
Parce que la gestion commerciale est un processus névralgique dans la gestion de votre PME, Acropole Expert Gestion 
Commerciale, solution fiable et concrète, robuste donc pérenne, facile d’utilisation et intuitive, est développée et 
maintenue depuis plus de 25 ans, en étroite collaboration avec des experts métier et des utilisateurs. Notre solution vous 
permet d'augmenter votre productivité, de 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 ! 

GESTION COMMERCIALE
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Gagnez en productivité

• Accessible depuis n’importe où

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

• Mode collaboratif intégré 

• Automatisation de tâches 
chronophages

• Suivi des commerciaux, 
représentants

• Cycle de vie complet du devis 
  à la facture

• 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,…)

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

• Gestion & suivi du 
commissionnement

• Réduction des délais de paiement

Gagnez en efficacité Pilotez votre activité

Les petits plus qui font la DIFFÉRENCE :

• Une vision claire et rapide
• Des raccourcis intuitifs
• Les devis se transforment automatiquement en factures
• Echéancier client simple : aide à la relance
• Possibilité de dupliquer un devis, bon de commande, bon de livraison et une facture
• Comptabilité générée automatiquement
• En mode SAAS : vos données sont sécurisées sur nos serveurs en France



DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS

  
   
    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 ports 
• Application des taxes parafiscales
• Recherche multicritères et interrogation analytique  
• 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

    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 article

    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 client antérieure
• Génération automatique des fichiers de prélévement SEPA et LCR 

    Editions personnalisées  

• Impression des documents sur des modèles paramétrables
• Portefeuille et carnet de commandes
• TVA et taxes
• Echéanciers 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
• Ajout de mentions personnalisées liées au secteur
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Logiciels compatibles & connectés

PME

PROCHAINEMENT :
Sortie d’une version spécifique NEGOCE avec notamment :
 • Achats négoce
 • Récupérations automatique de factures fournisseurs
 • Lien des ventes avec les achats dès les devis/commandes d’achats
 • Calcul des marges brutes par affaire, par clients, par famille de produits, par fournisseur...

Intégration d’une solution de paiement et de factures récurrentes :
 • Accepter nativement les règlements par CB et prélèvements
 • Suivez le statut du paiement de vos factures
 • Relancer vos clients automatiquement
 • Possibilité de factures périodiques (abonnements)


