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AUGMENTEZ VOTRE

PRODUCTIVITÉ
GAGNEZ EN

EFFICACITÉ
PILOTEZ VOTRE

ACTIVITÉ

Accessible depuis n’importe où

Multi-utilisateurs
  
Base de données unique 
(clients, fournisseurs, articles, 
commerciaux, distributeurs, ...), 
nombre illimité

Mode collaboratif intégré 

Automatisation de tâches 
chronophages

Suivi des commerciaux, 
représentants

Cycle de vie complet des 
achats aux ventes

Gestion des acomptes, des      
échéances et moyens de 
paiements

Dématérialisation de tous les         
documents 

Base tarifs par familles et 
clients

Différents taux de TVA

Suivi du chiffre d’affaires 
(commandé, livré, à facturer, 
dû par le client,…)

Éditions statistiques 
(portefeuille, analyses, 
rentabilité, palmarès), tableaux 
de bords et indicateurs

Gestion & suivi du 
commissionnement

Réduction des délais de 
paiement
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La gestion commerciale est un processus névralgique dans la gestion de votre PME.

Acropole Expert Gestion Commerciale est une solution fiable, concrète et robuste 
donc pérenne.
Développée et maintenue depuis plus de 25 ans en étroite collaboration avec des 
experts métiers et des utilisateurs, notre solution est à la fois facile d’utilisation et 
intuitive.

Augmenter votre productivité et réaliser simplement vos documents de vente sans 
erreur, tout en respectant les lois en vigueur, d’outil de pilotage de votre activité... le 
tout interfaçable automatiquement avec votre outil de comptabilité.

Optimisez donc vos traitements et suivez plus finement votre activité ! 

ACROPOLE EXPERT
GESTION COMMERCIALE

LES PETITS PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

ERGONOMIE
Une vision claire et rapide
Des raccourcis intuitifs

ASPECTS TECHNIQUES
Accès simplifié aux modifications de la base articles,

clients, fournisseurs, depuis n’importe quel document

En mode SAAS : vos données sont sécurisées sur nos

serveurs en France
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PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

ACHATS
Gestion complète et personnalisable de la chaine des achats (demande de prix, bon de

commande, bon de réception, bon de retour, avoir et facture d’achat)

Dématérialisation de tous les documents (e-mail, PDF,…) 

Gestion et suivi du volume d’achat par fournisseurs et par articles

VENTES
Gestion complète et personnalisable de la chaîne de facturation (devis, bon de commande, bon de livraison,

avoir, facture)

Dématérialisation de tous les documents (e-mail, PDF,…) 

Gestion et suivi du commissionnement des représentants
Validation de documents, gestion des acomptes, des échéances et règlements

Gestion des frais de port
Application des taxes parafiscales, eco participations et garanties légales
Recherche multicritères et interrogations analytiques  

Gestion de l’adresse de livraison si différente de celle du siège

Suivi de votre force de vente (CA, commissionnement)

Traçabilité sur les documents de vente (référence du devis, bon de commande, bon de livraison) sur la

facture

Gestion des sous-totaux et des lignes descriptives d’un bloc d’articles

Saisie directe des montants TTC sur les documents de ventes

GAIN DE TEMPS
Gestion du processus complet d’achat et de vente dans un seul outil

Les devis se transforment automatiquement en factures
Echéancier client simple : aide à la relance
Possibilité de dupliquer tout document de la chaine des achats et des ventes
Écritures comptables générées automatiquement

Validation de documents, suivi entre le délai de commande et de réception des marchandises

Gestion des frais de port, frais de facturation et ristournes

Application des taxes parafiscales, eco participations et garanties légales
Recherche multicritères et interrogations analytiques

Gestion multifournisseurs pour les articles

Traçabilité sur les documents (référence de la demande de prix, bon de commande, bon de réception) sur la

facture d’achat

CLIENTS, FOURNISSEURS, COMMERCIAUX, DISTRIBUTEURS, PRESCRIPTEURS, CONTACTS
Création illimitée de fiches tiers et identification des comptes comptables rattachés 
Etats statistiques et analyses (rentabilité, palmarès), tableaux de bords et indicateurs de performance

Import de votre base clients / fournisseurs antérieure
Génération automatique des fichiers de prélévement SEPA et LCR



ARTICLES
Classification par familles

Différentes catégories tarifaires
Gestion des remises par clients ou catégories tarifaires

Gestion des articles composés et des nomenclatures

Mise à jour des tarifs en rafale  
Import de votre base articles

Recherche avancée

STOCK
Gestion multi-dépôts et multi-zones
Affectation des articles à une zone par défaut (modifiable en saisie)

Suivi des mouvements (entrées, sorties, régularisations et transferts)

Inventaire global à l’entrepôt et à la zone de stockage

Édition de vos inventaires, suivi et archivage
Sur la chaîne des achats et des ventes, suivi des stocks réels & théoriques

ÉDITIONS PERSONNALISÉES
Impression des documents sur des modèles paramétrables
Portefeuille et carnet de commandes
TVA et taxes
Échéanciers et balances âgées

Journal comptable et export 
Suivi du chiffre d’affaires facturé, à livrer, client, etc...

Génération de tous les états en format PDF
Mentions légales de base sur les documents

Mentions personnalisées liées au secteur

Ajout des CGV à tous les documents de vente
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SUIVI & STATISTIQUES
50 tableaux préremplis et modifiables
Liasses fiscales tous régimes (BIC, BA, BNC, SCI, Associations...) et liasses OGA

Bordereaux complémentaires (2059, crédits d’impôts,...)

Dématérialisation totale EDI

PROCHAINEMENT

LOGICIELS COMPATIBLES & CONNECTÉS

Suivez le statut du paiement de vos factures et relancez automatiquement vos clients

Facturation périodique (abonnement)


