
3 logiciels pratiques pour gérer votre entreprise

Choisissez la gamme
adaptée à vos besoins :

DEMARRER  
Gamme Pratic

DEVELOPPER
GammGamme Cle Classiassicc

OPTIOPTIMISEMISERR
GammGamme PRe PRO etO et Rés Réseaueau

Compta & Devis-Factures
Pratic 2010

Gestion de Contacts 
Pratic 2010

Ce logiciel tout-en-un, permet de rédiger des 
devis, des factures et de tenir sa comptabilité 
en toute simplicité (TVA, Bilan, Compte 
de Résultat). Son ergonomie conviviale et 
intuitive garantit une prise en main rapide 
de l’outil. 

Optimisez vos ventes grâce à une parfaite 
connaissance de vos prospects et clients. 
Ce logiciel pratique permet de recueillir une 
multitude d’informations sur vos contacts 
(coordonnées, historique, comptes rendus, 
etc.) afi n d’anticiper leurs besoins et 
d’identifi er de futures opportunités de vente.

Pack de Gestion
Pratic 2010

Profi tez de 3 logiciels, facile à prendre en main, pour démarrer votre activité. Réalisez 
rapidement vos devis, factures et tenez votre comptabilité, tout en disposant d’outils pour 
gérer et localiser vos contacts.

Localisation & Actions
Pratic 2010

Découvrez un logiciel simple pour localiser 
vos clients/prospects sur une carte de France 
et professionnel pour réaliser des actions 
ciblées (envoi d’emails, courriers, fax, SMS). 
Puis boostez votre activité en important une 
base de données prospects ciblée.

NOUVEAU



Fonctions Principales 

Compta & Devis-Factures Pratic 2010
Caractéristiques générales
• Barre de tâche et de navigation
•  Recherche multi-critères
• Devis, factures, avoirs, facture d’acompte, avoirs d’acompte
•  Facturation en HT ou TTC
•  Facturation d’articles non référencés dans la base article
•  Articles, Famille articles
•  Gestion des modes de règlement
•  Règlements complets ou partiels
•  Gestion des écarts de règlement
•  Préparation à la remise en banque
•  Historique simple ou détaillé de toutes les pièces d’un client
•  Historique des lignes de chaque pièce
•  Transfert de document
•  Validation des documents et règlements
•  Multi-adresses de facturation
•  200 modèles d’impression prêts à l’emploi (factures, devis...)
•  Assistant de paramétrage des documents
•  Statistiques clients, articles, graphiques (palmarès, marge...)
•  Comptabilisation des documents de ventes et des règlements
•  Echange des échéances et des pointages
•  Plan comptable entreprise
•  Saisie simplifi ée des écritures sans notion comptable
•  Association de comptes pour automatiser la saisie
•  Calcul automatique de la TVA en cours de saisie
•  Transfert des écritures d’un journal à un autre et d’un mois à un autre
•  Consultation de comptes
•  Lettrage et dé-lettrage manuels et automatiques
•  Rapprochement bancaire manuel
•  TVA sur les débits et sur les encaissements
•  Déclarations de TVA CA3, CA12, annexe 3310A agréées par la DGFiP
•  Journaux, Grand-Livre et Balance
•  Bilan et Compte de Résultat (états préparatoires)
•  Clôtures mensuelles et annuelle
•  Export et import des écritures au format du logiciel du cabinet comptable*

*EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-
DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM et en import uniquement HELIAST.

Gestion de Contacts Pratic 2010
•  Accès rapide aux fonctionnalités principales via une navigation simple
•  Pistes, Contacts, Comptes (clients)
•  Conversion de piste en compte (client) et/ou contact
•  Multi-adresses
•  Multiples contacts par compte
•  Classement des comptes par famille (association par type)
•  Emailing et Publipostage par courrier
•  Modèles de lettres (modifi ables) pour les envois d’emails et de courriers
•  Gestion des activités (tâches, événements, e-mails, appels, courriers et fax)
•  Liste des activités par pistes, contacts, comptes et opportunités
•  Alerte de rappel sur les activités
•  Création et suivi des opportunités (affaires en cours avec les comptes)
•  Multiples collaborateurs
•  Association de collaborateur aux tiers et aux actions commerciales
•  Agenda (par jour, semaine, mois)
•  Tableau de bord : activités, opportunités à traiter
•  Graphique de l’évolution du chiffre d’affaires
•  Indicateurs : CA, activités, opportunités
•  Import paramétrable de tiers
•  Export vers Excel®

Localisation & Actions Pratic 2010
•  Recherche de localités, d’adresses et placements sur carte
•  Localisation des contacts jusqu’au n° de rue
•  Calcul et affi chage des clients voisins de tous les contacts (clients et prospects), 

autour d’un contact de référence dans un rayon donné, représenté par un cercle, 
avec critères d’affi nage

•  Module d’envoi d’emails, courriers, fax, SMS et routage de la sélection
•  Calcul d’itinéraires point à point
•  Visualisation de l’itinéraire
•  Constitution et impression de la feuille de route
•  Import de fi chiers Clients/Prospects depuis Excel® en format CSV
•  Import de bases de données France Prospect (à acquérir séparément)
•  Import de bases de données Chambre de Commerce et d’Industrie (à acquérir 

séparément)

Une navigation simple et intuitive

Confi gurations Minimales Requises :
• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 1 Go
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 1,5 Go
• Carte graphique : 32 Mo (pour EBP Localisation & 

Actions Pratic)

Systèmes d’exploitation supportés :
• Windows XP® SP2
• Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
• Windows® 7* 32 bits et 64 bits

Windows XP®, Vista® et 7* sont 
des logiciels dont vous devez 
faire l’acquisition préalablement 
à l’utilisation du logiciel.

*sauf pour EBP Localisation & Actions Pratic

®

Fonctionne avec 
Windows XP®, Vista® 
et Windows® 7**sauf pour EBP Localisation & Actions Pratic

    30 jours
     d’Assistance offerts*
      pour bien démarrer !
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