
COGILOG GESTION
COGILOG Gestion est un logiciel mono ou multi-utilisateurs, moderne et complet, pensé et optimisé pour 

Mac OS X qui vous permettra de :

• créer facilement vos factures, devis, bons de commande, confirmations de commande, fac-

tures pro-forma et bons de livraison,

• transformer directement un devis en bon de commande ou en facture, un bon de 

commande en bon de livraison, etc, en fait toute pièce commerciale en une autre,

• suivre les encaissements de vos factures,

• imprimer automatiquement les courriers de relance,

• calculer les chiffres d'affaires et les commissions de vos commerciaux,

• gérer les stocks de vos produits,

• créer des  fichiers à la norme interbancaire pour encaissement direct auprès de votre ban-

que (traites et prélèvements),

• transférer automatiquement les écritures en comptabilité,

• suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires et analyser celui-ci par clients et produits.

CRÉEZ FACILEMENT TOUTES VOS PIÈCES COMMERCIALES

• Vous apprécierez un logiciel moderne, facile à utiliser, adapté à tous types d’activité avec une interface 

agréable et souple pour éditer rapidement vos devis, factures, bons de livraison, bons de commande, 

confirmations de commande et factures pro-forma.

• La présentation des factures, devis, etc..., est complètement personnalisable et s'adapte facilement à 

tous types  d'activités. Pour une mise en oeuvre rapide, COGILOG Gestion est livré avec de nombreux 

modèles de pièces commerciales qu’il vous  suffira de personnaliser. Pour une présentation de qualité, 
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Désignation

PowerMac G5 - 2 x 2.5 GHz
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Paiement anticipé : Escompte 0,5 % par mois plein. Retard de paiement : les sommes dues porteront intérêt au taux 

légal majoré de 50 % à compter de la date d'échéance.
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Paiement par chèque à réception

CARRE D'AS
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Échéance : 15/02/2005
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Désignation
PowerMac G5 - 2 x 2.5 GHz

Écran plat 17"

eMac G4

Imprimante Laserjet
Switch 5 ports

Connectique
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2!875,00

2!200,00

90,00

90,00

210,00

Paiement anticipé : Escompte 0,5 % par mois plein. Retard 

de paiement : les sommes dues porteront intérêt au taux 

légal majoré de 50 % à compter de la date d'échéance.
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Notre catalogue est disponible sur notre site web www.monsite.com
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CARRE D'AS

15 rue Pasteur

31000 TOULOUSE

FACTURE 050350

IMPRIMERIE

35 rue Victor Hugo

31000 TOULOUSE
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Désignation

Fiche de modèle - Paris-Lyon format 120 x 210

Devis n°007884

Impression quadri recto verso sur 300 g couché brillant

Cartes de voeux format 210 x 150

Impression quadri recto verso sur 300 g mat

Rainage

Qté
2000

2000
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Paiement par traite

CARRE D'AS

15 rue Pasteur

31000 TOULOUSE

FACTURE 050350



COGILOG Gestion permet l'import de logos, de fonds  de page depuis  tout logiciel de dessin (formats 

PDF, EPS, TIFF, PICT,...).

• Une traite pré-renseignée peut être imprimée en pied de facture, en pied de relevé ou sur une feuille au-

tonome.

• Les factures, devis, bons de commandes, etc... peuvent être imprimés sur papier mais aussi envoyés  

directement par mail ou par fax ou enregistrés au format PDF.

ENCAISSEZ VOS FACTURES, ÉDITEZ LES RELANCES 

• Vous pourrez encaisser vos factures  d’un simple clic : une 

facture peut être payée en une ou plusieurs  fois, un même 

paiement peut concerner plusieurs factures, en totalité ou 

partiellement, toutes les possibilités sont prévues.

• Pour vous aider en cas de litige, le logiciel conserve l’histo-

rique détaillée de tous les paiements de chaque facture.

• Vous imprimerez automatiquement les courriers de relance. Vous pour-

rez paramétrer les délais  de relance de chaque client (avec la possibilité de 

ne pas relancer certains clients). Le logiciel gère quatre niveaux de relance 

et bien entendu la présentation des  courriers  de relance est entièrement 

personnalisable.

• Grâce à l'option “Remises  en Banque”, vous pourrez éditer automatiquement la liste des  chèques à en-

caisser, des traites à remettre en banque et des  prélèvements automatiques. De plus  vous pourrez pro-

duire automatiquement un fichier à la norme interbancaire CFONB (utilisée par toutes les banques fran-

çaises) que vous enverrez directement à votre banque à la place des traites-papier ou de la liste des 

prélèvements. Ce procédé offre deux avantages  : il allégera votre travail et réduira de façon importante 

les frais bancaires d'encaissement. 

GÉRER LES STOCKS

• Pour chaque produit vous pourrez demander à COGILOG Ges-

tion de gérer ou non les stocks. Dans  l'affirmative, le logiciel 

pourra vous proposer un réapprovisionnement dès que le stock 

tombe en dessous d'un niveau minimum, il pourra également 

vous alerter dès qu'un seuil d'alerte est franchi. A tout moment 

vous pourrez connaître la valeur de votre stock.



SUIVEZ L’ÉVOLUTION DE VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES, ANALYSEZ LES VENTES

• Vous pourrez afficher l'évolution de votre chiffre d'affaires  par année, trimestre, mois, semaine et même 

par jour sur une période choisie.

• Vous pourrez facilement analyser vos ventes dans tous les sens :

! par client (globalement ou, en analyse croisée, par produits et familles de produits),

! par produit (globalement ou, en analyse croisée, par clients et catégories de clients).

• COGILOG Gestion calcule les chiffres d'affaires et les commissions de vos commerciaux.

Vous pourrez affecter un commercial à chaque client mais aussi définir un commercial au coup par coup 

pour chaque facture. La commission est basée soit sur le chiffre d'affaires facturé soit sur le chiffre d'af-

faires encaissé, elle peut se calculer automatiquement en appliquant un pourcentage par tranche de 

chiffre d'affaires. Pour chaque commercial, vous pourrez afficher le détail des factures qui ont contribué 

au calcul de sa commission.



TRAVAILLEZ EN RÉSEAU OU EN ACCÈS DISTANT EN MODE CLIENTS-SERVEUR

• COGILOG Gestion est bâti sur le célèbre moteur de base de données  PostgreSQL qui compte des mil-

lions  d'utilisateurs  dans le monde entier et qui donne à COGILOG Gestion une puissance et un potentiel 

d'évolution exceptionnels.

• Grâce à son fonctionnement natif en clients-serveur, de nombreux utilisateurs  peuvent travailler simulta-

nément et confortablement en réseau sur la même base de données. Le logiciel assure la traçabilité des 

opérations ce qui permet de savoir qui a créé une facture, qui l'a modifiée, etc...

Vous pourrez également accorder différents niveaux d'autorisations à vos  collaborateurs. Par exemple, 

un utilisateur aura l’autorisation de saisir et modifier des factures alors  qu'un autre ne pourra que les 

consulter.

• Grâce à l’option “Accès  distant”, vous pourrez installer des postes extérieurs au réseau interne de l’en-

treprise. Ils accéderont à la base de données de l’entreprise via internet (liaison ADSL).

TRANSFÉREZ VOS ÉCRITURES EN COMPTABILITÉ 

• Le transfert des écritures  de ventes et d'encaissements  en comptabilité vous  procurera un gain de 

temps appréciable et éliminera tous risques d'erreur de saisie. COGILOG Gestion est compatible avec 

COGILOG Compta, CIEL (Mac et PC), SAGE (Mac et PC), Quadratus, Météor, Compt'Up, etc.

• Si vous utilisez COGILOG Gestion avec COGILOG Compta, la parfaite cohérence de vos  données 

comptables est automatiquement assurée entre ces deux logiciels.

Par exemple, vous  pouvez créer une facture, la transférer en comptabilité puis la modifier : le logiciel 

vous proposera automatiquement de mettre à jour l'écriture correspondante en comptabilité.

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE

• Parce que vos données comptables sont précieuses, COGILOG Gestion comprend un système intégré 

de sauvegarde automatique pour en assurer la sécurité.

DES FENÊTRES DE TRAVAIL COMPLÈTEMENT PERSONNALISABLES

• Les fenêtres des clients, des  produits, des factures, etc, sont complètement personnalisables  : vous 

pourrez choisir les informations que vous souhaitez voir s’afficher.



• Si vous  disposez déjà d’un fichier clients ou produits, vous pourrez démarrer rapidement votre gestion  

en important le fichier des données clients et produits.

UN LOGICIEL CONÇU ET ÉCRIT POUR MAC OS X

• COGILOG Gestion n'est pas une simple adaptation d'un ancien logiciel OS 9, c'est 

un logiciel moderne, pensé et conçu pour l'environnement Mac OS X. Il est écrit 

directement en langage natif Mac OS X et vous permettra de profiter au mieux de 

tous les avantages  du système Apple : une interface agréable, souple et efficace, 

des fenêtres et tableaux personnalisables, une prise en main simple et rapide, la 

création directe de fichiers pdf, la liaison directe avec votre gestionnaire de mails 

pour vos envois de devis, etc., la correction orthographique intégrée, etc.

• COGILOG Gestion fonctionne sur tout Mac sous  système Mac OS X 10.4 (Tiger) 

ou 10.3 (Panther). C'est un logiciel Universal Binary qui fonctionne en mode natif 

donc de façon optimale sur tous les Macintosh (Intel ou PowerPC).

COGILOG

COGILOG est une société spécialisée, depuis plus  de 10 ans, dans le développement et l’édition de logi-

ciels de gestion sur Macintosh. Elle propose un gamme complète de logiciels de gestion sur Mac.

COGILOG 23 rue Delpont 31700 BLAGNAC

www.cogilog.com - cogilog@cogilog.com

Tél 05 61 71 55 93 Fax 05 61 71 66 64

http://www.cogilog.com
http://www.cogilog.com
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