
 

Introduction 

Ce logiciel a été développé dans le but de satisfaire une demande de ce type de produit. Bien que 

de nombreux logiciels existent sur le marché, il a été ciblé pour une clientèle qui ne recherche pas 

particulièrement de nombreuses fonctions inutiles et fastidieuses. Simple et convivial, à partir de 

votre fichier clients, vous pouvez créer des devis. Ceux-ci, en cas d'acceptation par le client sont 

transformables en bon de commande facturable. De plus, vous pourriez créer un devis "modèle" et 

l'exporter vers un client, modifiable. Il n’est obligatoire de passer par un devis pour établir une fac-

ture. Une gestion des paiements reçus est aussi présente. Un bon de commande peut également 

être dupliqué (par exemple, pour des facturations récurrentes à un même client). 

Cette petite plaquette de présentation n'a pas pour but d'expliquer en détail toutes les fonctions du 

logiciel mais simplement pour en avoir une idée générale. 

Particularités 

Il est possible dans les devis, de tenir compte des déductions fiscales accordées par l'Etat ainsi que 

des primes régionales. Ces montant sont évidemment paramétrables. Les taux de tva sont propo-

sés en fonction d'un type de devis (travaux immobiliers, taux de tva réduits, etc..). Les taux de tva 

sont modifiables. 

Paramétrage des entêtes de factures/devis, avec logo, conditions de devis, conditions de ventes, 

message. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Menu Général de l’Application 
 



Ce texte sera indiqué sur les 

entêtes des documents 

Descriptions des fenêtres 

Description de votre entreprise. Paramétrage du logo, des infos à imprimer sur les documents et 

les conditions générales des ventes. 

Coordonnées de l’entreprise : 

Paramétrages divers Conditions générales des Ventes 

Conditions générales des Devis 

 



Saisies des Opérations Journalières 

Saisie des Opérations  

Après le choix du client (s'il n'existe pas, 

vous pouvez le créer), affichage de l’histori-

que des opérations de celui-ci pour les de-

vis, bons de commande et paiements reçus. 

Un devis peut être transformé en bon de 

commande ou dupliqué vers un autre client. 

Modification ou création d'une opération (devis ou bon de commande à facturer) avec 

impression du document. 

Un document imprimé peut être réimprimé avec modification du devis ou de la facture. 

Exemples de devis et facture. 

Si vous n’utilisez pas de logo, le 

texte des coordonnées de vo-

tre entreprise sera placé en 

haut de page. 

Dans le document, on peut insérer, suppri-

mer ou déplacer des lignes. 

Si vous utilisez un fichier de « produits », 

un simple clic droit dans colonne 

« Référence » ouvre le fichier des produits 

afin de choisir un de ceux-ci. Les taux de 

tva peuvent être modifiés. 

 



 

Comment acquérir une licence de démonstration gratuite pendant 30 jours ? Envoyer simplement 

un email à info@edisoft.be en spécifiant votre demande. 

Tout travail mérite salaire. Ce logiciel est donc payant. 

Le prix : 149 euros HT, plus option facultative 20 eur pour une assistance et un contrat de main-

tenance annuel.  

Pour toutes demandes d'informations complémentaires, vous pouvez me contacter par email 

pour par téléphone. 

Site web : www.edisoft.be 

 

Michel Nolet, 13, rue du Molignat, BE 5310 Saint-Germain 

Mobile : 0497 42 06 20 Fax 081 35 66 92 (Belgique) 

Infos 

Vous pouvez gérer les paiements reçus 

de vos clients. En choisissant un client, les 

documents ouverts appartenant à celui-ci 

sont affichés. Il suffit de cliquer sur le de-

vis (par ex. en cas de paiement d’acomp-

te) ou sur la facture. 

Le montant peut être modifier avant de 

valider l’écriture. 

 


