par représentant ; Situation mensuelle (non payé) 

 Recouvrement 

   Situation globale des factures déposées 

   Situation par représentant  des factures déposées 

   Situation par ville des factures déposées 

   Situation par ville et représentant  des factures déposées 

   Situation globale des factures non déposées 

   Situation par représentant des factures non  déposées 

   Situation par ville des factures non  déposées 

   Situation par ville et représentant des factures non  déposées 

    Situation globale des factures payées 

    Situation globale des factures non payés  

 Situation globale des factures 

   Factures par client 

   Tableau des factures 

   Tableau des factures à exporter au format MS Excel 

 Relevés et encaissement 

   Relevés factures/avoirs (RMA) par client 

   Relevés factures par client 

   Relevés factures/avoirs (RMA) par client sortie format Word 

   Relevés factures par client sortie format Word 

 Encaissement regroupé 

   Factures 

Transformation de données : 

 Soumission  Demande de prix  Bon de commande  Bon réception  BL  Facture 

  Soumission  BL  Facture 

 BL  Avoir  Bon de réception 

 BL  Bon d’entrepôt  Bon de réception 

  Bon d’entrepôt  BL 

 BL  Facture 

 Facture issue de regroupement BLs  Nouveau BL 

Administration : 

 Archiver les données de l'année en cours  

 Créer une base de données vide 

 Transférer le stock 
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Note sur la gestion multiutilisateur : 

!  GCP est un logiciel basé sur la technologie client-serveur supportant jusqu’à 200 

utilisateurs (200 connexions simultanées à la base de données). 

  Un utilisateur peut accéder à son compte de n’importe quel autre poste du 

réseau local ou extranet. 

  L’application garde la traçabilité de tout événement. 

  Une fiche créée par un utilisateur est protégée et ne peut-être éditer par un autre 

utilisateur. 

  L’administrateur a accès aux fiches verrouillées. 



Page 6 

 

De la soumission à la facture, GCP ; ERP pour distribution, vous permet d'établir 

des soumissions, demandes de prix, bons de commande, bons de livraison, 

avoirs (RMA), facturation (TPS/TVQ), regroupement des factures, report à 

nouveau, gestion du stock, recouvrement, gestion de l’encaissement et calcul du 

coût de revient avec un minimum d'effort.  

Référentiel : 

A l’aide du référentiel du logiciel vous 

pouvez créer et éditer ou imprimer ; 

Fournisseurs, clients, coordonnées de 

l’entreprise qui font dynamiquement 

office des pieds de page, le mode de 

d’encaissement, catégorie produits, 

représentants, villes et bien évidement 

un traitement spécial pour les articles : 

Création, édition, impression,  

consultation rapide du stock, liste de la 

situation du stock et les statistiques de 

vente par article ou globales.  
 

Achat : 

Etablissez facilement une demande de 

prix, bon de commande, bon de 

réception qui est essentiel pour le 

mouvement du stock. 

Importez et réceptionnez des données 

en format Excel 
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Vente : 

Créer un bon de livraison et 

transférez-le en facture, 

ajouter/consulter les à nouveaux, 

et établissez des soumissions, 

bons d’entrepôt et avoirs comme 

vous pouvez regrouper les bons de 

livraison d’un client pour en faire 

une seule facture. 

 

 

Stock : 

Situation du stock en états 

imprimables et en formats Excel : 

État global regroupé par article ou 

par fournisseur, état du stock par 

choix du fournisseur, état valorisé 

par fournisseur ou global et liste 

des articles qui commencent à 

manquer dans le stock. 

 

 

Encaissement et recouvrement : 

• Journal de vente 

• Chiffre d’affaires par client 

et par représentant 

• Recouvrement 

• Situation globale des 

factures 

• Relevés et encaissement 

• Encaissement regroupé 
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Administration de l’application : 

• Gestion des liaisons avec la base de données 

• Archivage des travaux de l’année en cours 

• Création d’une nouvelle base de données 

• Transfert du stock. 
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Formulaire bon de livraison : 

 

Aperçu bon de livraison : 

 



Page 10 

 

Formulaire facture : 

 

Aperçu facture : 
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Formulaire avoir (RMA) : 

 

Aperçu avoir (RMA) : 
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Formulaire soumission : 

 

Aperçu soumission : 
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Formulaire demande de prix : 

 

Aperçu demande de prix : 
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Formulaire bon de commande : 

 

Aperçu bon de commande : 

 



Page 15 

 

Formulaire bon de réception : 
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Situation des factures non payées : 

 

Situation des factures payées : 
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Recouvrement : 

 

Relevé : 
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Chiffre d’affaires : 
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Statistiques : 
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Gestion du stock : 
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Et plus encore… 
 

Le logiciel offre plus de fonctionnalités que vous pouvez tester sur la version de démonstration. 

 

 

 

 

 


