
A-TWIN.Biz Commerce

Faites fructifier vos affaires

A-TWIN.Biz commerce est un logiciel professionnel 
pour votre gestion commerciale.

A-TWIN.Biz Commerce vous permet de maîtriser votre 
commercialisation ( de l'offre commerciale à la factu-
ration, en passant par le bulletin de livraison, avec ou 
sans BVR ) et la gestion de vos stocks et prix.

Grâce à la centralisation de vos informations commer-
ciales, ventes et achats, les adresses de vos clients, 
de vos fournisseurs et des articles, vous disposez d'un 
outil de suivi des activités commerciales garantes de 
votre réussite.

Les écritures comptables sont générées automatique-
ment depuis les documents de ventes et d'achats vers 
A-TWIN.Biz Comptabilité.

Options :
• A-TWIN.Biz Point de vente, particulièrement adapté 

à la vente directe. Connectez un tiroir-caisse, un affi-
cheur client, une imprimante à tickets ou un scanner 
code à barre.

• A-TWIN.Biz Mobile, solution idéale pour vos inven-
taires et commandes à distance.

A-TWIN.Biz Commerce
Gagnez du temps et limitez les 
oublis

Configuration requise
Microsoft Windows™ 2000, XP, Vista, 7 ou ultérieur

Pour tous renseignements ( tarifs, conditions 
d'achats, etc. ), contactez dès à présent votre fi-
duciaire agréée

Revendeur :
Fidasol sa
Avenue des Jordils 3, CP 128
1000 Lausanne 6
Tél : 021 614 24 28
Fax : 021 614 24 03

● Biz



A-TWIN.Biz Commerce

Caractéristiques générales
Utilisable en DE, FR, IT et EN
Installation en local, réseau ou Terminal Server
12 mois de mises à jour offertes
Mises en page personnalisables ( logo, champs, polices, etc. )
Documents imprimés dans la langue des clients
Objets spécialisés liés à de nombreuses branches professi-
onnelles
Mots de passe, audit des activités, groupes de sécurité
Sauvegardes et restaurations
Aide, documentation et manuel intégrés

Contacts
• Nombre illimité de contacts 
• Fichier de contacts centralisé : clients, commerciaux, four-

nisseurs
• Interface directe avec les instituts financiers : PostFinance 

et banques 
• Espace dédié au stockage de tout type de fichiers ( images, 

vidéos, lettres, etc. )
• Champs personnalisables illimités 
• Nombre illimité d'instituts financiers et de relations bancaires
• Modèles de lettres, emails, fax
• Historique complet et multi-exercices
• Synchronisation vers Microsoft Outlook™

Stock, prestations, services
• Nombre illimité d'articles 
• Gestion des prix, remises en pourcent, prix par quantité
• Catalogues d'articles de nombreux fournisseurs, modifica-

tions automatiques de prix
• 40 tables de prix
• Historique multi-exercices des mouvements
• Utilisation des codes barres ( achats, ventes, inventaires, etc. )
• Désignations des articles en plusieurs langues 
• Description HTML multi-langues pour interfaces web 
• Champs personnalisables illimités 
• Surveillance du seuil de réapprovisionnement 
• Lieux de stockage et gestion d'entrepôts 
• Livraisons partielles et gestion des reliquats 
• Valorisation du stock selon AVG, LIFO, FIFO, HIFO

Ventes
• Offres, devis, confirmations de commande, fiches de travaux
• Bulletins de livraison, factures, notes de crédit, etc. 
• Ventes au comptant et à crédit 
• Livraisons globales ou partielles avec gestion des reliquats
• Saisie rapide des textes par l'insertion de textes standards 
• Gestion des messages par type de document 
• Conditions de paiement personnalisables illimitées 
• Factures BV, BVR, e-factures, multi-BVR ( paiements par 

mensualités )
• Facturation avec recouvrement direct LSV, Debit Direct 
• Factures multi-destinataires par groupe de clients 
• Facturation périodique ( abonnements, loyers, etc. ) 
• Classification et catégories de documents 
• Ventilation analytique dans chaque ligne de document 
• Remises, escomptes, rabais, réductions, acomptes 
• Système de commissionnement des commerciaux par cli-

ent ou article
• Encaissements BVR avec gestion des acomptes et des 

escomptes
• Impression de factures avec affichage détaillé ou résumé 

des paiements
• Rappels personnalisés multi-niveaux
• Frais de rappels et intérêts de retard paramétrables 
• Analyse des paiements
• Analyse des marges par client et par produit 
• Statistiques sur le chiffre d'affaires par article, client, régi-

on, etc.
• Statistiques et analyses par commercial ( ventes ou encais-

sements )
• Relevés de comptes multilingues et multidevises, échéancier

Achats
• Appels d'offres, propositions de commandes aux fournis-

seurs
• Réception de marchandises, reliquats de commandes 
• Etapes des transformations de documents
• Factures créanciers avec BV, BVR, IPI, IBAN, etc. 
• Classification et catégories de documents
• Réception de e-factures
• Compatible avec les lecteurs optiques
• Ventilation des factures par compte, analytique, affaires et 

projets
• Documents périodiques ( loyers, leasing, abonnements, etc. )
• Gestion des acomptes et des escomptes 
• Ordres de paiements électroniques ( DTA, OPAE ) 
• Echéancier par fournisseur, par date 
• Statistiques d'achat par fournisseur, article, etc.

E-Commerce
• Interface avec plusieurs sites e-commerce ( osCommer-

ce™, Zen Cart™, CRE Loaded™, Oxatis™, YourShop™, 
PhPeppershop™, Virtuemart™ )

• Publication des articles, images, prix, prix en devises
• Publication des articles en promotion, quantités en stock
• Récupération des commandes et des nouveaux clients

Outils et interfaces
• Tableau de bord graphique multi-exercices des résultats 

financiers, ventes, achats, marges, etc. 
• Assistant d'importation ( articles, adresses, etc. ) à partir de 

différents formats ( XLS, TXT, CSV, DBF, etc. ) 
• Interface avec Microsoft Office™ et OpenOffice™ 
• Mémento quotidien des tâches en cours ( factures, rappels, 

anniversaires, etc. ) 
• Agenda, envoi vers Microsoft Outlook™ 
• Géomarketing avec Google Maps™ par article, commer-

cial, canton, ville, etc.
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