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GbGescom est un logiciel de gestion commerciale simplifié 
 
 

Son principal atout est sa simplicité d’utilisation et la convivialité de son interface. 
Son utilisation ne nécessite, en aucun cas des connaissances avancées en comptabilité. 
Si vous savez vous servir d’un ordinateur alors vous pouvez utiliser GbGescom. 
 

GbGescom est une transposition de la gestion commerciale comme pratiquée par 
les commerçants de petite ou de  moyenne envergure. C’est pour cette cible que ce 
logiciel a été conçu. 

 

I) Gestion des produits  

 

La gestion des produits est accessible à partir du bouton  

1) Paramétrage de la fiche de description d’un produit 
 Paramétrage détaillé des produits, stock d’alerte, longueur, largeur, poids, 

taille… et bien d’autres ; 
 Possibilité de paramétrer les grilles de tarif en fonction des plages de 

quantités achetées ; 
 Paramétrage du prix affiché (prix taxé) ; 
 Paramétrage du prix minimal (dernier prix) ; 
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 Paramétrage photo du produit ; 
 Paramétrage produits non soumis au stock  (peut être utilisé si nécessité de 

facturer une prestation, exemple transport ou un service). 

 

2) Importation des produits depuis Excel 
Avec GbGescom vous pouvez saisir la liste des produits dans un fichier Excel, puis 

lancer l’importation. A la fin de l’importation tous vos produits sont intégrés dans le 
logiciel. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors du paramétrage initial de 
vos produits. Fonctionnalité accessible depuis le Menu « outils=> importer des produits 
depuis Excel » 
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II) La gestion du Stock 
GbGescom permet de gérer plusieurs espaces de stockage différents. Si  votre 

commerce est tel que vous souhaitez gérer le stock de votre boutique séparément de 
celui d’un entrepôt ou du stock situé en arrière-boutique, alors avec GbGescom c’est 
faisable.  

En dehors du Stock principal appelé dans le logiciel « Stock Boutique », GbGescom 
a prévu de trois autres espaces de stockage. Les noms de ces espaces de stockage sont 
paramétrables. (Menu => Données de paramétrage => magasins) 

 

 

La mise à jour de votre stock est automatique. Les évènements ci-dessous 
entrainent une mise à jour des stocks : 

 

1) La validation d’une facture de vente 
Lorsque vous enregistrez et validez une facture de vente le stock est 

automatiquement déduit des quantités correspondantes. Cette déduction s’appliquera 
si la facture a été enregistrée avec l’option « Retrait immédiat », en effet GbGescom a 
également prévu l’option de retrait différé.  

Dans ce dernier cas le stock ne sera mis à jour que lorsqu’on enregistrera, 
ultérieurement,  le retrait (livraison) des produits de la facture validée. Lors de la 
facturation c’est le stock principal (« Stock Boutique ») qui est modifié ! 

 

2) La Validation d’une facture d’achat [Approvisionnement] 
Lors de la saisie d’une facture d’achat, vous pouvez activer l’option de mise à jour 

automatique. Une fois la facture d’achat saisie et validée, votre stock sera mis à jour. 

 

3) La Validation d’un bordereau de sortie ou d’un bordereau d’entrée 
En dehors des factures d’achat et de ventes, GbGescom a également prévu la 

possibilité de saisir directement des simples bordereaux. Ceci permet de saisir toute 
opération de stock qui n’est ni liée à un achat, ni liée à une vente.  
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Lors de la saisie d’un bordereau il vous sera demandé de spécifier le magasin 
concerné. Une fois le bordereau validé votre stock est mis à jour. 

4) La validation d’un bordereau de transfert 
Comme vous le savez déjà GbGescom permet de gérer plusieurs espaces de 

stockage différents. Il est possible d’enregistrer un transfert de stock d’un magasin 
vers un autre.  

Une fois le bordereau de transfert saisi et validé, GbGescom génère 
automatiquement un bordereau de sortie pour le magasin de départ et un bordereau 
d’entré pour le magasin de destination. 
 

5) La validation de l’inventaire 
Périodiquement vous serez amené à faire des inventaires dans vos magasins. Le 

bordereau  de saisie de l’inventaire vous permet d’automatiser cette opération.  
 Vous sélectionnez le magasin pour lequel vous souhaitez valider l’inventaire ; 
 GbGescom génère automatiquement une fiche de saisie de l’inventaire 

contenant tous les produits ; 
 Vous saisissez simplement dans la colonne ‘stock réel’, la quantité physique et 

GbGescom calcule pour vous, les écarts et génère un rapport d’inventaire. 
 

A la validation de la fiche d’inventaire, les stocks pour le magasin concerné seront 
mis à jours par les nouvelles valeurs saisies. 
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III) La Gestion des Factures 

1) La facturation 
La saisie d’une facture est simple avec GbGescom. 

A partir du volet de navigation cliquez sur  pour accéder à la 

gestion des factures. Cliquez sur le bouton « Nouveau » puis sur le bouton  pour 
sélectionner et ajouter un produit. Si cela est nécessaire vous modifiez le prix de vente  
proposé par défaut. Cependant ce prix ne peut être inférieur au prix de vente minimal 
définit dans la fiche de description du produit.  

La quantité que vous saisissez doit également être obligatoirement supérieure ou 
égale au stock actuel. 

Il est  possible d’envoyer directement une facture par mail :  cliquez 
simplement sur la flèche située à l’extrémité du bouton « Imprimer », une boite de 
dialogue vous demandera alors de saisir l’adresse mail du destinataire. 

 

Dans le menu « préférences », il est possible de configurer certaines options de 
facturation (format de facture, blocage de facturation si stock in suffisant, etc.) 
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2) Enlèvement de produits : option de retrait différé 
 

 Lors de la saisie d’une facture, si vous sélectionnez l’’option de « retrait a)
immédiat », alors GbGescom génèrera automatiquement un bordereau de 
sortie et les stocks seront modifiés. Pour rappel c’est toujours le stock du 
magasin « Boutique» qui est diminué. 
 

b) Si c’est l’option « retrait différé » qui est activée alors les stocks ne seront pas 
modifiés. Lorsque le client viendra plus tard retirer les produits vous devrez 
enregistrer cette livraison pour que les stocks soient mis à jour.   

 Pour cela cliquez sur le bouton ;   
 La liste de la facture en attente de livraison s’affiche ; 
 Double-cliquez sur une facture pour l’ouvrir ; 
 Saisissez les quantités livrées. Il est à noter que les livraisons partielles  sont 

permises. A la fin, un bordereau de sorti sera généré et les stocks seront mis à 
jour. 
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3) Règlement de facture : Option de règlement différé 
 

a) Lors de la saisie d’une facture, si vous sélectionnez l’’option de « règlement 
immédiat » alors GbGescom génèrera automatiquement un reçu de caisse et 
la situation de votre caisse sera mise à jours. 
 

b) Si c’est l’option « règlement différé » qui   est activée, l’état de votre caisse 
ne sera pas modifié. Lorsque le client viendra effectuer le règlement de la 
facture plus tard,   vous devrez enregistrer cette opération.  

 Pour cela cliquez sur le bouton ;   
 La liste des  factures en attente de règlement  s’affiche ; 
 Double-cliquez sur une facture pour l’ouvrir ; 
 Sélectionnez la facture puis saisissez le montant réglé, ainsi que le nom puis 

cliquez sur « valider le règlement ». Un reçu de caisse est automatiquement 
généré et l’état de la caisse est modifié. Il est à noter qu’une facture peut 
ainsi être réglée en plusieurs échéances. 
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IV) La Caisse et les dépenses 

1) Ouverture de caisse  
Lors du lancement du logiciel, si aucune caisse n’est 

ouverte il vous est proposé  automatiquement d’ouvrir la 
caisse. Vous devez alors saisir solde de départ de la caisse.  

2) Les règlements   
Tous les règlements de facture génèrent automatiquement un mouvement de 
caisse en entrée. 
 

3) Les mouvements de caisse 

Cliquez sur le bouton  pour accéder à votre caisse. 

GbGescom vous permet également de saisir les mouvements de caisse. Il est donc  
possible d’enregistrer un encaissement ou un décaissement. 

 A chaque saisie un reçu de caisse est généré.  

Si vous souhaitez qu’un mouvement de caisse en sortie soit pris en compte (déduit)  
dans le calcul des bénéfices, alors cliquez sur l’onglet « dépense spécifique » 

 puis cliquez sur 
« Nouveau » pour saisir une nouvelle dépense. 
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V) La gestion des approvisionnements 

1) Les achats ordinaires 

Pour enregistrer un approvisionnement, cliquez sur  
 
Créez une nouvelle facture d’achat puis saisissez les quantités et les prix d’achat.  
 

a) Option de mise à jour des stocks : si lors de la validation de la facture d’achat, 
cette option est sélectionnée alors GbGescom va générer automatiquement un 
bordereau d’entrée et les stocks seront mis à jour. 

 
b) Option de modification des prix : si cette option est activée alors pour chaque 

produit concerné GbGescom mettra à jour le nouveau  prix d’achat du produit 
dans sa fiche de description. 
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2) Les achats spéciaux 
Les achats spéciaux sont une fonctionnalité prévue pour enregistrer une facture 

d’achat en tenant compte des coûts liés à cet achat (transport, manutention, etc.).  

Elle permet également de faire directement des simulations afin de savoir quel est 
le bénéfice prévisionnel qu’on peut avoir, si les produits de cette facture d’achat sont 
vendus à un certain prix.  

Pour enregistrer un achat spécial, cliquez sur  

Enregistrez exactement comme un achat normal, et en plus de cela exécutez ces 
actions : 

 Saisissez le montant des autres charges liées à cet achat  ; 
 GbGescom imputera automatiquement les charges liées à l’achat, à chaque 

produit, au prorata du prix d’achat et de la quantité. On obtiendra ainsi pour 
chaque produit une estimation du prix de revient ; 
 

 Saisissez également le prix auquel on souhaite que le produit soit vendu. 
GbGescom calculera, à la base de toutes ces informations, le bénéfice 
prévisionnel que pourra générer la vente de tous les produits concernés. 
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VI) Les clients et les fournisseurs 
GbGescom permet de tenir un fichier de clients et de fournisseurs. 

1) Les clients 
Pour gérer les clients allez dans le menu  « Tiers=> Clients ».
 

Vous pouvez décider d’enregistrer chacun de vos clients réguliers. Il est à noter que 
lors de la saisie d’une facture avec règlement différé, cette facture doit être 
obligatoirement associée à une compte client préalablement crée. 

La liste des factures d’un client peut également être consultée dans la fiche du 
client. 

 

2) Les fournisseurs 
Pour gérer la liste des fournisseurs allez dans le menu  « Tiers => Fournisseur ».

Dans la fiche de description d’un produit, pour associer un produit à un fournisseur, 
vous devez au préalable créer ce fournisseur. Un produit peut être associé à plusieurs 
fournisseurs. 
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VII) Les clôtures 

1) Date de travail   

Dans GbGescom il existe la notion de "Date de travail". Elle représente la date qui 
sera attribuée automatiquement à toute  les opérations (achat; facturation ...) 
effectuées dans GBGESCOM. Cela permet d’éviter de donner la latitude à l’utilisateur 
de changer les dates des éléments enregistrées à sa guise .La date de travail est 
indépendante de la date système de l’ordinateur (pour éviter qu’il ait des problèmes si 
jamais la date de l’ordinateur n’est pas à jour). Pour passer à la date suivante il faut 

. La date de travail s’affiche en permanence sur l’interface lancer la clôture de journée
du logiciel. 

 

2) Notions Caisse et clôture de caisse  

Partant du principe que plusieurs caissiers peuvent  se relayer au cours d’une 
journée de travail, il était nécessaire de prévoir la possibilité pour chacun de gérer les 
encaissements de son quart. Ainsi au cours d’une journée on peut avoir plusieurs 
caisses. Une caisse s’ouvre avec un solde initial.  

Lors de la passation de service on clôture la caisse et celui qui débute son quart doit  
ouvrir une autre caisse avant de continuer. Pour une journée de travail on peut donc 
avoir une ou plusieurs caisses.  

A la clôture de caisse GbGescom affiche automatiquement un rapport de clôture de 
caisse qui liste tous les mouvements de caisse effectués. 

 

3) La clôture de journée  

La clôture de journée doit être exécutée tous les soirs à la fermeture de 
l'entreprise. Après l'exécution de cette clôture, la date de travail passe à la date 
suivante et un rapport de clôture est généré et affiché. Par exemple si aujourd’hui on 
est le 10/01/2016, après la clôture la date de travail passera au 11/01/2016. 

Lors du premier démarrage de GbGescom le système affiche une interface qui 
permettra de saisir la première date de travail qui va être utilisée.  

  Au cours de chaque clôture GBGESCOM sauvegarde automatiquement sous 
forme de fichier compressé (zip), une copie de la base de données vers le sous-dossier 
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« sauvegarde ». 

 

Dans le menu « préférences », il est possible de configurer des adresses mails qui 
pourront recevoir automatiquement une copie du rapport de clôture ! 

 

VIII) La gestion des utilisateurs 
Pour gérer les utilisateurs cliquez sur le menu « Données de paramétrage => 

Utilisateurs ». 

Lorsque vous installez GbGescom un seul compte utilisateur est créé. Ce compte est 
le compte administrateur. Il ne peut pas être supprimé. Vous pouvez ajouter d’autres 
utilisateurs et configurer les privilèges de chacun. 
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Lorsque vous créez un compte utilisateur le mot de passe par défaut est « 1234 ». 
Pour garder la confidentialité, l’utilisateur se connectera avec son compte et ensuite 
modifiera son mot de passe lui-même  (menu =>  fichier => mot de passe).

 

IX) Les Rapports et les statistiques 
 De nombreux rapports et statistiques sont disponibles.  Il suffit simplement 
d’aller dans le générateur de rapport et de sélectionner le rapport qu’on souhaite 
imprimer. 

 Vous pouvez directement générer un rapport en PDF. 

 Vous pouvez même envoyer un rapport par mail directement à partir de 
GbGescom. 
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Ci-dessous un aperçu de quelques rapports et documents imprimés : 
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X) 100 Réponses à toutes les questions essentielles relatives 
l’utilisation de GbGescom 

 

1) Comment créer les catégories de produits ? 

 Les catégories de produit (familles) vous permettent d’organiser vos produits en 
fonction de leur nature ; 

 Cliquez sur le menu  puis sélectionnez « Données de paramétrage », « Famille de 
produit » ; 

 La fenêtre qui s’ouvre vous permet de gérer les familles de produits ; 

 Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer de nouvelles catégories. 
 

2) Comment créer un produit? 

 Dans le volet de navigation à gauche de l’écran, cliquez sur produit 

 ; 
 La fenêtre de gestion des produits s’affiche ; 

 Cliquez sur le bouton  ; 

 Une fiche produit vierge s’affiche ; 

 Saisissez toutes les informations de description du produit puis cliquez sur

. 
 

 

3) Comment créer rapidement plusieurs les produits à partir d’un fichier Excel ? 

 Cette fonctionnalité est particulièrement utile  lors de la mise en exploitation du 
logiciel ; 

 Elle permet, en une seule opération de créer plusieurs produits à partir d’un 
fichier Excel ; 

 Cliquez sur le menu  puis cliquez sur « Outils » « Importer les produits depuis 
Excel » 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton  pour sélectionner votre 
fichier Excel ; 

 Cliquez ensuite sur le bouton . Tous les produits contenus 
dans votre fichier Excel seront importés automatiquement dans GbGescom ; 

  Attention ! Votre fichier Excel doit obligatoirement respecter le format ci-
dessous : 
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 Un exemple de fichier est livré avec GbGescom, il est localisé dans le dossier 
d’installation du logiciel. Il pourra servir de fichier de base. 

 

4) Comment définir une grille de prix pour un produit ? 

 Vous pouvez définir pour un même produit plusieurs prix de vente en fonction 
de la quantité ; 

 Ouvrez la fiche du produit concerné, cliquez sur l’onglet  ; 

 Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter un prix ; 

 
Dans cet exemple pour toute quantité supérieur à 150, le prix de vente autorisé 
est de 1800 F. 

 

5) Comment définir la liste des fournisseurs d’un produit, ainsi que ses prix ? 

 Vous pouvez définir pour un même produit plusieurs fournisseurs ; 

 Pour chaque fournisseur vous aurez la possibilité de saisir son prix ; 

 Ouvrez la fiche du produit concerné, cliquez sur l’onglet , 
Un tableau s’affiche ; 

 Cliquez sur le bouton « + » pour sélectionner un fournisseur et ensuite saisissez 

le prix ;  

 
 Dans cet exemple le prix du fournisseur « SONATREL » est de 2100 F. 
  Attention ! vous devez d’abord créer la liste de vos fournisseurs (Voir XI => 54, 

comment créer un fournisseur) 

6) Comment définir le fournisseur principal d’un produit ? 

 Comme vu précédemment, un produit peut être associé à plusieurs 
fournisseurs ; 

 Pour pouvez spécifier pour ce produit quel est son fournisseur principal ; 
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 Ouvrez la fiche du produit concerné 

 Dans le champ , sélectionnez un 

fournisseur, puis cliquez sur le bouton  
 

 

7) Comment consulter les mouvements de stock d’un produit? 

 Ouvrez la fiche du produit 

 Cliquez sur l’onglet la fiche de stock du produit « Mouvement de stock », 
s’affiche ; 

 Au besoin cliquez sur le bouton  pour changer de magasin  

 

 

8) Comment associer une photo à un produit? 

 Vous pouvez associer une photo à un produit, de même que des éléments de 
description détaillées (couleur, taille, poids, surface, diamètre  etc.) ; 

 Ouvrez la fiche du produit, cliquez sur l’onglet   ; 

 Sélectionnez la photo, puis saisissez les autres informations et ensuite cliquez 

sur  ; 
 

9) Comment corriger la valeur du stock non livré d’un produit? 

 Le stock non livré d’un produit est la quantité en attente de livraison ; 

 Cette quantité est mise à jour automatiquement lors de la facturation et lors de 
la livraison ; 

 Cependant s’il est nécessaire de faire une correction manuelle, alors ouvrez la 

fiche du produit, cliquez que le bouton  . Dans la fenêtre qui s’ouvre 
saisissez la nouvelle valeur. 
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10) Comment paramétrer les rayons (étagères) des produits? 

 Vous pouvez décider de préciser pour chaque produit l’espace ou 
l’emplacement où il est rangé dans votre boutique (par exemple numéro de 
l’étagère ou du rayon) ; 

 Commencez par créer la liste de vos rayons à partir du menu  « Données de 
paramétrage => localisation/ rayon » 

 Revenez dans la fiche du produit puis cliquez sur 

 pour modifier la localisation du 

produit et ensuite cliquez sur    
 

 

11) Comment créer les unités de mesure? 

 Vous pouvez décider de préciser pour chaque produit son unité de mesure (litre, 
pièce, kg etc.) 

 Commencez par créer la liste de vos unités de mesure  « Données de 
paramétrage => Unité de mesure» 

 Revenez dans la fiche du produit puis cliquez sur 

 pour attribuer l’unité de votre choix 

et ensuite cliquez sur    
 

 

12) Comment créer une facture? 

 Dans le volet de navigation à gauche de l’écran cliquez sur  

 Cliquez sur , saisissez la facture puis validez. 
 

13) Comment créer une facture avec retrait différé (non livrée) ? 
 

 Créez la facture normalement ; 

 Cliquez sur l’option retrait différé ;  

 Saisissez la facture puis cliquez sur  ; 

 La facture sera enregistrée mais les stock ne seront pas modifié ; 
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 Lorsque le client demandera ultérieurement la livraison, alors cette livraison 
sera enregistrée et les stocks seront mis à jour. 

14) Comment enregistrer les sorties des produits pour une facture en 

attente de livraison (facture non livrée) ? 

 Dans le volet de navigation à gauche de l’écran cliquez sur  ; 

 Dans la liste des factures qui s’affiche, double-cliquez sur la facture concernée ; 

 Sélectionnez les produits à retirer, saisissez les quantité puis enregistrez le 
retrait. 
 

15) Comment créer une facture avec retrait (livraison) partiel? 

 Saisissez d’abord la facture comme une facture avec retrait différé ; (voir =>13) 

 Enregistrez la sortie partielle ; (voir => 14) 
 

16) Comment créer une facture avec paiement différé? 

 Créez la facture normalement ; 

 Sélectionnez l’option  ; « Règlement =>différé » 

 Saisissez la facture puis cliquez sur . 
 

17) Comment encaisser le paiement d’une facture en attente de règlement? 

 Dans le volet de navigation à gauche de l’écran cliquez sur  ; 

 Sélectionnez la facture concernée, saisissez le montant en ensuite cliquez sur

. 
 

18) Comment créer une facture avec paiement partiel? 

 Créez et validez la facture comme une facture avec règlement différé  (voir => 
16);  

 Allez dans puis saisissez le montant du règlement  « règlements » (voir => 17) 
 

19) Comment annuler une facture entière? 
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 Lorsque que vous créez une facture, GbGescom considère que son état est « en 
cours de saisie ». C’est seulement lorsque vous cliquez sur le bouton 

 que GbGescom considère que la saisie de cette facture est 
finalisée et son état devient « Validé » ; 

 Il n’est possible d’annuler que les factures en attente de validation ; 

 Pour annuler une facture cliquez sur le bouton  
 

 

20) Comment annuler une ligne de facture? 

 Sélectionnez la ligne concernée ; 

 Cliquez sur le bouton . 
 

21) Comment imprimer une facture? 

 Affichez la facture ; 

 Cliquez sur le bouton . 
 

22) Comment envoyer une facture  par mail à un client? 

 Affichez la facture ; 

 Cliquez sur la flèche située à droite du bouton  ; 

 GbGescom affichera cette fenêtre pour vous demander de saisir l’adresse mail 

du client . 
 

23) Comment imprimer une facture avec le détail des règlements et des 

livraisons? 

 Pour une facture enregistrée avec l’option paiement différé ou avec l’option 
retrait différé, il peut être intéressant d’imprimer la facture avec le détail de  
l’historique de tous les paiements et de toutes les livraisons ; 

 Affichez la facture ; 

 Cliquez sur le bouton  . 
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24) Comment paramétrer GbGescom pour que la facturation d’un produit 

soit refusée si le stock est insuffisant? 

 Allez dans le menu « Données de paramétrage => Préférences » ; 

 Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur l’onglet  ; 
 

 Cochez l’option appropriée . 
 

25) Comment paramétrer GbGescom pour que la facturation d’un produit 

soit refusée si le prix de vente saisis est inférieur au prix de vente minimal? 

 Allez dans le menu « » ; Données de paramétrage => Préférences 

 Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur l’onglet  ; 
 

 Cochez l’option appropriée  ; 

 Cliquez sur le bouton . 
 

 

26) Comment paramétrer le message qui s’affichera automatiquement sur le 

bas de chaque facture? 

 Allez dans le menu « Données de paramétrage => Préférences » ; 

 Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur l’onglet  ; 

  

 Saisissez le message et cliquez sur le bouton . 
 

 

27) Comment paramétrer l’option de stock proposée par défaut lors de la 

saisie d’une facture ? 

 Allez dans le menu « Données de paramétrage => Préférences » ; 

 Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur l’onglet  ; 
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 Cochez l’option correspondant à votre choix . 
 

 

28) Comment paramétrer l’option de règlement proposée par défaut lors de 

la saisie d’une nouvelle facture ? 

 Allez dans le menu « Données de paramétrage => Préférences » ; 

 Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur l’onglet  ; 

 Cochez l’option correspondant à votre choix  . 
 

 

29) Comment paramétrer la devise utilisée dans GbGescom? 

 Allez dans le menu « Données de paramétrage => Préférences » ; 

 Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur l’onglet ; 

 Saisissez la devise, puis cliquez sur « enregistrer » . 
 

 

30) Comment faire que GbGescom imprime directement les factures sur une 

imprimante sans afficher l’aperçu ? 

 Allez dans le menu « Données de paramétrage => Préférences » ; 

 Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur l’onglet ; 

 Sélectionnez une imprimante dans la liste ; 

  Décochez l’option « aperçu » puis cliquez sur « Enregistrer » ;

 
 Désormais à chaque fois que vous cliquerez sur le bouton « Imprimer » la 

facture s’imprimera directement sur l’imprimante sélectionnée ! 
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31) Qu’est-ce que la date de travail? 

 La date de travail est la date qui est automatiquement attribuée à toutes les 

opérations et à tous les documents générés dans GbGescom ;  

 Pour changer la date de travail vous devez effectuer une clôture de journée 

chaque jour ; 

 La date de travail s’affiche en permanence en bas, à gauche de l’écran. 

. 
 

32) Qu’est-ce que l’ouverture de caisse ? 

 Lors du lancement du logiciel, si aucune caisse n’est 
ouverte il vous est proposé  automatiquement d’ouvrir 
la caisse ;  

 Vous devez alors saisir solde de départ de la caisse.  

 

33) Comment enregistrer un mouvement de caisse simple? 

 Cliquez sur le bouton  pour accéder à votre caisse ; 

 Cliquez sur le bouton « nouveau » pour saisir un nouveau mouvement de caisse. 

 
 

34) Comment enregistrer une dépense qui sera prise en compte (déduction) 

dans le calcul du bénéfice? 

 Cliquez sur le bouton  pour accéder à votre caisse ; 

 Cliquez sur l’onglet  

 Cliquez ensuite sur  pour saisir une nouvelle dépense. 

 

35) Comment paramétrer les catégories de dépenses? 

 Vous pouvez organiser vos dépenses par catégorie (loger, salaire, etc.) ; 

 Pour créer les catégories de dépenses, allez dans le menu « Données de 
» ; paramétrage => Catégories de dépenses 

 La fenêtre qui s’affiche vous permettra d’ajouter, de modifier ou de supprimer 
les différentes catégories. 
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36) Comment clôturer la caisse? 

 Pour clôturer la caisse allez dans le menu « Clôture => Clôture de caisse » 

 La caisse sera alors clôturée et un rapport de caisse s’affichera. Vous pourrez 
imprimer ce rapport ; 

 Le rapport de caisse contient la liste de toutes les opérations de caisse 
effectuées ; 

 Vous remarquerez également que la date de travail a changé (par exemple si la 
date de travail était « 01/02/2016 » alors elle deviendra « 01/03/2016 »). 

 

 

37) Comment imprimer le rapport de caisse? 

 Cliquez sur le bouton  pour accéder à votre caisse ; 

 Cliquez sur le bouton  
 

 

38) Comment imprimer l’aperçu du rapport de clôture de journée? 

 Lors de chaque clôture de journée un rapport de clôture s’affiche 
automatiquement ; 

 Vous pouvez également imprimer ce rapport ; 

 Si vous souhaitez avoir un aperçu ce de rapport sans clôturer la journée, alors 
allez dans le menu « Outil => Prévisualisation du rapport de clôture ». 

 

39) Comment personnaliser les noms des magasins? 

 GbGescom permet de gérer plusieurs espaces de stockage différents 
(magasins) ; 

 Si vous souhaitez gérer le stock de votre boutique séparément de celui d’un 
entrepôt ou du stock situé en arrière-boutique, alors avec GbGescom c’est 
faisable ;  

 En dehors du Stock principal appelé dans le logiciel « Stock Boutique »,  

 GbGescom a prévu de trois autres espaces de stockage ;  

 Pour personnaliser les noms de ces espaces allez dans (Menu => Données de 

paramétrage => magasins) 
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40) Comment enregistrer une entrée en stock ? 

 Vous pouvez enregistrer une entré de stock qui n’est liée à aucune facture 
d’achat ; 
 

 Dans le volet de navigation à gauche de l’écran cliquez sur  

 Cliquez ensuite  sur le bouton  pour que le logiciel affiche un 
nouveau bordereau d’entrée; 

 Sélectionnez le magasin concerné ; 

 Saisissez les produits et les quantités puis cliquez sur  
 

 
 

41) Comment enregistrer une sortie de stock? 

 Vous pouvez enregistrer une sortie de stock qui n’est liée à aucune facture ; 
 

 Dans le volet de navigation à gauche de l’écran cliquez sur  

 Cliquez ensuite sur le bouton  pour que le logiciel affiche un 
nouveau bordereau de sortie ; 

 Sélectionnez le magasin concerné ; 

 Saisissez les produits et les quantités puis cliquez sur . 
 

 

42) Comment saisir une fiche d’inventaire? 

 La saisie de l’inventaire permet de synchroniser les stocks théoriques avec les 
valeurs obtenues de l’inventaire physique ; 

 Dans le volet de navigation à gauche de l’écran cliquez sur 

 ; 

 Cliquez sur le bouton , une fenêtre s’affichera vous invitant à 
sélectionner le magasin pour lequel vous souhaitez saisir un inventaire ; 

 Sélectionnez un magasin dans la liste proposée ; 

 GbGescom va alors générer une fiche d’inventaire contenant tous les produits ; 

 Pour chaque produit, saisissez dans la colonne ‘Stock réel’, la quantité recensée 
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 A la fin des saisies cliquez sur le bouton  ; 

 L’inventaire est clôturé et les stocks sont mis à jour. 

 
 

43) Comment saisir un achat de produit (Approvisionnement)? 

 Pour enregistrer un approvisionnement, cliquez sur  

 Créez une nouvelle facture d’achat puis saisissez les quantités et les prix d’achat 
et validez.  
 

44) Comment saisir un achat de produits avec mise à jour automatique des 

stocks? 

 Lors de la saisie d’une facture d’achat, vous avez la possibilité décider si les 

stocks doivent être mis à jour ou pas (augmentation du stock) ; 

 Saisissez un achat comme spécifié plus haut ; 

 Cochez l’option de stock et ensuite validez  « mettra à jour »   

 

45) Comment saisir un achat de produit avec mise à jour automatique des 

prix d’achat? 

 Lors de la saisie d’une facture d’achat, vous avez la possibilité décider si les prix 

doivent être mis à jour ou pas ; 

 Si vous optez pour une mise à jour des prix d’achat, lors de la validation de la 

facture d’achat GbGescom va également modifier le prix d’achat dans la fiche de 

chaque produit concerné ; 

 Saisissez un achat comme spécifié plus haut 
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 Cochez l’option prix d’achat  et ensuite validez . « mise à jour »   

 

46) C’est quoi les achats spéciaux? 

 Les achats spéciaux sont une fonctionnalité prévue pour enregistrer une facture 
d’achat en tenant compte des coûts liés à cet achat (transport, manutention, 
etc.) ;  

 Cette fonctionnalité permet de faire directement des simulations afin de savoir 
quel est le bénéfice prévisionnel qu’on peut avoir, si les produits de cette facture 
d’achat sont vendus à un certain prix ; 

 Pour enregistrer un achat spécial, cliquez sur  

 

 

47) Comment transférer le stock d’un magasin vers un autre? 
 

 Il est possible d’enregistrer un transfert de stock d’un magasin vers un autre ;  

 Dans le volet de navigation, cliquez sur  pour saisir un 
nouveau transfert ; 

 Après la validation de l’opération, un bordereau de sortie sera 
automatiquement généré pour le magasin de départ et un bordereau d’entré 
pour le magasin de destination. 

 

48) C’est quoi la transformation de stock? 

 La transformation de stock est une fonctionnalité qui permet de transformer 

une quantité de produit «A» en une certaine quantité de produit « B » ; 

 Son cas d’’utilisation le plus probable est celui ou deux produits identiques sont 

vendus avec deux références distinctes. Par exemple la première référence  (A) 

est ce produit est vendue en paquet de 12 unités, et la seconde référence(B) est 

ce même produit vendu en pièce. On peut transformer un paquet de (A) en 12 

pièces de (B). 
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49) Comment créer un client? 

 Vous pouvez décider de créer un compte pour chacun de  vos clients réguliers ; 

 Cela vous permettra d’affiner vos statistiques et être en mesure de chiffrer et de 
mieux suivre les opérations de ces clients ; 

 Créez un compte client à partir du menu « Tiers => Clients » 
 

50) Comment consulter ou envoyer par mail la liste des factures d’un client? 

 A partir du menu « Tiers => Clients », accédez à la liste des comptes clients ; 

 Sélectionnez un compte dans la liste qui s’affiche ; 

 Cliquez sur le bouton  pour afficher la liste; 

 Si vous souhaitez envoyer cette liste au client par mail alors cochez la case située 

en bas du bouton, puis cliquez sur . 
 

51) Comment consulter ou envoyer par mail la liste des factures impayées 

d’un client? 

 A partir du menu « Tiers => Clients », accédez à la liste des comptes clients ; 

 Sélectionnez un compte dans la liste qui s’affiche ; 

 Cliquez sur le bouton  pour afficher la liste; 

 Si vous souhaitez envoyer cette liste au client par mail alors cochez la case située 

en bas du bouton, puis cliquez sur . 
 

52) Comment la consulter ou envoyer par mail liste des factures non livrée 

d’un client? 

 A partir du menu « Tiers => Clients », accédez à la liste des comptes clients ; 

 Sélectionnez un compte dans la liste qui s’affiche ; 

 Cliquez sur le bouton  pour afficher la liste; 
 Si vous souhaitez envoyer cette liste au client par mail alors cochez la case située 

en bas du bouton, puis cliquez sur . 
 

53) Comment créer un fournisseur? 

 A partir du menu « Tiers => Fournisseurs», accédez à la gestion des fournisseurs ; 

 Cliquez sur le bouton  ; 

 Saisissez les éléments puis cliquez sur . 
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54) Comment définir la liste des produits d’un fournisseur, ainsi que ses 

prix? 

 A partir du menu « Tiers => Clients », accédez à la liste des comptes 
fournisseurs ; 

 Sélectionnez un compte dans la liste qui s’affiche ; 

 Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter un produit puis saisissez le prix d’achat 
du produit. 

 
 

55) Comment enregistrer les fiche d’identification de l’entreprise? 

 La fiche d’identification permet de saisir les informations propres à votre 
entreprise ; 

 Ces informations figureront en entêtes sur tous les documents imprimés ; 

 Accédez à la fiche d’identification à partir du menu « Données de paramétrage 
=> Société ». 

 

56) Comment définir un logo qui apparaitra sur les factures ? 

 Accédez à la fiche d’identification « Données de paramétrage => Société » 

 Sélectionner un logo puis cliquez sur . 
 

57) Comment changer le format d’impression des factures (A4, A5, ticket) ? 

 Vous pouvez imprimer les factures en au format A4, A5 et ticket 

 Cliquez sur « Données de paramétrage => Préférences» 

 Cliquez sur l’onglet  

 Sélectionnez le format désiré puis cliquez sur « Enregistrer » 

 
 

58) Comment créer un utilisateur? 

 Vous pouvez créer les utilisateurs et attribuer à chacun des autorisations 
spécifiques ; 

 Cliquez sur « Données de paramétrage => Gestion des utilisateurs» ; 
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 La fenêtre qui s’affiche permet de d’ajouter, de modifier ou de supprimer un 
compte utilisateur ; 

 Pour chaque utilisateur, cochez les cases qui correspondent aux privilèges à 
attribuer. 
 

 

59) C’est quoi le compte administrateur ? 

 Dans GbGescom, le compte dont le nom est «  » est le compte admin
administrateur ; 

 Ce compte ne peut pas être supprimé ; 

 Ce compte dispose de tous les privilèges ; 

 Ce compte est le premier compte crée automatiquement par GbGescom ; 

 Par défaut le mot de passe de ce compte est «admin » ; 

 Vous devez absolument changer le mot de passe de ce compte 
 

 

60) Comment réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur? 

 Il peut être nécessaire de réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur en cas 
d’oubli ; 

 Cliquez sur « Données de paramétrage => Gestion des utilisateurs» ; 

 Sélectionnez le compte utilisateur concerné ; 

 Cliquez sur le bouton  ; 

 Le nouveau mot de passe attribué à cet utilisateur est «  » 1234

 Il devra se connecter avec ce mot de passe et ensuite changer lui-même son mot 
de passe . 

 

61) Comment changer son propre mot de passe? 

 Cliquez sur « Fichier => Mot de passe »  pour changer votre mot de passe. 
 

 

62) Comment changer l’image de fond d’écran de GbGescom? 

 Vous pouvez configurer une image personnalisée qui s’affichera dans la fenêtre 
d’accueil de GbGescom 

 Cliquez sur « Données de paramétrage => Préférences» ; 

 Cliquez sur l’onglet  ; 

 Sélectionnez l’image puis enregistrez. 
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63) Comment recevoir quotidiennement le rapport de clôture de journée 

dans sa boite mail? 

 Chaque fois que vous effectuez la clôture de journée un rapport est généré ; 

 Si vous le souhaitez-vous pouvez automatiquement recevoir une copie de ce 
rapport dans votre boite mail ; 

 Cliquez sur « Données de paramétrage => Préférences» ; 

 Cliquez sur l’onglet  ; 

 Cliquez sur le bouton « ajouter » pour inclure un nouveau destinataire. 

  
 

 

64) Comment consulter toutes les actions effectuées par les utilisateurs? 

 Le journal  des évènements permet de consulter toutes les actions effectuées 

par tous les utilisateurs dans le logiciel ; 

 Cliquez sur « Fichier => Maintenance=> Journal »  pour afficher le journal des 
évènements. 

65) Comment sont calculés les bénéfices et les marges dans GbGescom? 

 Les marges sont la différence entre le prix de revient et le prix de vente ; 

 Pour que vos chiffres soient toujours fiables, veuillez à ce que les prix de revient 
soient toujours à jours ; 

 Le bénéfice est la marge avec déduction des dépenses spécifiques . 
 

66) Comment imprimer la liste des produits? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer ». 

67) Comment imprimer la liste des produits avec estimation de la valeur des 

stocks? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 
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68) Comment imprimer la liste des produits avec estimation de la valeur des 

stocks, uniquement pour un magasin? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

 

69) Comment imprimer la liste des produits en attente de livraison, avec les 

quantités? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

70) Comment imprimer la liste des produits dont le stock a déjà atteint le 

seuil d’approvisionnement? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

71) Comment imprimer une proposition d’approvisionnement générée par 

GbGescom? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

72) Comment imprimer la liste des factures pour une période? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

73) Comment imprimer la liste des factures en attente de livraison? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

74) Comment imprimer la liste des factures en attente de règlement? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

75) Comment imprimer le chiffre d’affaire mensuel?  

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 
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76) Comment imprimer le chiffre d’affaire journalier? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

77) Comment imprimer le chiffre d’affaire par client, en valeur et en 

pourcentage? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

78) Comment imprimer le chiffre d’affaire par produit en valeur et en 

pourcentage? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

79) Comment imprimer les marges mensuelles sur vente? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

80) Comment imprimer les marges journalières sur vente? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

81) Comment imprimer le bénéfice mensuel? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

82) Comment imprimer l’état récapitulatif des ventes et marges? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

83) Comment imprimer la liste détaillée des dépenses pour une période? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

84) Comment imprimer la liste dépenses regroupée par catégorie? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 
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85) Comment imprimer la liste des clients ? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

86) Comment imprimer la situation de la dette de tous les clients? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

87) Comment imprimer la liste des fournisseurs? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Imprimer » . 

88) Comment imprimer un ancien rapport de clôture de journée? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Cliquez sur « Rapport de clôture ». 

89) Comment envoyer un des rapports ci-dessus par mail? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur « Envoyer le rapport spécifié à 

. une adresse mail » 

90) Comment imprimer un des rapports ci-dessus en PDF? 

 Cliquez sur le menu « Rapports et statistiques »  ; 

 Sélectionnez le rapport approprié, puis cliquez sur  «Imprimer le rapport 

sélectionné en PDF » . 

91) Comment afficher la calculette à partir de GbGescom? 

 Cliquez sur « Outil => Calculette » . 

92) Comment vérifier la disponibilité d’une nouvelle version de GbGescom? 

 Votre ordinateur doit être connecté à internet ; 

 Cliquez sur « ? => Mise à jour » ; 

 Si la version actuellement installée est la plus récente alors un message de 
confirmation s’affichera ; 

 Dans le cas échéant vous serez redirigé vers la page de téléchargement de la 
dernière version. 
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93) Comment envoyer automatiquement une copie compressée de votre 

base de données au fournisseur de GbGescom? 

 Pour des besoins de maintenance, il peut être nécessaire d’envoyer une copie 
de votre base de données fournisseur de GbGescom ; 

 Le logiciel intègre une fonctionnalité qui permet de le faire automatiquement ; 

 Une connexion internet est obligatoire, cliquez sur « Fichier => Maintenance => 
Compacter en envoyer au support technique » . 
 

94) Comment effectuer une copie de sauvegarde de votre base de données? 

 Cliquez sur « Fichier => Maintenance => Sauvegarde» . 
 

95) Comment configurer GbGescom pour qu’il fonctionne en réseau? 

 Un guide fournis avec le logiciel explique en détail le paramétrage de GbGescom 
en réseau. 

 Ce guide est disponible en libre téléchargement sur le site http://gbsys.net 

 Ce guide peut également être obtenu par mail, faites une demande à l’adresse 
guy.bopda@gbsys.net 

 

96) Comment obtenir les codes d’activation de GbGescom? 

 Cliquez sur le menu « Fichier => Générer la feuille de référencement» ; 

 Un fichier PDF est automatiquement généré sur le bureau de votre ordinateur ; 

 Envoyez ce fichier à l’adresse mail guy.bopda@gbsys.net; 

 Après confirmation de réception de frais de licence, vous recevrez les codes 
d’activation par mail. 

 

97) Qu’est-ce que la feuille de référencement ? 

 La feuille de référencement est un fichier qui contient des informations 
techniques relatives à l’état de l’installation du logiciel sur votre ordinateur ; 

 Ce fichier contient également les informations techniques qui permettent au 
fournisseur de GbGescom de générer la clé d’activation propre à votre 
installation. 

 

98) Comment installer une mise à jour de GbGescom ? 

 Un guide fournis avec le logiciel explique en détail la procédure d’installation 
d’une mise à jour ; 

 Ce guide est disponible en libre téléchargement sur le site http://gbsys.net 

http://gbsys.net/
mailto:guy.bopda@gbsys.net
http://gbsys.net/
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 Il peut également être obtenu par mail, faites une demande à l’adresse 
guy.bopda@gbsys.net 
 

99) Comment afficher le contenu de ce manuel à partir de GbGescom? 

 Cliquez sur le menu « ? => Aide»  
 

100) Comment obtenir toute autre information complémentaire concernant 

le logiciel GbGescom ? 

 Consultez le site http://gbsys.net 

 Ecrivez à guy.bopda@gbsys.net 

 Appelez les numéros de téléphone suivants : 677 79 21 92 /695 69 83 66 
  

mailto:guy.bopda@gbsys.net
http://gbsys.net/
mailto:guy.bopda@gbsys.net
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