Almaghaza Gestion
Version 10.0

Présentation
Gérez tous les aspects commerciaux de votre PME grâce à notre solution de
gestion puissante offrant une maîtrise totale de votre activité.
Des achats, aux ventes, en passant par les stocks, les caisses… mais aussi
d’autres fonctionnalités avancées telles que la gestion du multi-dépôts, la
trésorerie, des nomenclatures…
Almaghaza Gestion répond aux spécificités de votre activité grâce à ses
nombreuses possibilités de personnalisation et de paramétrage.
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Fonctions clés

Gestion des produits
• Gestion des produits spécifiques à l’entreprise avec photos
• Gestion des unités (kilo, litres, m3 …)
• Calcul des prix en HT ou TTC
• Gestion des remises en montant ou en pourcentage/article ou famille
d’article
• Classification par Famille/Catégorie /Rayon
• Gestion des codes-barres avec impression étiquettes personnalisables
• Gestion des fournisseurs multiples
• Multi-tarif (tarif par Client pour plusieurs articles)
• Gestion des prix promotions et prix spéciaux

Figure : Fiche Article
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Gestion du Stock
Disposez d’une gestion des stocks pointue, de la saisie des bons
d’entrée/sortie, à la consultation des stocks à un instant T, jusqu’à la gestion de
l’inventaire.

Pour aller encore plus loin, le logiciel vous permet de gérer plusieurs dépôts
de stockage avec la fonction multi-dépôts : transfert inter-dépôts, historique des
mouvements des articles.
Pour mieux gérer votre réapprovisionnement, le logiciel vous permet de
définir des seuils d’alerte et stock minimum par article.
Almaghaza Gestion intègre une large gamme de terminaux d’inventaire
mobiles et de collecteurs de données

Almaghaza Gestion vous permet d’effectuer des inventaires périodiques et
d’afficher et corriger les écarts de stock
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Gestion des Ventes

Créez facilement des documents de facturation irréprochables et
personnalisables : devis, factures, avoirs, bons de livraisons, bon de caisse…, sans
TVA, avec taxe ……, respectant les obligations et mentions légales. Le tout sans
erreur de calcul et en moins d’une minute ! Il est aussi possible de Mettre à jour
les fiches articles à partir des informations modifiées dans les devis et factures
Le logiciel Almaghaza Gestion permet de suivre et d'imputer les règlements
aux factures clients.
Les états produits : journal des règlements, situation détaillée par client et
par facture, assurent une maîtrise détaillée des comptes clients.
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Figure : Edition Facture client

Almaghaza Gestion vous permet d’intégrer plusieurs modèles des bascules
Dibal. La modification ou l’ajout d’un article est envoyé automatiquement à la
bascule via son API. Le code à barre généré par la bascule est lisible dans le
logiciel de caisse et l’article est ajouté a l’addition.
Gestion des Achats
Almaghaza Gestion vous permet de créer une commande fournisseur, que
vous pouvez transférer par la suite en Livraison/Facture Fournisseur.
Vous pouvez affecter un ou plusieurs règlements aux pièces d’achats et
appliquer une retenu à la source que vous pouvez imprimer par la suite.
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Figure : Ecran préparation d’une commande fournisseur

Vous pouvez Afficher un échéancier fournisseur où figurent, dans l’ordre
chronologique des échéances, les dettes à payer.
Les Factures et les Livraisons fournisseurs affectent directement le stock
des articles.
Trésorerie
Vous pouvez gérer l’ensemble de vos comptes bancaires/Caisse sans avoir
besoins de connaissances avancées en comptabilité et d’établir un état des
recettes et des dépenses. Il peut aussi être utilisé en tant qu’outil de prévision.

Figure : Ecran de Saisi d’une opération sur un compte

Ecran de Caisse
Le module caisse tactile intègre les fonctions essentielles à votre activité :
Gestion des codes à barre, Impression des tickets clients, gestion de la fidélité et
des promotions. Elle gère également les différents moyens de paiement, les
tickets resto et le rendu monnaie.
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Elle est simple pour l’utilisateur, complète pour le dirigeant. L’interface est
simple d’utilisation et ne nécessite aucune formation spécifique. L’ergonomie et
le design ont été pensé afin d’optimiser l’utilisation par les vendeurs et offre une
image positive

Le Logiciel de caisse s’installe en monoposte ou en réseau. Il fonctionne en
mode client serveur ou en mode asynchrone par fusion de données.
On supporte une large gamme de matériel de point de vente tels que les
lecteurs et scanners de codes à barres, les afficheurs de prix externes (VFD, VGA
…), les lecteurs de clés Dallas, les tiroirs caisses (ouverture automatique à
l’encaissement) et les imprimantes à tickets.
Les Journées comptable gérée en fonction de la clôture (non calendaire).
Avec les rapports X et Z bénéficiez d’un bilan de fin de journée (clôture) global
ou par service.
Pour les salons de thé et les restaurants. La caisse Almaghaza Gestion vous
permet de Gérer les tables (libres, occupées, en attente de paiement), gérer le
plan de salle, la gestion des imprimantes de préparations (cuisines, froid, écailler,
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pizza, etc.) ainsi que la gestion des autorisations par profils avec contrôle d'accès
serveur, manager… (Dallas ou autre)

Figure : Ecran d’assistance au comptage de caisse

Figure : Ecran de caisse café-resto

Pour les salons de thé et les restaurants. La caisse Almaghaza Gestion vous
permet de Gérer les tables (libres, occupées, en attente de paiement), gérer le
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plan de salle, la gestion des imprimantes de préparations (cuisines, froid, écailler,
pizza, etc.) ainsi que la gestion des autorisations par profils avec contrôle d'accès
serveur, manager… (Dallas ou autre)

Figure : Ecran de connexion serveur/manager

Créez un code utilisateur pour assurer la sécurité de la caisse via une
authentification permettant de la déverrouiller.
Statistiques

Créez vos propres tableaux d’analyse et suivez vos résultats au jour le jour
pour anticiper et piloter votre entreprise efficacement : CA par client, par article,
évolution de CA par fournisseur, par article, etc.
Vous avez donc la possibilité de créer vos propres statistiques avec vos
critères de sélection et du type de statistiques que vous souhaitez obtenir.
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Figure : Historique CA Client

Figure : Valeur du stock par famille
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Sécurité et paramétrage
Une sécurité sur tous les niveaux pour une protection maximale de vos
données, gérez les rôles à attribuer à vos utilisateurs en maitrisant chaque
action. Almaghaza Gestion est entièrement paramétrable pour le faire
fonctionner selon vos convenances, une multitude de paramètres sont
disponibles pour les différentes entités et action

Moteur de base de données puissant
Ne souffrez plus de problèmes de performances, avec Almaghaza Gestion
profitez pleinement de la puissance du moteur SQL Server et n’éprouvez plus de
ralentissement des performances résultant du nombre croissant d’utilisateur

Dernières technologies à votre disposition
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Bénéficiez d’une interface agile et intuitive offrant une infinité de
possibilités selon les besoins de chacun : Changement groupé, filtres, grilles avec
colonnes personnalisables, recherche avancée, gestion des favoris. Offrez-vous
un logiciel à la hauteur de vos espérances.
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Informations Techniques
Ventes

Données

•
•
•
•

Gestion des Tarifs par client/Famille de clients
Tableaux de bord et graphiques
Saisie article avec douchette/Terminal inventaire
Editions (devis/pro-forma, commande, bon de
livraison, facture, avoir)
• Mise à jour des fiches articles à partir des
informations modifiées dans les devis et factures
• Calcul des prix en HT ou TTC

Achats et Stocks

Caisse

•
•
•
•
•

• Gestion multi-règlements : carte bancaire,
chèque, espèce, ticket restaurant, bon d'achat,
chèque cadeau, avoirs
• Clôture de caisse, impression du X et du Z de
caisse, journal de caisse
• Personnalisation de l'écran de vente (tactile)
• Ticket de caisse : personnalisation, annulation,
modification, impression, recherche...
• Gestion des cadeaux, offres, et remises en
caisse
• Mettre une vente en attente pour enregistrer
ou encaisser une autre vente
• Identification du vendeur en caisse
• Recherche d'article, client sans quitter l'écran
de caisse
• Gestion de la fidélité
• Gestion des Mouvements de caisse
• Support du standard OPOS
• Version spécifique salon de thé et restaurants

Gestion multi fournisseurs.
Seuils d’alerte, stock minimum
Gestion des stocks en multi-dépôts
Saisie d'inventaires avec Terminal Mobile
Gestion des stocks multi-dépôts : Bon d’entrée,
sortie et transfert
• Edition retenu à la source

Règlements
• Règlement partiel, total, multi-factures clients et
fournisseurs
• Echéanciers des factures
• Relevés de comptes

Clients/Fidélité
• Fiches clients personnalisables
• Gestion de Cartes de fidélité par types et gestion
des promotions (par points, par bonus, montant
minimum d'achat...)
• Gestion du gain obtenu par la carte de fidélité

Trésorerie

Autres Fonctions

• Gestion et suivi des comptes
• Opérations de type recettes/dépenses et
virements
• Suivi mensuel des opérations
• Tri des opérations par catégorie, date, montant, …
• Analyse et graphique des dépenses par catégorie,
sous-catégorie, solde des comptes, …
• Pointage bancaire
• Impression Cheque / Traite

Echange de Données
•
•
•
•

• Gestion des remises en montant ou en
pourcentage par article
• Remises par articles/famille d’articles
• Fiches articles avec photo, codes-barres... avec
possibilité de classement en Famille/SousFamille
• Gestion des unités
• Edition du catalogue et des étiquettes articles
• Références fournisseurs, poids,
conditionnement

Export des données multiformats (ASCII, dbf, xls),
vers MS Word® et MS Excel
Import/export paramétrable de clients, articles
Interface comptable via fichier d’export
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• Disponible en version réseau
• Nombre d'utilisateurs illimité
• Nombre de dossiers gérés illimité - Multisociétés
• Personnalisation des pièces commerciales.
• Personnalisation des fiches articles, clients...
• Perso des éditions, formats d'exports...
• Transfert et groupement automatique des
pièces de ventes/achats.
• Accès distant via Mobile(Android)
• Sauvegarde, restauration sur support externe
• Thèmes graphiques
• Accès multi utilisateurs sécurisé par fonctions
et par rôle
• Intégration des Balances DIBAL

