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A2Soft ERP, est une solution de gestion intégrée permet la réalisation des pièces
commerciales et comptables de votre entreprise quelque soit la taille et l’activité.
A2soft ERP est une solution pour vous aider à améliorer votre gestion et à
optimiser votre activité. A2soft ERP prend en charge toute l’activité commerciale
telle que (Achat, vente, stock, production, importation, trésorerie, opérations,
transport, multi-magasins, multi-dépôts, multi-sociétés etc.) et permet d’assurer
également toutes les taches de comptabilité de votre entreprise pour établir les
états ﬁnanciers et calculer le bénéﬁce dans une période.

Solution complète:
- S’adapte à tous les secteurs d’activités
- S’imbrique facilement et rapidement à votre système d’information
Sécurité renforcée:
- Gestion d’accès des utilisateurs
- Droit d’utilisation
- Sauvegarde et restauration
Solution d’aide à la décision:
- Statistiques et tableaux de bords
- Suivi des performances de votre activité
Paramétrages personnalisés:

Facilité de manipulation:
- Menu structuré en mode processus de gestion commerciale
- Des écrans lisibles et uniﬁés pour une utilisation intuitive,
même pour les initiés
Applications intégrées:
- Achats, Importations, Stocks, Ventes, Productions,
- Finances, Déclarations, , Reporting, Suivi règlements…
- Gestions des stocks paramétrable et multi dépôts,
multi-sites
- Commerciale, Compta, Immo, Paie, CRM, Déclaration
Automatisation du parcour client/Fournisseurs:
- Devis, Offre de prix, Bon de commande, Ordre de fabrication, Bon de livraison, Facture, Décompte, Avoir, Retenue à
la source, Règlement, banque, caisse…

- Stratégie de gestion de vos activités
- Stratégie de tariﬁcation
- Muti-sites et muliti-exercices
Ouverte Import/export des données:
- Import et export des documents sous différents formats (E-mail,
HTML, Word, Excel, PDF…)
Facilité d’utilisation:
- Conception simple pour une meilleure prise en main, et une
optimisation d’utilisation des différentes fonctionnalités
- Recherche multicritères
Multi screen:
- Accessible par différents terminaux (PC, Tablettes, Smartphone,
Web…)
Solution A2Soft Intégrée:
- Possibilité de vous fournir une solution intégrée, en termes de
solution et d’équipement informatique.
Etudes et conseils:

Suivi des performances commerciales:
- Analyse et reportings multicritères, par activité, par
ﬁliale, par site, par zone, par gamme, par références,
par dépôt, par clients et par commercial
- Tableaux de bords, personnalisables, par utilisateur,
par niveau de décision...

- Possibilité de vous conseiller sur le parc machine le plus efﬁcient

Paramétrable et personnalisable:
- Possibilité de personnaliser les pièces commerciales
- Importation facile et rapide de vos anciennes données
- Choix de la stratégie de tariﬁcation, à partir d’une liste des prix
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Fonctions Principales
Général

Règlements clients et fournisseurs

Etats

• Version multi société

• Solde et balance

• Liste des états d’achats

• Version monoposte et réseaux

• Extrait de compte

• Liste des états de ventes

• Menu principale paramétrable

• Liste des règlements

• Journal des ventes

• Prix de ventes paramétrable

• Echéanciers

• Journal des ventes par article

• Impayés

• Pièces d’achats, pièces de ventes

Sécurité

• Porte feuille

• Pièces de stock

• Gestion des utilisateurs et leurs droits

• Suivi des paiements

• Liste des prix

• Gestion de sauvegarde et restauration

• Journal des ventes, des bénéﬁces

• Sauvegarde Cloud

Gestion de caisse et banques

• Chiffre d’affaire

• Journal de caisse

• Statistiques

Fichiers

• Récap. De règlements

• Gestion des articles

• Opérations de caisse

Gestion des représentants

• Gestion clients

• Remise chèques

• Extrait client par représentant

• Gestion des fournisseurs

• Remise effets

• Solde client par représentant

• Gestion des représentants

• Versement espèce

• Suivi par représentant

• Gestion des banques

• Règlement représentant

• Paramétrage des entêtes d’impression

Gestion de stock

• Magasins, marques, régions, banques

• Bon d’entrée, bon sortie et mouvement de stock

• TVA, TPF, Activité, …

• Inventaire de stock

Déclaration

• Paramétrage des tarifs de vente

• Etat et suivi des articles en stock

• Déclaration TVA vente et achat

• Liste des prix général et par client

• Déclaration avance / impôt

Gestion des achats

• Valorisation de stock en HT et TTC

• Intégration avec la comptabilité

• Bon de commande

• Valorisation sur prix d’achat ou prix de vente

• Vente et achats en suspension des taxes

• Chiffre d’affaire et commission représentant

• Bon de livraison

Importation & exportation

• Facture

Gestion des magasins

• Génération des ﬁchiers PDF, XLS, WORD, HTML,

• Avoir

• Bon de sortie magasin

XML avec envoi par email

• Retenue à la source

• Bon de retour magasin

• Importation des données d’autres applications

• Bon de transfert entre magasin

Outils

Gestion d’importation

• Etats et statistiques par magasin

• Sauvegarde et restauration des données

• Dossier d’importation

• Suivi des articles par magasin

• Maintenance de la base de données

• Facture achat étranger
• Coût de revient
• Maquette NGP

Fiabilité

Evolutive

• Devise

Accompagnement
personnalisé

• NGP

Services
après-vente

Gestion des ventes

100%
Intégrées

• Bon de commande
• Bon de livraison, Bon d’avoir
• Facture, Facture export
• Avoir, Avoir ﬁnancier

Simples
d’utilisation

• Devis, pro forma

Multisectorielles

Pourquoi
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Sécurité

• Facturation automatique
Ergonomiques

Gestion des projets
• Devis estimatif
• Gestion des marchés

Vision sur
l'activité

Souplesse
Multiscreen

• Décompte
• Suivi des marchés

P l u s d ’i n fo r m a t i o n s s u r n o s p ro d u i t s, c o n s u l t e z : w w w. a 2 s o f t . t n
contact@a2soft.tn ou contactez (+216) 55 169 151

