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Entreprise,

la solution de gestion intégrée,

pour un business
100% optimisé

QuadraENTREPRISE intègre dans une même solution,
tous les aspects de la gestion de l'entreprise.
Vous avez effectivement accès à toute l'information concernant
vos clients, la vie de votre société, la gestion commerciale
et logistique de votre activité, la paye, et la comptabilité.
Résultat : vous disposez d'une solution unique qui rationalise
votre organisation et renforce votre compétitivité.
Performant dans tous les domaines, quel que soit votre secteur
d'activité, QuadraENTREPRISE vous fait bénéficier de savoir
faire métiers spécifiques et d'options précieuses,
par exemple la gestion des commissions,
la composition des colis, la traçabilité des lots …
Bien plus qu'une solution de gestion, QuadraENTREPRISE
est aussi un outil de prévision, de suivi et d'analyse d'affaires.
Véritable assistant au management il vous permet
d'opérer des arbitrages judicieux.
Tous les collaborateurs de l’entreprise apprécient la souplesse
d’utilisation de QuadraENTREPRISE, sa convivialité,
sa compatibilité avec les standards bureautiques,
et ses nombreuses options personnalisables
(incluant les restrictions d’accès aux fonctions “sensibles”).
À la pointe d’une technologie parfaitement maîtrisée,
QuadraENTREPRISE accompagne aujourd'hui
plus de 12 000 entreprises de 10 à 3000 salariés.
QuadraENTREPRISE est une solution conçue par QUADRATUS
Informatique, éditeur de progiciels de gestion depuis
plus de 15 ans. Son appartenance au groupe CEGID,
acteur de référence à l'échelle européenne,
vous apporte une solide garantie de pérennité.

RELATION CLIENT
Accès optimisé à l'information client
> Dossier client organisé en chapitres
pour un accès optimisé à la globalité
des informations disponibles
> Images des factures
> Documents numérisés : plan d'accès…
> Eléments de facturation : contrat
de vente, conditions de facturation
> Evénements significatifs de la vie du
client : comptes rendus de visite,
engagements pris, litiges
> Alertes pour les déclenchements
d'actions ultérieures.

Quadra

Organisation
> Prise en charge globale
de la vie de l'entreprise
> Synthèse des informations clients
disponible par simple clic : historique
des échanges, en cours comptable,
rendez-vous pris, visualisation des
devis / pré-commandes / commandes /
factures et articles consommés
> Intégration des technologies de
l'information et de la communication :
courrier électronique, liaison PDA,
numérisation de document,
outils bureautiques
> Suivi des actions commerciales
(Module Business Action Clients).
Communication
> Gestion de la messagerie interne
et externe (appels téléphoniques,
mails, fax, courriers)
> Module de distribution automatisée
des messages aux destinataires
> Circularisation des clients par Internet.
Gestion électronique de Documents
> Numérisation directe et GED intégrée
pour lier documents et messages
> Gestion de la base documentaire
de l'entreprise.

PERSONNALISATION
> Ecrans de saisie personnalisables par
collaborateur
> Critères libres clients, articles,
exploitables dans les statistiques
> Confidentialité avec restrictions
d'accès aux menus et aux fonctions
> Etats statistiques personnalisables
> Masques de devis, commandes, BL,
factures et relevés personnalisables.

SAVOIR FAIRE METIER
> Consignes, emballages et articles de
type ensemble
> Notion de stock disponible à la vente
> Tailles et couleurs
> Livre de police
> Gestion des véhicules
> Taxes sur les alcools.

LES FONCTIONS "PLUS"
> Liste de colisage
> Gestion des lots et traçabilité
> Commissions sur encaissement
> Douchette portable.

Entreprise,

une solution unique,
des solutions multiples

GESTION COMPLETE DE LA CHAINE COMMERCIALE
Ventes
> Gestion complète de la chaîne
de facturation : devis, précommandes,
commandes, bons de livraison,
factures, avoirs
> Analyse de la marge et contrôle du taux
minimum de marge en saisie
> Portefeuille des pièces
> Envoi mail/fax des pièces
> Factures multi échéances
> Facturation à l'avancement
> Tarifs et remises dégressifs permanents
ou périodiques, tarifs et remises
d'exception par client, article…,
indexation des tarifs de vente sur
les prix d'achat
> Déclaration d'échanges de biens (DEB)
> Etablissement des plans de paiement
et gestion des effets
> Gestion des traites
> Etiquettes expédition, étiquettes
spécifiques pour le compte des clients
> Saisie déportée par terminal portable.

Achats
> Gestion complète de la chaîne d'achat :
commandes, bons de réception, factures.
> Déclenchement en fonction des
commandes clients (contremarque)
> Proposition de commandes fournisseurs
> Gestion des références fournisseurs
> Relances fournisseurs
> Etiquettes de réception.
Articles
> Photos des articles éditables sur
les pièces, liste articles.
> Classement par familles, sous familles,
sous familles liées
> Gestion des codes à barre
> Détermination du PA par le PV,
ou du PV par le PA
> Désignation article en langue étrangère
> Etiquettes articles.
Stocks
> Gestion des stocks réel, disponible,
en attente, réservé
> Gestion multidépôts
> Saisie des mouvements (entrée, sortie,
inventaire, mouvements interdépôts)
> Alerte stock
> Stock mini / maxi
> Inventaire sur trame.

Abonnements
> Génération automatique de factures.
Suivi des fabrications
> Nomenclatures
> Besoins matières avec option de
génération des commandes fournisseurs
> Calcul du prix de revient
> Suivi en stock des composants
et produits finis.
Ventes comptoirs
> Ventes comptoir
> Gestion de la caisse (encaissements,
décaissements, avoirs)
> Gestion des différents périphériques
(imprimante, ticket, facturette, chèque,
afficheur, tiroir caisse)
> Gestion de la remise en banque.
Statistiques
> Statistiques disponibles à chaque étape
de la chaîne commerciale
> Liaison simple avec les produits
standards bureautiques (Word et Excel).
Import/Export
> Import / export des données au format
Excel, ASCII.

SOCIAL
Suivi des employés
> Courriers salariés,
contrats de travail et avenants
> Images des bulletins et des éditions
déclaratives (DUE, attestation IJSS…)
> Documents numérisés (photos, CV)
> Gestion des alertes et suivi
des évènements (carte de séjour,
visite médicale)
> Recherche multi critères et
export de listes vers Excel.
Paie
> Gestion multi établissements
> Nombre illimité de bulletins
> Gestion des paiements
> Transfert des OD de salaire
en comptabilité.

COMPTABILITE
Comptabilité générale
> Transfert direct des écritures de vente
et d'achat issues de la gestion
commerciale
> Saisies standard et spécialisées
(saisie caisse, saisie sur trame…)
> Bordereaux de remise de chèques
> Intégration de données Etebac
> Rapprochement bancaire
> Contrôle de caisse.
Comptabilité auxiliaire et analytique
> Suivi comptes de tiers
> Règlements / Relances / Echéancier
> Suivi analytique par centre et nature
> Transfert analytique à partir de
la chaîne commerciale.
Gestion et états de synthèse
> Déclaration de TVA papier et EDI
> Immobilisations, crédits bails,
emprunts, assurances…
> Tableaux de bord,
> Bilan comptable et liasse fiscale,
> Déclarations Taxe Pro et Demande
de plafonnement VA.

SUIVI D'AFFAIRES
> Prévisionnel recettes et dépenses
> Saisie des temps et des notes de frais
> Suivi par phases
> Arrêtés sur affaires
> Etats d'analyse de rentabilité :
compte d'exploitation, coût de revient
par affaire, état préparatoire à la paie.

Agréments
> DUE
> Attestation ASSEDIC
> Attestation IJSS Maladie-Maternité
> Attestation IJSS AT, MP
> DUCS EDI
> DADS-U.

Toutes les solutions d’assistance
Quadratus
vous propose des moyens performants
d’accueil, de suivi et de formation pour
assurer la maintenance
et anticiper l’évolution
de votre matériel et de vos logiciels.
> Assistance téléphonique,
téléassistance
> Assistance sur site
> Formation personnalisée et sur site
> Veille permanente

AGRÉMENTS
DGI, Agréments liasses fiscales CERFA
- Tableaux BIC/IS n° 2033 A à G et 2050 à 2059 G
- Déclarations BIC/IS n° 2031 et 2065
- Tableaux BA n° 2139 A à 2139 E et n° 2144 à 2154
- Déclarations BA n° 2139 et 2143
- Déclarations BNC n° 2035

- Liasses groupes IS n° 2058 A bis à 2058 TS
- Relevé des frais généraux n°2067
- Déclaration SCI n° 2072
- Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières
et revenus de capitaux mobiliers 2561 et 2561 ter
- Imprimé DADS2-T-K

DGI, Agrément Déclaration de TVA 3310 CA3 n° 109620023
ACCOS, AGIRC, ARRCO, UNEDIC : Attestation de conformité DUCS-EDI
CNAMTS : Attestations de salaires IJSS (AT/MP, Maladie/Maternité)

UNEDIC, Attestation ASSEDIC
EDIFICAS, Attestations de conformité : Procédures EDI-TDFC et EDI-TVA
QUADRATUS est adhérent EDIFICAS, partenaire EDI de la DGI et partenaire JeDeclare.com
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