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Objet du document 

Ce document retrace les évolutions logicielles apportées à la solution de « Gestion 
Commerciale - PMC Logiciels » au cours du  2ème semestre 2019. 

Suivi des versions du document 

Détail des évolutions 

Juillet 2019 

FACTURES DE VENTE 

Possibilité d’archiver les factures de ventes au statut « Transmise » et « Part. payée » dans 
le cas notamment de factures impayées. 

 

 

DOCUMENTS 

Un document enregistré dans l’onglet Mes documents (document privé visible uniquement 
par l’utilisateur connecté) peut à présent être transféré à un autre utilisateur déclaré dans 
l’application. 

 

Version Date Auteur Détail 

1.0 03/01/2020 P. MARTINEZ Evolutions de juillet à décembre 2019 
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Pour cela, il suffit d’afficher le formulaire 
d’indexation du document (bouton 
Indexer) et d’indiquer son nouveau 
destinataire en le choisissant dans le 
champ Modifié par. 

PAR EXEMPLE : 
 Une facture de repas est prise en 

photo par Amélie depuis son Smartphone 
grâce à l’application Mobile. 

 Amélie transfère alors la photo 
prise à Jean-Baptiste. 

 Jean-Baptiste retrouve la photo 
dans son dossier Mes documents et  
peut la joindre à la dépense 
correspondante qu’il a enregistrée dans 
le module Achats. 
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Août 2019 

ACHATS 

Nouvelle fonction de suivi graphique des achats accessible en cliquant sur le nouvel onglet 
intitulé Suivi graphique. 

 

 Suivi mensuel (histogramme) ou par catégorie / fournisseur (camembert) 
 Période personnalisable 
 Montants avec ou sans déduction de TVA  

 
HISTOGRAMME - SUIVI MENSUEL 

 

 Montants cumulés mois par mois ou non cumulés. 
 Possibilité de comparaison avec les ventes (commandé) ou avec les achats réalisés 

les années précédentes (jusqu’à 3 ans). 
 Filtres par Catégories pour n’afficher que certaines catégories d’achats ou pour en 

exclure certaines. 
 Filtres par Fournisseurs pour n’afficher que les achats de fournisseurs en particulier 

ou pour exclure les achats de certains fournisseurs. 
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CAMEMBERT - SUIVI PAR CATEGORIE/FOURNISSEUR 

 

 Affichage au choix sur le camembert des Catégories ou des Fournisseurs. 
 Jusqu’à 8 catégories ou fournisseurs différents affichés sur le camembert (cumul 

dans la portion « Autres » au-delà de 8). 

DEVIS 

Nouvelle colonne « Date de décision » ajoutée à 
l’export CSV / Excel des devis. 

 

DOCUMENTS 

 

Les images enregistrées dans l’application au format GIF et au format JPEG (extension de 
fichier « .jpeg ») sont désormais visualisables depuis le volet d’Aperçu du document. 
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Septembre 2019 

CLIENTS / FOURNISSEURS 

 

Ajout au formulaire de saisie d’un 
client ou d’un fournisseur, d’un 
nouveau bouton à droite du champ de 
saisie Notes pour afficher ou 
modifier les notes dans une fenêtre 
séparée. 

Une fois la fenêtre Notes affichée 
pour le client ou le fournisseur, elle 
peut être agrandie pour occuper 
tout l’écran en cliquant sur le bouton 
flèche situé en haut à droite. 

 

SERVICE APRES-VENTE 

A l’enregistrement d’une fiche SAV, les références de contrat proposées (devis) sont à 
présent affichées de sorte que les contrats les plus récents soient présentés en haut de 
liste. Une fois la référence de contrat choisie, jusqu’à 50 suggestions de produits sont 
proposées au lieu de 10 en version précédente. 
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EMAILS 

Nouveau paramètre interne au logiciel vous permettant de recevoir en copie dans votre 
application de messagerie tous les emails envoyés par votre application PMC Logiciels. 

Ce paramètre est activé à la demande via une demande d’assistance par email ou 
téléphonique. 

Octobre 2019 

CLIENTS 

 Ajout au formulaire d’enregistrement d’un client professionnel de la saisie 
optionnelle du n° de TVA intracommunautaire avec contrôle d’unicité du numéro 
saisi pour éviter l’enregistrement de doublons. 

 

 Recherche d’un client à partir de son n° de TVA intracommunautaire avec 
proposition automatique de suggestions pendant la saisie. 
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 Recherche des clients uniquement professionnels (SIREN ou n° de TVA 
intracommunautaire renseigné) en cliquant sur la case à cocher Est une entreprise. 

 

 L’adresse de livraison d’un client peut à présent être renseignée au niveau de la fiche 
client en cliquant sur le bouton Adresse de livraison… 

 

 Recherche des clients par pays de facturation ou de livraison avec proposition 
automatique de suggestions pendant la saisie. 
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 Nombre de suggestions de mots-clés de recherche, de villes, de départements et 
de pays étendu à 20 suggestions au lieu de 10. 

DEVIS / FACTURES 

 Impression sur le devis et la facture de l’adresse de livraison quand elle a été 
renseignée dans la fiche du client. 

 

 Impression sur le devis et la facture de l’adresse de livraison renseignée dans la fiche 
du client en tant qu’adresse des travaux quand l’application est paramétrée en 
interne (modification par simple demande d’assistance) pour la saisie et l’impression 
de l’adresse des travaux. 

LIVRAISONS 

Impression sur le bon de livraison de l’adresse de livraison renseignée dans la fiche du 
client (uniquement si l’impression de l’adresse des travaux est désactivée dans le logiciel). 
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FACTURES DE VENTE 

 Dans le cas d’une vente réalisée à l'exportation (client résidant en dehors d’un pays 
membre de l'Union Européenne) avec un taux de TVA appliqué à 0, impression 
automatique sur la facture de la mention « Exonération de TVA, art. 262 I du CGI ». 

 

 Dans le cas d’une vente réalisée auprès d’un client résidant sur le territoire 
intracommunautaire (pays de facturation membre de l'Union Européenne) avec un taux 
de TVA appliqué à 0, impression automatique sur la facture de la mention 
« Exonération de TVA, art. 262 ter, I du CGI ». 

 

 Impression du n° de TVA intracommunautaire du client professionnel quand il est 
renseigné dans sa fiche client. 

 

 Une facture au statut « Transmise » peut à présent être annulée (bouton Annuler) 
même si des avoirs déductibles ont été déduits de la facture à annuler.  
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 Impression du n° de chèque de règlement de la facture quand la facture est 
enregistrée avec paiement par chèque (sous réserve d’activation en interne dans le 
logiciel de cette fonctionnalité ; activation à la demande par simple demande 
d’assistance). 

 

DEPOTS DE CHEQUES 

Nouvel export comptable des dépôts de chèques accessible depuis le menu Chèques 
déposés, bouton Exporter… 

 

 

 

Les comptes comptables sont  
personnalisables depuis le menu  
Réglages | Comptes bancaires. 
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Novembre 2019 

DEVIS 

Impression de la Fiche de travaux une fois le devis accepté par le client (impression à 
activer à la demande via une demande d’assistance par email ou téléphonique). 

 

 

 

 

La fiche de travaux est identique au devis excepté que son titre est FICHE DE TRAVAUX, 
qu’aucun montant n’est imprimé (uniquement les quantités) et que les mentions de bas de 
page ne sont pas imprimées. 
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Décembre 2019 

PRODUITS 

Nouvelle fonctionnalité d’application 
automatique de tarifs variables en 
fonction des quantités commandées 
(fonctionnalité à activer à la demande via 
une demande d’assistance par email ou 
téléphonique). 

Le formulaire de saisie d’un produit 
comprend un nouveau bouton à droite du 
champ de saisie du Prix de vente HT pour 
afficher l’écran de saisie des tarifs variables. 

 

 

Depuis la fenêtre de saisie des tarifs 
variables, autant de lignes que de 
plages de quantités sont renseignées 
avec indication pour chacune d’elles, du 
prix de vente HT correspondant. 

 

 
Une fois les tarifs variables enregistrés pour un produit, une icône de couleur rouge est 
affichée à gauche du Prix de vente HT. 
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DEVIS / FACTURES 

Application automatique du prix variable enregistré pour le produit référencé dans le devis 
ou la facture de vente en fonction de la quantité commandée. 

 

 

IMPORT FACTURES 

 

Nouveau module de génération de 
factures de vente à partir d’un fichier au 
format CSV ou Excel contenant le 
détail des commandes à facturer 
(module vendu séparément, nous 
contacter pour plus d’informations). 

Ce module est particulièrement adapté 
aux clients qui réalisent une partie de 
leurs ventes sur leur site internet 
marchand et veulent s’épargner la 
ressaisie manuelle des factures de vente dans leur application de Gestion Commerciale. 
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ACTIVITES 

Nouveau module de planification graphique des activités répondant en particulier aux besoins 
suivants : 

 Planification de l’activité de personnes dans l’entreprise (par exemple des techniciens 
intervenants sur les chantiers, des présences et absences des employés, …), 

 Réservation de ressources matérielles (par exemple des hébergements ou des 
camions en location). 

 

 

 

Ce module est vendu séparément ; veuillez nous contacter pour plus d’informations. 


