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INTRODUCTION A GBFACTURATION
1. Introduction à GBFacturation
La gestion d’un dépôt de boisson est très différente de celle d’un commerce classique. Dans
un commerce classique par exemple on dispose d’un facturier qu’on utilise, le client achète les
produits et repart. La gestion peut donc se limiter à l’enregistrement des approvisionnements,
la facturation des produits et le suivi de stock. Pour un dépôt de boisson c’est un peut plus
complexe
lexe ; Il y a la notion de produit (liquide) et d’emballages (casier, plastique, bouteilles)
qui entrent en jeu. Les emballages peuvent être utilisés comme monnaie d’échange et leur
valeur est comptabilisée dans la transaction.
Dans la pratique le gérantt de dépôt de boisson utilise un carnet par client pour pouvoir s’en
sortir, dans le logiciel nous utiliseront un compte par client. Dans le compte d’un client on aura
la possibilité d’enregistrer toutes sortes d’opérations relatives à ce dernier (Facturation,
(Facturat
versement, retour d’emballage, ristournes …)
GBFacturation est un logiciel simplifié de caisse, de facturation et de suivi de stock qui
permet de gérer efficacement les principales activités d’un dépôt de boisson. Il intègre les
fonctionnalités suivantes :
 Gestion des comptes clients :(Facture de vente ; ristournes client ; produits ;
emballages-consination-déconsignation)
déconsignation)
 Gestion des compte fournisseurs : (Saisie facture d’achat ; ristournes fournisseur ;
produit ; emballages-consignation
consignation-déconsignation)
 Gestion des Stocks (Produit et emballages, historique de mouvement de stock ; fiche
produit ; fiche de stock)
 Gestion de la caisse (Mouvements de caisse automatique à l’enregistrement d’une
facture ; saisie manuelle des mouvements de caisse)
 Gestion de l’inventaire (Fiche de saisie d’inventaire et validation automatique)
 Suivi du compte d’un client / compte fournisseur selon le modèle d’un compte
bancaire : (historique de toutes les opérations ; soldes ; mouvements)
 Editions de divers états et statistiques (Chiffre d’affaire par client pour une période
donnée, quantité de produits achetés par un client pour une période donnée,
valorisation de stock, proposition d’approvisionnement, rapport de caisse, rapport
journalier,
er, chiffre d’affaire mensuel, tva collectée, état des soldes des comptes
clients…)
 Gestion des comptes utilisateur et des privilèges
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2. Installation de GBFacturation
GBFacturation s’installe comme la plus par des programmes Windows, vous devez simplement
accepter
ccepter les options pas défaut proposées pendant l’installation. Cependant au premier
démarrage après l’installation il est nécessaire de confirmer quelques réglages de base.
Répertoire des données
La fenêtre ci-dessous
dessous s’affichera au premier démarrage. Elle permet de définir le
répertoire dans lequel la base de données va être crée. Cliquez sur « valider » et ensuite
répondez par « oui » pour confirmer le chemin de la base de données.

Initialisation de la date de travail
Après la configuration de l’emplacement
mplacement de la base de données, la fenêtre d’initialisation de la
date de travail s’affichera. Saisissez la date du jour et ensuite validez

La fenêtre de connexion

Par défaut le compte administrateur (« admin ») est crée et il pour mot de passe « admin ».
Saisissez le mot de passe et validez. Tous les menus sont alors activés.

Copyright © 2011-2014
2011
Guy Armand BOPDA – Ingénieur Informaticien
(237) 77 79 21 92 / 95 69 83 66 guybopdaa@yahoo.fr

GBFacturation - Logiciel de gestion dépôt de boisson - Guide Utilisateur
isateur

Page 3 sur 39

3. Pour commencer
Apres l’installation GBFacturation ne contient aucune information.Il est donc recommandé de
paramétrer les données dans cet ordre :
1. Saisir les informations relatives à l’entreprise « Menu Données => société »
2. Créer quel que familles de produits « Menu Données => familles de produits »
3. Créer quelque sous familles de produits « Menu Données => familles de produits »
4. Créer ou modifier les emballages « Menu gestion
gestion => Produit » ou choisir « produits »
sur le volet de navigation
5. Enregistrer les produits
o Soit - Créer les produits un à un « Menu Données => Produit » ou choisir «
produits » sur le volet de navigation
o Soit – Préparer un fichier Excel contenant la liste de vos produits, et lancer
l’importation (« Menu outils => Importation.. »)
o Soit - Modifier et insérer une liste de produits proposés (« Menu outils =>
Insertion automatique.. »)
6. Créer les comptes client « Menu Données => Clients »
7. Créer les comptes
es fournisseur « Menu Données => Fournisseur »
8. Et ensuite comme les stock de tous les produits sont nuls:
o Soit de saisir directement un inventaire pour prendre en compte les stocks
actuels (stock de départ) - Menu Gestion => Saisie de l’inventaire
o Soit d’effectuer manuellement des mouvements de stock – Menu Gestion =>
Mouvements de stock
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LE MENU FICHIER
4. Modifier le mot de passe
Pour modifier le mot de passe : Menu fichier >>> modifier mon mot de passe
Cette fenêtre permet de modifier le mot de passe de l'utilisateur actuellement connecté.
Ainsi pour modifier son mot de passe il est nécessaire d'être au préalable connecté et seul le
propriétaire d'un compte utilisateur peut modifier son propre mot de passe.
Comment modifier le mot de passe :
• Saisir
sir le mot de passe actuel
• Saisir deux fois le nouveau mot de passe
• Cliquer sur le bouton "Changer mot de passe"
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5. Clôture de caisse
Pour clôturer la caisse : Menu fichier >>> clôture de caisse
Partant du principe que plusieurs employés peuvent se relayer au cours d’une journée de
travail, il était nécessaire de prévoir la possibilité pour chacun de gérer les encaissements de
son quart. Ainsi au cours d’une journée on peut avoir plusieurs caisses.
caisses. Une caisse s’ouvre avec
un solde initial. Lors de la passation de service on clôture la caisse et celui qui débute son
quart doit ouvrir une autre caisse avant de continuer. Pour une journée de travail on peut
donc avoir une ou plusieurs caisses successives.
successives. A la clôture de caisse GBFacturation affiche
automatiquement un rapport de clôture de caisse qui liste toutes les mouvements de caisse
effectués.

Un aperçu du rapport de caisse
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6. Clôture de journée
Pour clôturer la journée : Menu fichier >>> clôture de journée
La date de travail
Dans GBFacturation il existe la notion de "Date de travail
travail. Elle représente la date qui sera
attribuée automatiquement à toute les opérations (achat; facturation ...) effectuées dans
GBFACTURATION.
La clôture de journée
La clôture de journée doit être exécutée tous les soirs à la fermeture de l'entreprise. Après
l'exécution de cette clôture la date de travail passe à la date suivante et un rapport de
clôture est généré et affiché. Au cours de chaque clôture GBFACTURATION
GBFACT
sauvegarde
automatiquement sous forme de fichier compressé (zip), une copie de la base de données
(répertoire "données") vers le sous dossier "sauvegarde".

Le rapport de clôture
Le rapport de clôture est un récapitulatif de toutes les opérations effectuées au cours de la
journée de travail. Il contient:
• Un état récapitulatif des mouvements de caisse
• Un listing de toutes les factures émises ainsi que leur montant
• Un listing de toutes les opérations d'achat du jour
• Un récapitulatif des mouvements de stocks du jour
Les rapports de clôture des jours antérieurs peuvent également être consultés dans la rubrique "Rapport de
clôture" de la fenêtre « Etats et Statistiques ».
Un aperçu du rapport de clôture de journée
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7. Clôture de journée avancée
Pour effectuer clôture de journée avancée: Menu fichier >>> Clôture de journée avancée
Après chaque clôture la date de travail passe à la date suivante. A titre d’exemple si la date
de travail est celle du 10/01/2012, après la clôture de journée elle passera
passer au 11/01/2012.
La clôture de journée avancée permet simplement de spécifier par vous-même
vous
la nouvelle
date de travail. Cependant toute date antérieure à la date de départ sera refusée.
Importance de la clôture de journée avancée
Si pour une raison ou pour
our une autre vous avez passé plusieurs jours (20 jours par exemple)
sans ouvrir votre entreprise, au démarrage il faudra effectuer 20 clôtures normales pour
que la date de travail soit conforme à la date du jour. La clôture avancée vous permet en une
seule
le opération d’effectuer un saut de plusieurs jours.

Comment effectuer la clôture avancée :
• Menu fichier >> clôture de journée avancée
• Saisir la nouvelle date de travail
• Cliquer sur Clôturer
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8. Journal des opérations
Pour accéder au journal des opérations : menu fichier >>> Journal des opérations
Le journal des opérations est une interface qui permet tracer toutes les activités effectuées
dans le logiciel. Il peut s’avérer utile pour certains contrôles.

Par mesure de précaution, même lorsque vous videz le journal des opérations, les cent
dernières opérations sont conservées.
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9. Le mode démonstration
Pour travailler en mode démonstration : « Fichier => Activer le mode démonstration »
Pour quitter le mode démonstration : « Fichier => Quitter le mode démonstration »
Le plus souvent lorsque vous voulez découvrir le fonctionnement d’un nouveau logiciel, il est
plus aisé de le faire avec quelques données d’exemple. Pour avoir rapidement un aperçu
concret du fonctionnement de GBFacturation, il est possible
ossible de charger des données de
démonstration. Ce qui permet de parcourir le logiciel avec des données consistantes déjà
enregistrées. Lorsque vous travaillez en mode démonstration toutes les opérations que vous
enregistrez n’ont aucun impact et aucun rapport
rapport avec vos données réelles.
Utilité du mode démonstration
 Faire des simulations et des tests pour comprendre le comportement du logiciel
 Former éventuellement un nouvel utilisateur (nouveau employé?) sans risque de mettre
en péril avec les données réelles
En

mode

démonstration,

une

alerte

permanente

Le mot de passe administrateur en mode démonstration est « 1234 »
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Multiposte et Connexion à une base de données

Pour conencter GBFacturation à une base de données: Menu fichier >> connexion à une base de
données
Notion de base de données
Toutes les opérations que vous enregistrez dans GBFacturation sont forcément déposées
quelque part sur le disque dur de votre ordinateur.
ordinateur. Les fichiers qui stockent ces informations
constituent la base de données. Dans GBFACTURATION le répertoire par défaut qui contient
la base de données est le répertoire « DONNEES ». Il est situé dans le répertoire
(C:\GBFacturation ?) d’installation de l’application.
Changer l’emplacement de la base de données
Si vous changez l’emplacement de la base de données (Répertoire « DONNEES »), vous devez
également spécifier à GBFACTURATION ce nouvel emplacement.
Faire fonctionner GBFacturation en réseau sur plusieurs ordinateurs
Vous pouvez utiliser GBFACTURATION en réseau sur un nombre illimité d’ordinateurs
interconnectés par votre réseau local. Pour cela :
• Installer GBFACTURATION sur le premier ordinateur (Poste qui hébergera la base de
données)
• Partager* le répertoire « DONNEES » de l’ordinateur principal
• Installer GBFACTURATION sur chaque ordinateur secondaire
• Configurer le chemin réseau de la base de données sur chaque poste secondaire

*Si votre niveau de connaissance en informatique ne vous permet pas de comprendre partage
réseau rapprochez vous d’un informaticien ou du promoteur de GBFacturation.
GBFacturation
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LE MENU DONNEES
11.

Clients et création de comptes client

Pour créer ou modifier un compte
comp client : Menu données >>> Clients
Utilisez cette fenêtre pour créer, modifier ou supprimer des comptes client.
Pour créer un compte client
• Accédez à la fenêtre de création des comptes (menu données >> Clients)
• Cliquez sur «Nouveau »
• Saisissez les informations
• Cliquez sur « Enregistrer »
Pour
•
•
•
•

modifier un compte client
Accédez à la fenêtre de création des comptes (menu données >> Clients)
Sélectionnez le client concerné dans la liste
Saisissez les nouvelles informations
Cliquez sur «Modifier »

Pour
•
•
•
•

supprimer un compte client
Accédez à la fenêtre de création des comptes (menu données >> Clients)
Sélectionnez le client concerné dans la liste
Saisissez les nouvelles informations
Cliquez sur « Supprimer »

Attention : si au moins une opération relative à ce client (commande ou versement par exemple…) a déjà été
enregistré dans le système la suppression du compte client sera refusée.
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Catégories de clients

Pour créer ou modifier une catégorie de clients: Menu données >>> Catégories de clients

Les catégories permettent de grouper vos clients en fonction de certains critères qui vous
sont propres et ultérieurement de définir les prix de ventes de produits par catégories de
client. Lors de la facturation GBFacturation utilisera pour chaque le produit
prod
le prix de la
catégorie à laquelle appartient le client. Si le client n’appartient à aucune catégorie alors le
prix proposé sera le prix par défaut définit pour le produit
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Fournisseurs et création compte fournisseur

Pour créer ou modifier un compte fournisseur : Menu données >>> Fournisseurs
Utilisez cette fenêtre pour créer, modifier ou supprimer des comptes fournisseur.
Pour créer un compte fournisseur
• Accédez à la fenêtre de création des comptes (menu données >> Fournisseurs)
• Cliquez sur «Nouveau »
• Saisissez les informations
• Cliquez sur « Enregistrer »

Pour
•
•
•
•

modifier un compte fournisseur
Accédez à la fenêtre de création des comptes (menu données >> Fournisseurs)
Sélectionnez le fournisseur concerné dans la liste
Saisissez les nouvelles informations
informat
Cliquez sur «Modifier »

Pour
•
•
•
•

supprimer un compte fournisseur
Accédez à la fenêtre de création des comptes (menu données >> Fournisseurs)
Sélectionnez le fournisseur concerné dans la liste
Saisissez les nouvelles informations
Cliquez sur « Supprimer »

Attention : si au moins une opération relative à ce fournisseur (commande ou versement par
exemple…) a déjà été enregistré dans le système la suppression du compte fournisseur sera
refusée.
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Familles de produit

Pour gérer les familles de produits
roduits : Menu données >>> Familles de produits
Lorsque que vous créez un produit vous devez pouvoir spécifier sa famille et sa sous famille.
Vous devez donc au préalable créer une liste de familles et de sous familles.
• Pour créer, modifier ou supprimer une
une famille cliquez sur l’onglet familles et ensuite
effectuez l’opération
• Pour créer, modifier ou supprimer une sous-famille
sous famille cliquez sue l’onglet Sous-familles
Sous
et
ensuite effectuez l’opération
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Utilisateurs et privilèges

Pour gérer les utilisateurs : Menu données >>> Utilisateurs
Lorsque vous installez GBFacturation,
GBFacturation, un seul compte utilisateur est crée. Ce compte est le
compte administrateur, il ne peut pas être supprimé. Vous pouvez donc ajouter d’autres
utilisateurs et configurer les privilèges de chacun en fonction de ses responsabilités au sein
de l’entreprise.
Lorsque vous créez un compte utilisateur, son mot de passe par défaut est « 1234 ». Pour
garder la confidentialité l’utilisateur devra donc se connecter avec son compte et ensuite
modifier son mot de passe lui-même
même (« menu fichier >> modifier mot de passe)

Pour créer un utilisateur
Cliquez sur "nouveau"
Saisissez les informations
Cliquez sur "Enregistrer"
Pour modifier un utilisateur
Sélectionnez l'utilisateur concerné à partir des flèches de défilement
Saisissez les informations
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Cliquez sur "modifier"

Pour faire d'un utilisateur un administrateur
Cochez la case "est administrateur"
Cliquez sur modifier
Pour désactiver ou suspendre un utilisateur
Cochez la case "Est suspendu"
Cliquez sur "modifier"
Pour supprimer un utilisateur
Sélectionnez l'utilisateur concerné à partir des flèches de défilement
Saisissez les informations
cliquez sur "supprimer"

Réinitialisation du mot de passe
Même l’administrateur
rateur ne peut pas accéder au mot de passe d’un utilisateur, cependant il a la
possibilité de réinitialiser ce mot de passe. Après avoir réinitialisé un compte utilisateur son
nouveau mot de passe est « 1234 ». La réinitialisation peut être utile par exemple
exemp dans le cas
ou un utilisateur a oublié son mot de passe. L’administrateur peut alors réinitialiser son
compte, ce qui permet à l’utilisateur de se connecter (mot de passe « 1234 ») et ensuite de
changer de nouveau son mot de passe.
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Société et entête de facture

Pour enregistrer la fiche d’identification de l’entreprise: Menu données >>> Société
Utilisez cette fenêtre pour saisir les informations relatives à votre entreprise. Ces
informations apparaîtront également dans les entêtes des factures générées par
GBFACTURATION.
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LE MENU GESTION
17.

Gestion d’un compte client

Pour gérer un compte client : Menu gestion >> compte client ou sélectionner « CLIENT » sur le
volet de navigation

Saisir une commande client
•
•
•

Cliquez le bouton recherche
pour insérer les produit
Modifiez les quantités de produits et éventuellement d’emballage
Saisissez les quantités d’emballages vides apportées par les le client ou calculez

•
•
•
•

automatiquement cette quantité en cliquent sur le bouton
Saisissez le montant du versement immédiat effectué par le client
Côchez la case « Confirmer retour emballages »
Cliquez sur « valider »
Cliquez sur « Facture » pour imprimer la facture

Copyright © 2011-2014
2011
Guy Armand BOPDA – Ingénieur Informaticien
(237) 77 79 21 92 / 95 69 83 66 guybopdaa@yahoo.fr

GBFacturation - Logiciel de gestion dépôt de boisson - Guide Utilisateur
isateur

Page 19 sur 39

Incidences de l’enregistrement d’une commande client
• Si la commande client contient un versement alors GBFACTURATION génère
automatiquement le mouvement de caisse correspondant, ainsi
ainsi qu’un reçu de caisse.
• Les stocks des produits sont diminués
• Si la commande client contient un retour d’emballage alors les stocks d’emballages
(vides) augmenteront
• Le solde du compte client est automatiquement mis à jour
• Si la gestion des ristournes est activée pour le client alors compte ristourne est
crédité du montant correspondant
Situation du compte client
Pour consulter le listing de toutes les opérations du compte client
• Sélectionnez l’onglet « Situation compte »
• Définissez la période pour laquelle
laquelle vous voulez afficher les opérations
Historique des commandes client
Pour consulter les anciennes factures d’un client
• Sélectionnez l’onglet « Historique commande »
• Définissez la période pour laquelle vous voulez afficher les commandes
• Sélectionnez la commande dans la tableau
•

Cliquez sur le bouton

pour visualiser le détail de la commande

Enregistrer un payement
Pour enregistrer un payement effectué par un client
• Cliquez sur le bouton « plus d’action »
• Sélectionnez « Enregistrer les versements / Retraits d’un client »
• Saisissez le type d’opération
• Saisissez le montant et le motif de l’opération
• Validez l’opération
Pour
•
•
•
•
•
•

enregistrer un retour d’emballage ou une consignation
Cliquez sur le bouton « plus d’action »
Sélectionnez « Enregistrer
strer retour emballages / consignation »
Saisissez le type d’opération
Saisissez-le
le montant Saisir le motif
Saisissez les quantités d’emballages
Validez l’opération

Pour gérer les ristournes du client
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•
•
•
•

Cliquez sur le bouton « plus d’action »
Sélectionnez « Gérer les ristournes du client »
Saisissez le type d’opération
Saisissez le montant
Validez l’opération

Pour consulter l’historique des mouvements d’emballages relatifs à un client
• Cliquez sur le bouton « plus d’action »
• Sélectionnez «Historique mouvements
mouvem
emballages client »
Aperçu facture client

Aperçu reçu de caisse
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Aperçu bordereau de retour d’emballages
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Gestion d’un compte fournisseur

Pour gérer un compte fournisseur : Menu gestion >> compte fournisseur ou sélectionner
« FOURNISSEUR » sur le volet de navigation.
Les comptes fournisseurs fonctionnent exactement selon le même principe que les comptes
clients.
Cependant les incidences de l’enregistrement de certaines opérations sont contraires.

Quelques exemples.
•
•

Lorsqu’on enregistre une commande
commande fournisseur le stock de produit augmente alors qu’il
diminue lorsqu’il s’agit d’une commande client
Lorsqu’on enregistre un retour d’emballage fournisseur le stock d’emballage augmente
alors qu’il diminue lorsqu’il s’agit d’une commande client.
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Produits et Emballages

Pour gérer les produits et les emballages : Menu gestion >> Produits ou sélectionner
« PRODUITS» sur le volet de navigation

Pour
•
•
•
•

créer un produit
Sélectionnez l’onglet « fiche produit »
Cliquez sur « nouveau »
Saisissez les données
Cliquez sur « enregistrer »

Pour consulter la fiche de description d’un produit
• Sélectionnez le produit dans la liste
• Sélectionnez l’onglet « fiche produit » ou cliquez sur le bouton « Afficher »
Pour consulter la fiche de stock d’un produit
• Accédez à la fiche de description du produit
• Cliquez sur « voir fiche »
Pour modifier un produit
• Accédez à la fiche de description du produit
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•
•

Saisissez les nouvelles informations
Cliquez sur « modifier »

Pour gérer les emballages
Sélectionnez l’onglet « emballage »
Pour
•
•
•

consulter l’historique des mouvements des stocks de produits
Sélectionnez la période pour laquelle vous voulez afficher les données
Cliquez sur « Plus d’action »
Sélectionnez « mouvement de stock produit »

Pour
•
•
•

consulter l’historique des
es mouvements des stocks des emballages
Sélectionnez la période pour laquelle vous voulez afficher les données
Cliquez sur « Plus d’action »
Sélectionnez « mouvement de stock Emballages »

Aperçu fiche de stock d’un produit

Aperçu fiche de stock d’un emballage
mballage
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Mouvements de caisse

Pour gérer les mouvements de caisse : Menu gestion >> Mouvements de caisse ou sélectionner
« CAISSE» sur le volet de navigation.

Pour enregistrer, modifier ou supprimer un mouvement de caisse
• Sélectionnez l’onglet « Mouvement de caisse »
Pour
•
•
•

consulter les anciens mouvements de caisse
Sélectionnez l’onglet « historique »
Sélectionnez une caisse
Cliquez sur « afficher une caisse »
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Saisie de l’inventaire

Pour gérer les inventaires : Menu gestion >> Saisie de l’inventaire

Pour
•
•
•
•
•

saisir un inventaire :
Cliquez sue le bouton nouveau pour générer une nouvelle fiche de saisie
Sur la fiche de saisie renseignez la valeur du stock physique pour chaque produit
Cochez la case « confirmer saisie stock de produit »
Sélectionnez ensuite l’onglet emballage
Saisissez les valeurs des colonnes stock physique correspondant aux stocks des
emballages vides actuel
• Cochez la case « confirmer saisie stock emballage »
• Cliquez sur le bouton « valider »

Pour consulter les inventaires
aires antérieurs
• Sélectionnez ensuite l’onglet historique
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Mouvements de stock

Pour gérer les mouvements de stock dives : Menu gestion >> Mouvements de stock divers
C’est une interface qui permet de saisir une entrée ou une sortie de stock (produit ou
emballage)
allage) qui n’est rattachée à aucun client ou à aucune opération ordinaire.
En principe si la gestion est bien suivie on ne devrait pas avoir besoin d’utiliser cette
interface dans la mesure ou quant on enregistre une facture client ou une commande
fournisseur
sseur les stocks sont automatiquement mis à jour.
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Etats et Statistiques

Pour afficher les divers états et statistiques : Menu gestion >> Etat ou sélectionner « ETAT
ET STATS» sur le volet de navigation.

Pour afficher un état
• Sélectionnez la période pour laquelle vous voulez afficher les données
• Cliquez sur l’état que vous voulez afficher
Description des Etats
• Liste des produits
Liste de tous les produits organisés par famille
• Etats des stocks de produits
Produit une estimation totale de la valeur financière des produits et des emballages en stock.
• Etats des emballages vides
Produit une estimation totale de la valeur financière des emballages en stock.
• Produits à approvisionner
Liste les produits dont les quantités sont en dessous du stock d’alerte
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• Proposition d’approvisionnement
Propose de façon intelligente un commande fournisseur afin d’approvisionner le magasin
• Etat des comptes clients
Affiche l’état des soldes de tous les comptes clients
• Chiffre d’affaire journalier
Liste le montant total des produit vendus chaque jour
• Chiffre d’affaire mensuel
Liste le montant total des produit vendus chaque mois. Cet état est accompagné d’un
graphique (histogramme)
• Chiffre d’affaire par produit
Calcule et affiche le montant total des ventes réalisées pour chaque produit pendant la
période. Ce montant est exprimé en valeur financière et en pourcentage. Cet état est
accompagné d’un graphique (histogramme)
• Chiffre d’affaire par client
Calcule et affiche le montant total des achats réalisées
réalisées pour chaque client
période. Cet état est accompagné d’un graphique (histogramme)

pendant la

• Statistiques mensuelle client
Affiche le chiffre d’affaire réalisé par chaque client, en valeur et en pourcentage, de même
que les quantités de produit correspondant,
correspondant, pour chaque mois pour la période sélectionnée.
Cet état est accompagné d’un graphique (histogramme)
• Statistiques mensuelle fournisseur
Affiche le chiffre d’affaire réalisé pour chaque fournisseur, en valeur et en pourcentage, de
même que les quantités de produit correspondant, pour chaque mois pour la période
sélectionnée. Cet état est accompagné d’un graphique (histogramme)
• Afficher ancien rapport de clôture
Permet de visualiser un ancien rapport de clôture
..
..
..
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Quelque Etats
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LE MENU OUTILS
24.

Sauvegarde manuelle et Restauration de la base de données

Pour sauvegarder la base de données : Menu Outils >> Sauvegarde manuelle
Le répertoire « DONNEES » contient toutes les informations de gestion que vous
enregistrez au quotidien dans GBFACTURATION.
GBFACTURATION. Si pour une raison ou pour une autre votre
ordinateur est endommagé et vous êtes dans l’impossibilité le restaurer vous perdrez alors
alor
toutes vos données de gestion.
La sauvegarde manuelle est une interface qui vous permet de faire une copie compressée de
votre base de donnés. Il est recommandé de faire une sauvegarde chaque jour sur un support
externe (Clé USB, Disque dur externe par exemple).

Comment restaurer ma base de donnée
Si pour une raison ou une autre vous êtes emmené à restaurer votre base de données, suite à
la réinstallation du système de votre ordinateur par exemple, procédez ainsi.
• Installez normalement GBFacturation
• Décompressez
écompressez votre fichier de sauvegarde (zip) le plus récent
• Remplacez les fichiers de répertoire « DONNEES » par les fichiers décompressés
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Configuration de la sauvegarde automatique

Pour configurer la sauvegarde automatique : Menu Outils >> Configuration sauvegarde
automatique
La sauvegarde automatique permet à GBFACTURATION de lancer régulièrement des
sauvegardes en fond de tâche sans aucune intervention externe.
Comment configurer la sauvegarde automatique :
• Sélectionnez le périphérique* de sauvegarde (disque de destination de la sauvegarde)
• Sélectionnez le type de sauvegarde :
• Sélectionnez la fréquence
• Cliquez sur enregistrer

*Le disque correspondant au périphérique de sauvegarde doit être un périphérique différent
du disque dur. Si vous spécifiez le disque dur la sauvegarde automatique sera ignorée.
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Insertion automatique des produits

Pour insérer automatiquement de nouveau produits: Menu Outils >> Insertion automatique des
produits
A l’installation du logiciel aucun produit n’existe
n’existe dans le système vous devez donc les créer un
à un cette. Interface permet d’insérer automatiquement une liste de produit qui vous est
proposée. Cela vous évitera la création fastidieuse des produits.

Comment insérer les produits
• Cochez les cases correspondant aux produits que vous souhaiter insérer
• Cliquez sur le bouton d’insertion
• Les produits sont alors insérés et pour chaque produits vous pouvez modifier les
informations
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Importation des produits depuis Excel

Pour importer les produits depuis un fichier Excel: Menu Outils >> Importation des produits
depuis Excel
Vous pouvez également préparer un fichier Excel qui contiendra la liste de tous vos produits
et ensuite importer ces produits vers GBFacturation.. Cependant votre fichier Excel devra
respecter un ordre stricte de colonnes.
colonnes. Un fichier d’exemple est fourni avec GBFacturation,
il est présent dans le dossier de l’application et se nome « modèle importation »

28.

Exportation des produits vers Excel

Pour Exporter les produits : Menu Outils >> Exportation vers un fichier Excel
GBFacturation importera tous les produits vers un fichier Excel et l’ouvrira
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Prévisualisation du rapport de clôture de journée

Pour visualiser le futur rapport de clôture : Menu Outils >> prévisualisation rapport de clôture
Le rapport de clôture est un rapport qui s’affiche à la fin de chaque clôture de journée.
La prévisualisation du rapport de clôture permet d’afficher le rapport de clôture tel qu'il
serait si la clôture se faisait immédiatement. Ce rapport s’affichera
s’affichera dans votre navigateur
par défaut.

Copyright © 2011-2014
2011
Guy Armand BOPDA – Ingénieur Informaticien
(237) 77 79 21 92 / 95 69 83 66 guybopdaa@yahoo.fr

GBFacturation - Logiciel de gestion dépôt de boisson - Guide Utilisateur
isateur

Page 37 sur 39

DIVERS : quelques termes et expression
30.

A propos des emballages

• Casier : Généralement on distingue sur le marché 3 types de casiers (emballages) que nous
avons appelé C12 ; C15 et C24 pour respectivement casier de 12 Bouteilles, 15 Bouteilles et
24 Bouteille.
Lorsque nous parlons de casier il s’agit du plastique (caisse) + X Bouteilles vide.
(X= 24 pour C24 etc.…)
Généralement (au Cameroun) un casier a pour valeur 3000 FCFA.
• Plastique : Il s’agit de la caisse sans les bouteilles vide, généralement un
« Plastique » a pour valeur 1200 FCFA (au Cameroun)
• Bouteille : Il s’agit d’une bouteille vide, Généralement une bouteille a pour valeur 75
FCFA (au Cameroun)

Exemple 1 : Un client retourne 5 casiers et demi de C12.
C12 Dans logiciel nous enregistrerons
le retour de cette manière :
 Possibilité 1, les six bouteilles qui constituent le demi casier sont contenues dans un
« plastique » [caisse])
• Saisir 5 dans le champ casier,
• Saisir 1 dans le champ Plastique
• Saisir 6 dans le champ bouteille
 Possibilité 2, les six bouteilles qui constituent le demi casier ne sont pas contenus
conten dans
un « plastique » [caisse]
• Saisir 5 dans le champ casier
• Saisir 0 dans le champ Plastique
• Saisir 6 dans le champ bouteille
C’est la raison pour laquelle dans le logiciel chaque fois qu’on fait un mouvement de stock
concernant les emballages 3 champs
cham sont prévu à cet effet.

Exemple 2 : Si un client retourne 5 casiers.
casiers Dans logiciel nous enregistrerons le retour de
cette
•
•
•

manière :
Saisir 5 dans le champ casier (casier = plastique + X bouteilles)
Saisir 0 dans le champ Plastique
Saisir 0 dans le champ bouteille
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Un casier est supposé être constitué de la caisse entièrement rempli de x bouteilles

31.

Autres termes utilisés dans GBFacturation : CVIDE

CVIDE : Dans GBFacturation la fiche de description de tout produit contient un champ qui
correspond au casier qui va avec le produit. Par exemple le produit « Coca cola GM » a pour
casier « C15 ».
Pour les produits qui n’ont pas d’emballage dont la valeur est prise en compte,
(Par exemple jus en palette ou bière en canette) on choisira comme type de casier « CVIDE
».
Cela permettre au système de ne pas comptabiliser la valeur des emballages de ce produit.
Date de travail : Dans GBFacturation il existe la notion de "Date de travail".
tr
Elle représente
La date qui sera attribuée automatiquement à toute les opérations (achat; facturation ...)
effectuées dans GBFACTURATION.
GBFACTURATION. Cela permet d’éviter de donner la latitude à l’utilisateur
de changer les dates des éléments enregistrées à sa
sa guise. La date de travail est
indépendante de la date système de l’ordinateur. La date de travail avance après chaque
clôture de journée. La date de travail s’affiche en permanence sur l’interface du logiciel.
La clôture de journée
e doit être exécutée tous les soirs à la fermeture de l'entreprise. Après
La clôture de journée
l'exécution de cette clôture la date de travail passe à la date suivante et un rapport de
clôture est généré et affiché. Par exemple si aujourd’hui on est le 10/01/2012, après la
clôture
ture la date de travail passera au 11/01/2012.
Rapport de clôture
Le rapport de clôture est un récapitulatif de toutes les opérations effectuées au cours de la
journée de travail. Il contient:
• Un état récapitulatif des mouvements de caisse
• Un listing
g de toutes les factures émises ainsi que leur montant
• Un listing de toutes les opérations d'achat du jour
• Un récapitulatif de tous les mouvements de stocks du jour
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A propos des ristournes

Les ristournes sont des forfaits comptabilisés pour chaque casier acheté par un client.
Généralement elles sont reversées au client au bout d’une certaine période. Par exemple si la
ristourne pour un casier est de 100FCFA. Alors à chaque vente de produit le gérant doit
comptabiliser (cumuler) les ristournes du client et pouvoir lès lui reverser au moment
approprié. Dans GBFacturation cette gestion se fait automatiquement, en effet chaque client
a en plus de son compte principal , un comte ristourne qui est crédité automatiquement à la
saisie de la facturation du client. Cependant il faut activer cette fonctionnalité pour chaque
client pour qu’elle prenne effet. Dans la mesure où ce ne sont pas tous les clients qui
acceptent de cumuler leur ristourne.
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