
 
 

 

 

 

 

GIGAFAC EST CONÇU… 
Dans un souci d'efficacité (multipostes, 

multi-dossiers), de facilité (écran d'aides, 

fenêtres de navigation, accès instantané à 

tous les fichiers), de sécurité (régénération 

des cumuls en cas d'incident), de simplicité 

et de convivialité. (gestion en réseau, ergo-

nomie compatible Windows 2000 et Win-

dows XP). 
 

 

LES DOCUMENTS. 

(Pré-commande, commande, 
bon de livraison, facture, avoir 
et pro-forma). 

Avec GigaFac il est possible de 

créer, modifier, annuler tout ou 

une partie d’un document.  

Au beau milieu d’une saisie, vous 

pouvez changer le code fournis-

seur, créer un article, un mode de 

règlement, récupérer un ou plu-

sieurs documents sans avoir à re-

taper leurs contenus. 

Vous ne vous souvenez plus d’un 

code article ? Il suffit d’appeler le module de recherche pour les consulter selon 

votre mode de sélection. 

Rien n'est impossible, y compris la facturation "comptoir". 

Quant aux reliquats, ils sont gérés automatiquement lors de l’établissement 

d’un bon de livraison ou d’une facture. 

 
 

GESTION DES STOCKS. 

Les articles. 

GigaFac vous permet de gérer jusqu'à dix prix de vente différents 

pour un article. Le stock est mis à jour automatiquement selon 

votre choix : à la conception des commandes, 

des factures ou des bons de livraison.  

L’inventaire et la mise à jour des prix. 

Un module spécial permet de corriger l'état des 

stocks. Les prix peuvent être modifiés selon 

trois procédés : soit article par article, soit par 

groupe (fournisseurs, familles, articles) grâce à  

L’emploi des formules de calcul d'augmentation ou de déduc-

tion, soit par la reprise des factures d'achats.  

 

Un journal 

vous per-

met de vi-

sualiser les 

Entrées et 

les Sorties 

en temps 

réel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHIFFRE D’AFFAIRE. 
Le chiffre d'affaire (détaillé sur 24 mois) est mémorisé automati-

quement lors de la facturation. Cette mise à jour concerne les re-

présentants, les articles, les fournisseurs, les clients et la société. 

 

L'impression du chiffre d'affaire permet d'avoir sous les yeux un 

véritable condensé de la vie commerciale de votre entreprise. 

  



LES CLIENTS. 
L’encours est mis à jour automatiquement. Si celui-ci est 

supérieur au crédit accordé, un message vous l'indique 

immédiatement et vous pouvez bloquer le compte. 

 

Pour chaque client, GigaFac vous permet d’attribuer 

l’un des dix prix de ventes mémorisés dans les articles. 

 

 

L’EURO 
Pour chaque client et fournisseur, vous pouvez choisir 

le type d’impression des documents : Francs ou Euro 

quelque soit le choix de la devise de la société. 

 

LES REGLEMENTS ET STATISTIQUES. 
La saisie des règlements permet le 

lettrage des clients et des fournis-

seurs. Cette fonctionnalité sera 

utile à ceux qui n'ont pas de comp-

tabilité informatique sur place. La 

saisie des remises de chèque gé-

nère automatiquement ces règle-

ments qui peuvent bien entendu 

être lettrés et délettrés. 

Le hit parade des clients, le hit parade de la marge brute en 

%, les statistiques de vente détaillées par famille et article, 

la marge brute par article et un comptage général des élé-

ments de la base de données sont disponibles en perma-

nence. 

LES UTILITAIRES. 
Recherche, Transfert en comptabilité 

(Cg-Invoke, Cg-Octopus, Compta8 

ApiSoft, Gin 3P et Sage Ligne 

30&100), régénération des cumuls, 

épuration des fichiers, imprimante par 

défaut, compacter une base de don-

nées : tous ces outils assurent un 

maximum de sécurité aux données conservées par GigaFac. Il est 

également possible de télécopier directement un document. 

 

 

LA RECHERCHE. 
Cet outil vous permet de rechercher un article, un fournisseur, l’en-

cours d’un client, un règlement, un document (commande, bon de 

livraison ou facture) selon vos critères de sélection. 

 

Vous pouvez imprimer le résultat obtenu.  

 

Cette recherche est accessible à tout instant, même en cours de travail 

sur un document. A l’aide d’un menu contextuel il est possible de 

mémoriser le résultat escompté afin de le coller dans le document en 

cours de saisi. 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONFIGURATION NECESSAIRE 
 Tout compatible PC pourvu de Windows. 

 4 Go de mémoire vive minimum. 

 Un disque dur avec au moins 10Go à disposition. 

 Une imprimante laser est conseillée pour tirer pro-

fit des tableaux graphiques de GigaFac. 
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