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Présentation
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Nombre de dossiers illimité, 
Multi-entreprises.

Un seul logiciel pour gérer 
l'ensemble de vos activités.

Une ergonomie intuitive; vous 
pouvez utiliser notre logiciel 
sur un écran tactile ou une 

tablette. 

Multi-utilisateurs, gestion des 
droits d'accès pour chaque 

utilisateur.

Installation aisée et mises à 
jour facile; configuration 

rapide sous réseau sans avoir 
besoin d’informaticien.

Une prise en main facile Tableau de bord interactif pour 
avoir une vision rapide sur 

votre entreprise.

Personnalisable à chaque 
entreprise grâce à ses 

assistants et à son générateur 
d'états incorporé. 

Possibilité de travailler à 
distance en temps réel 

(Centraliser la gestion de tous 
vos magasins).

Support et accompagnement
garantis (Téléphone et

Anydesk).

Quelles que soient les spécificités de votre activité, Omag 

Gestion Commerciale vous apporte une solution adaptée. 

Vous gérez et mesurez toute votre activité commerciale de la 

commande à la livraison : devis, factures, gestion de stocks, 

nomenclature article, etc.

Avec une interface à la fois élégante et visuellement attrac-

tive, vous permet de travailler dans un environnement 

convivial et d’une manière assez simple.

Un logiciel qui vous assure la performance et la puissance

pour répondre parfaitement aux exigences croissantes de 

l’entreprise. 
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Gestion des approvisionnements Gestion des stocks

Assistant d’approvisionnement
Doté d’un assistant d’approvisionnement

pour vous garantir la disponibilité

Demande d’o�re
Envoyer rapidement des demandes d’o�res

à vos fournisseurs en utilisant la duplication

Suivi des réceptions
Réception des commandes en complet ou

partiel.

Référence et désignation fournisseur
Envoyer directement les bons de commande avec

la référence et la désignation fournisseur.

Fiche fournisseur
Coordonnées, liste de contacts,

coordonnées bancaires, statistiques par 

famille de fournisseur

Statistiques et rapports
Statistiques par article, famille, fournisseur,

journalière, mensuel, trimestriel, annuel

Disponibilité
Stock réel, Stock disponible, Stock minimum,

Stock d’alerte, Stock moyen, Stock maximum.

Gestion multi-dépôts
Stock par dépôt, transfert entre dépôt,

Inventaire par dépôt.

Gestion par code à barres
Génération et impression directe

des codes à barres

Gestion numéros de séries
Suivi des garanties, recherche par numéro

de série

Gestion par colis
Gérer à la fois votre stock en unité et en colis

Inventaire facile
Calcul des écarts, inventaire avec terminal mobile,

inventaire par quantité ou colis.

Articles et prestations

Recherche avec abréviation.

Classification par famille, catégorie, 
marque

Arborescence des familles.

Désignation de 1000 caractères en 
plusieurs lignes.

Stock réel, disponible, minimum, 
maximum.

Gestion des prestations de service.

Nomenclature/Composition.

Prix minium de vente.

Prix dynamique par rapport au 
coût de revient.

Assistant d’augmentation de tarif.

Remises par famille d’articles.

Poids et volume.

Joindre plusieurs documents joints
au même article.

Bloquer des articles.
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Gestion de la production Gestion des ventes

Nomenclature
Créer rapidement la nomenclature de vos 

produits fini et semi-fini.

Assistant d’assemblage
Doté d’un assistant d’assemblage

et de désassemblage

Ordres de fabrication
Gestion des ordres de fabrication

et suivi des avancements

Calcul du prix de revient
Calcul de besoin par rapport au prix de revient

de la matière première.

Suivi de fabrication
Suivi de la fabrication et des événements

de production : quantités produites.

Personnalisation
Personnaliser rapidement des composants

(la nomenclature) lors de l'édition

de bon de production.

Relation avec les commandes
Transférer les commandes clients

en ordre de fabrication.

Statistiques et reporting
Statistiques par produit, unité de production.

Transfert entre pièces
Transférer des devis en commandes,

des commandes en livraison, des livraisons 

en facture, retour et avoir de la marchandise

Grille des tarifs
Plusieurs grilles de tarifs à disposition

Tarifs/Remise par quantité, Remise sur famille, 

Prix par client

Gestion des commerciaux
Chi�re d’a�aires par commercial, calcul

des commissions par famille d’article

Gestion des livreurs et parc véhicules
Suivre les livraisons de vos livreurs.

Facturation périodique
Générer des factures chaque mois...

Désignation personnalisable
Personnaliser la désignation de vos articles

lors de la saisie.

Facturation en devise
Facturer à vos clients étrangers en devise.

Statistiques et reporting
Statistiques par article, famille, client,

commercial, livreur...

Règlement partiel, total, 
multi-factures.

Impression de bordereaux 
de remises  de chèques

Reçu de paiement.

Relevés de comptes.

Echéanciers des factures.

Gestion des familles de dépenses

Gestion des comptes bancaires.

Clôture de la caisse / ou plusieurs
caisses en fin journée.

Solde à une date.

Trésorerie et suivi des comptes


