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Tous les jours, l’entreprise est en relation avec ses
clients et fournisseurs. La réalisation des devis est
la base de l’action commerciale pour une entreprise.
L’outil informatique peut, dans ce domaine, simplifier la tâche de l’utilisateur en traitant la chaîne
complète du processus commercial, du devis à la
gestion des paiements.
Ce type de progiciel se nomme « logiciel de gestion
commerciale », également appelé « gesco », par
les spécialistes. Cet outil constitue la brique fondamentale d’une entreprise qui souhaite organiser
sa fonction commerciale.
Cette notice explique ce qu’est un logiciel de gestion commerciale et comment le choisir.

OBJECTIFS DU LOGICIEL
POURQUOI UTILISER UN LOGICIEL DE
GESTION COMMERCIALE ?
Beaucoup d’entreprises utilisent un tableur de
type Excel pour réaliser leurs documents commerciaux. Un tel logiciel est généralement présent sur l’ordinateur et il est donc facile de concevoir un gabaritde facture en prenant exemple sur
des modèles.
Cependant, un document réalisé dans un tel environnement reste isolé, sans lien avec les autres. Il
n’est pas facile de rechercher toutes les factures
d’un client, de gérer un échéancier ou d’identifier
les factures non réglées.
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Pour un temps de saisie similaire, un logiciel de gestion
commerciale permet de réaliser une multitude d’exploitations ultérieures de manière assez simple et de structurer l’information afin d’être plus efficace et plus organisé.
C’est un réel outil de productivité pour la fonction commerciale et la gestion de l’entreprise.

 Les informations relatives à la vente
Pour finir, la vente est consignée dans un bon de commande, un bon de livraison et une facture.

LES INFORMATIONS TRAITéES
Ce type de logiciel va permettre d’organiser des données nécessaires à une entreprise lors de son fonctionnement journalier.
(Voir schéma ci-dessus)
 Les informations clients
Toute société, qu’elle vende un produit ou un service,
doit identifier ses clients ou prospects et les répertorier
dans un premier fichier.
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 Les informations relatives aux propositions
commerciales
Pour établir une proposition commerciale, l’entreprise
doit ensuite effectuer un devis pour les articles concernés. Apparaissent alors trois nouveaux éléments : les
devis, les produits et leurs fournisseurs.

LE LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE
ORGANISATION DU LOGICIEL
Cette chaîne commerciale est donc, au minimum, constituée de 5 modules différents dans le logiciel de gestion
commerciale :
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Légende :

Pour apporter une vision globale, le système est complété par un module de pilotage d’activité permettant
d’analyser les ventes et de mieux connaître ses clients.
Un outil de gestion commerciale va donc permettre de
gérer plusieurs fichiers grâce à une seule base de données. Il est intéressant de retrouver :
les devis envoyés à un client
les ventes réalisées
les fournisseurs par produits
les règlements en cours, ceux effectués
...
LES FONCTIONS
Les fonctions d’un logiciel de gestion commerciale permettent de gérer le processus et l’activité de vente d’un
produit ou d’un service, en particulier :
 Le suivi de l’activité commerciale :
Etablissement des devis
Suivi des fournisseurs, des clients, des prospects,
Gestion des produits, leurs stocks,
Suivi du CA et de la rentabilité
 Les besoins en aval en matière de comptabilité :
Enregistrement des factures et suivi des règlements
Établissement des journaux, grands livres, balances
Déclaration de TVA,
Compte de résultats, bilans…

LA PHASE DE MISE EN PLACE

CONSTITUTION DE LA BASE DE PRODUITS ET
SERVICES VENDUS
Avant d’intégrer un logiciel de gestion commerciale, il
est nécessaire d’élaborer la base des produits, appelés « articles ». Une fois cette nomenclature constituée,
tous les documents sont facilement réalisables : le devis
d’abord, transférable en bon de commande, bon de livraison et facture, etc…
Cette étape constitue le premier et le seul gros travail
à réaliser.
R emarque
Si l’entreprise propose des produits sur mesure, elle
n’est pas nécessaire mais il est cependant intéressant
de créer quelques produits types (les plus demandés
par exemple) afin de gagner du temps et de pouvoir
analyser les ventes par la suite.
La description précise du service ou des travaux réalisés seront précisés lors de la création du devis par une
simple modification de la description de base.
Voici les informations relatives aux articles, qu’il conviendra de renseigner :
 Codification de l’article
Chaque article doit être codifié par une référence et
pourra, si nécessaire, appartenir à une famille ou une
sous-famille d’articles. Il peut être intéressant d’utiliser
le code barre (appelé EAN) à 13 chiffres du fournisseur
qui accompagne la plupart des articles manufacturés.
 Description des articles
Il va falloir définir le plus précisément possible la nature
des produits ou prestations vendus de la manière la plus
exhaustive possible. Ces articles peuvent être constitués
des matières premières, d’autres, de prestations précises (locations d’engins), ou de main-d’œuvre.
Tout ce qui, en fait, peut être intégré dans une vente.

Les solutions disponibles sur le marché sont des produits généralistes qui tentent de satisfaire les besoins
de toutes les entreprises.
Une personnalisation du logiciel s’avère néanmoins
nécessaire pour qu’il réponde au mieux aux spécificités
d’une entreprise.

 Tarifs
Il faudra pour chacun d’eux, fixer le prix d’achat, la
marge, le prix de vente en gros et au détail… Plus les
informations seront précises, plus l’utilisation du logiciel
permettra de dégager une analyse pointue.

La qualité de cette première étape est primordiale, car
elle conditionne la performance du système. Il est donc
recommandé de s’adjoindre les services d’un professionnel qui pourra, lors d’une formation sur site, former
le personnel sur le logiciel et accompagner l’entreprise
dans ce paramétrage.

Les produits pourront avoir un tarif unique ou des tarifs
spécifiques (au volume, par rapport à une typologie de
client).
Ils peuvent également être vendus par unité de vente
(voire d’achat) : au mètre, au litre, au poids, à la surface….
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Gestion des produits, articles ou services,
Gestion des clients,
Gestion des fournisseurs et des stocks,
Gestion des ventes, devis, commandes, factures, règlements,
Liaison avec la comptabilité

Cette tâche de saisie initiale peut être simplifiée si le logiciel de gestion commerciale a été développé spécifiquement pour un secteur d’activité.
Les fabricants ou leurs distributeurs fournissent souvent un catalogue numérique de leurs tarifs (téléchargeable sur un site…) qu’il suffit d’importer dans le logiciel.
 TVA
L’entreprise devra définir la TVA applicable pour ses produits.
 Spécificité des produits
Un produit peut être soumis à un supplément (recyclage…) ou encore comporter une date limite d’usage
(la DLC par exemple) et une indication de traçabilité
(exemple : lot alimentaire).

L’arrivée d’un nouveau logiciel aura un impact direct sur
ces personnes. La prise en compte de leurs modes de
fonctionnement est un facteur clé pour la réussite du
projet.
Il convient tout particulièrement :
De définir la codification des articles et le ou les tarifs
D’estimer les volumes gérés par l’entreprise (nombre
d’articles, nombre de factures, nombre de clients et de
fournisseurs….)
D’évaluer la complexité des articles (achat en lot et
vente au détail, chutes, nomenclatures d’assemblage,
traçabilité des lots, gestion des garanties ou du parc
clients, négoce et/ou fabrication…)
De bien définir son mode de vente (agents commerciaux, apporteurs d’affaire, primes, commissions…)
D’établir si l’entreprise utilise plusieurs devises

 Fournisseurs
Un produit peut être fourni par plusieurs fournisseurs.

De réfléchir, dès le début du projet, à la manière de
récupérer ces informations pour les implanter dans le
nouveau logiciel

PARAMéTRAGE DE LA BASE CLIENTS ET
PROSPECTS

De définir précisément ses besoins concernant les éléments de paramétrage liés à la gestion des transports
(franco de port, …)

Les solutions de gestion commerciale proposées sur le
marché sont assez complètes. Cependant, il est intéressant dans la phase de paramétrage de l’application de
définir des profils ou segments de clientèle (ex : particulier, entreprise, administration).

Les points suivants sont également à prendre en compte :
Le nombre d’utilisateurs qui aura accès à cet outil (déménagement futur ou ouverture d’agences…)

PARAMéTRAGE DES DEVIS ET FACTURES

La possibilité pour les commerciaux d’accéder à l’information lors de leurs déplacements

CHOISIR UNE SOLUTION
Au moment d’investir, le chef d’entreprise va se trouver
confronté à un catalogue de solutions proposées par différents éditeurs. Il va lui falloir définir précisément ses
besoins et ses contraintes afin de réaliser un achat pertinent.
Avant de définir des critères de choix, il faut impérativement analyser son organisation commerciale : définir
comment sont faits les devis, sont gérés les stocks et
les commandes.
Cette étape permettra de bien connaître les futurs utilisateurs
de l’application, leur nombre et leurs habitudes de travail.
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La connexion de la gestion commerciale avec un site de
commerce électronique
Enfin, il convient d’être vigilant à propos des fonctions
des logiciels. Certaines sont communes à tous les outils
de gestion commerciale mais d’autres, peut-être importantes pour l’entreprise, ne sont pas nécessairement
présentes sur tous les logiciels.

LES SOLUTIONS DU MARCHé
TYPOLOGIE DES LOGICIELS
 Les solutions généralistes
Les logiciels génériques satisfont la majorité des besoins
des entreprises.
La plupart des éditeurs d’outils de gestion commerciale
proposent une large gamme de produits, composée de
progiciels de comptabilité, de paie et de gestion des immobilisations.
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Un paramétrage minimal sera nécessaire pour éditer
des devis et des factures. Il conviendra de définir notamment les modes de règlement, le n° et le type des
factures (incrémental, année – n°…) ainsi que toutes les
mentions légales obligatoires.

Certaines solutions proposent une couverture fonctionnelle plus large que la simple gestion commerciale. Il
s’agit en général de solutions de gestion intégrée modulaires permettant de couvrir l’ensemble des fonctions de
l’entreprise.
Ces solutions sont souvent adaptées à des structures
plus grosses qu’une TPE qui ont besoin d’un système
d’information capable de faire communiquer les différentes fonctions de l’entreprise entre elles.
 Les solutions « métier »
Pour répondre au mieux aux attentes de certaines activités, des logiciels spécifiques ont été créés. Des professions telles que celles de l’automobile, du bâtiment, le
commerce, les métiers alimentaires ou la coiffure bénéficient de produits conçus pour eux.
Pour les garages, par exemple, le logiciel va gérer le
client par le biais de son nom mais aussi par la plaque
d’immatriculation du véhicule. Il génèrera des ordres
de réparation et il sera possible d’importer les temps
barèmes des constructeurs pour la mécanique ou la
carrosserie.
Concernant le bâtiment, un suivi de chantier sera inclus,
de même que des passerelles avec des logiciels annexes
comme le métré, la gestion des contrats de maintenance, etc.
Dans le secteur du commerce, les solutions intègrent
la gestion de la caisse, et plus spécifiquement pour le
secteur de l’habillement la gestion des tailles et des couleurs.
D’autres secteurs d’activités plus « marginaux » bénéficient de gestions commerciales spécifiques (ex : location
de matériel…) souvent développées par de petites structures. Ces produits sont parfois plus chers car ils ciblent
des marchés de niche. Il peut être intéressant de bien
examiner si les fonctions proposées sont primordiales,
par rapport à un produit générique moins cher.
  Les logiciels de « gestion d’affaires » ou de
« pipe commercial »
Certaines entreprises n’ont pas besoin d’un outil intégrant toutes les fonctions d’une gestion commerciale.
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Leurs propositions commerciales ne font pas appel à un
chiffrage à partir d’une bibliothèque d’articles. Elles sont
parfois traitées dans un outil technique ou via un tableur,
et prennent une forme plus commerciale.
Dans les métiers du conseil et de la prestation de services par exemple, le devis est très argumenté et communiquant.
Les outils de gestion du « pipe commercial » se limitent
à la création d’une « affaire » avec quelques informations (montant, typologie, descriptifs, pièces jointes correspondant à la proposition) puis au suivi des étapes du
process de vente (devis, relance, signature, …), jusqu’à la
fin de l’affaire ou son abandon.
Ces logiciels sont, en quelque sortes, une gestion de la
relation client (GRC ou CRM) simplifiée permettant à un
commercial de gérer et organiser son travail :
gestion des demandes aussi appelées « lead »
relances
prises de rendez-vous
gestion du portefeuille de propositions en cours
Ces outils intègrent également un tableau de bord commercial avec les prévisions de vente. Ils ne disposent
pas en revanche de fonctions relatives aux règlements.
Ceux-ci seront plutôt traités dans un logiciel de comptabilité.
TYPOLOGIE DES MODèLES éCONOMIQUES
Il existe, depuis plusieurs années, différents modes de
mise à disposition des logiciels pour les utilisateurs. On
peut les classer en trois catégories principales :
Les logiciels libres ou propriétaires installés sur le
poste du client ou sur un serveur local
Les logiciels libres ou propriétaires installés chez le
prestataire et accessible en ligne (mode hébergé)
Les logiciels libres ou propriétaires en ligne, encore
appelé en mode SaaS.
Ci-après, un tableau des avantages et inconvénient de
chaque modèle économique.

R emarque
Les logiciels de gestion commerciale « libres » (open
source) nécessitent d’avoir soit des compétences en
interne en matière d’informatique, soit de faire appel à
un prestataire pour intégrer/gérer le logiciel, voire de
cumuler les deux.
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En fonction de l’organisation comptable de l’entreprise
et de la répartition des rôles avec l’expert-comptable, il
peut être intéressant de coupler la gestion commerciale
avec un logiciel de comptabilité du même éditeur.
Un transfert automatique des factures en écritures
comptables sera ainsi réalisé, évitant une double saisie
génératrice de perte de temps et de potentiels risques
d’erreurs.

Avantages
Logiciel installé en local sur
l’ordinateur ou un serveur chez
l’utilisateur

• Données stockées au sein de l’entreprise
• Fonctionnalités parfois plus pointues (gestions
commerciales spécifiques)

Inconvénients
• Contraintes liées à l’informatique (mise à jour,
sauvegardes…)
• Coût (achat, mise à jour)
• Accès à distance difficile sans l’infrastructure
réseau adaptée

• Pas de gestion de l’infrastructure technique, la
mission est déportée chez le prestataire.
• Accès à distance natif
• Accès via un navigateur web

• Coût (achat, mise à jour, prestation d’infogérance
et d’hébergement)
• Nécessite une connexion Internet fiable
• Il faut avoir confiance dans le service apporté et ne
pas avoir de réticence à délocaliser les données

Logiciel en ligne en mode Saas

• Mise à jour, maintenance, sécurité, sauvegardes
intégrées dans le montant de la location
• Garantie de la disponibilité de l’application pour les
utilisateurs (contrat)
• Accessibilité de n’importe quel ordinateur
• Multiplateformes (Pc, mac…)

• Souvent peu d’accompagnement proposé (aide
en ligne)
• Nécessite une connexion Internet fiable
• Coût à estimer (prix par utilisateur/mois)
• Il faut avoir confiance dans le service apporté et ne
pas avoir de réticence à délocaliser les données
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Logiciel installé chez le
prestataire et accessible en
ligne
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