
GESCOM – MCS

Logiciel certifié NF 525 par INFOCERT et répondant aux 
exigences de l’administration fiscale 2018

LA GESTION COMMERCIALE PERSONNALISÉE 
DE VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE À UN SPÉCIALISTE



Depuis 2016, l’AGC CEGAR vous propose la solution GESCOM-MSC 
grâce au développement de son service informatique interne et 
au partenariat puis à la reprise des activités de MCS.

QU’EST-CE QUE L’AGC CEGAR ?
L’AGC CEGAR est une Association de Gestion et de Comptabilité, créée et 
gérée par des professionnels depuis plus de 25 ans qui :

 vous garantit des  services et des conseils de qualité adaptés à vos 
   besoins.
 peut intervenir en matière de gestion, comptabilité, finances,   
développement, ressources humaines, organisation juridique

LA GESCOM, UN SYSTÈME D’INFORMATION COMPLET, 
FONCTIONNEL ET PERFORMANT

  La GESCOM est un logiciel évolutif et intuitif qui vous accompagne dans 
la gestion de votre activité commerciale, en organisant de manière 
pertinente vos ventes, vos achats et vos stocks.

  Des modules spécifiques et utiles ont été développés pour répondre 
au mieux aux besoins des PME et artisans de tous horizons

  Un service informatique dédié, disponible est à votre écoute pour toute   
demande spécifique.

La GESCOM équipe aujourd’hui plus de 200 sociétés, particulièrement 
les magasins de producteurs et les exploitations viticoles mais aussi 
d’autres secteurs d’activités.



LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DE LA GESCOM

  Navigation fluide au sein du logiciel : devis transformé en bon de commande 
   client et en commande fournisseur, BL puis facture, sans étape obligatoire.
  Suivi de la clientèle grâce à une fiche client complète et personnalisable
  Gestion et suivi des règlements clients, relances depuis la GESCOM
  Gestion des articles, clients et fournisseurs.
  Gestion des codes-barres.
  Recherche multicritères.
  Inventaire annuel et tournant
  Statistiques intégrées et personnalisables.
  Interface avec plus de 10 logiciels de comptabilité standard du marché.

SPÉCIFIQUE MAGASINS DE PRODUCTEURS

  Etats standards intégrés répondant à la note de service DGAL/
N2010_8103  du 07/04/2010

  Récapitulatif des ventes par producteur et par période choisie
  Gestion de la commission de vente
  Gestion des paiement par chèques restaurants (tous types)
  Gestion des TVA sur commission pour les auto-entrepreneurs
  Création de mails avec document pré-attaché en PDF.

Grâce à la GESCOM, la gestion et l’envoi des états récapitulatifs des ventes avec les 
commissions de vente sont facilités et vous permettent de gagner un temps précieux… 



LES VENTES

  Gestion des sessions d’ouverture de caisse avec ouverture automatique du 
tiroir-caisse

  Remontée des ventes des balances de coupe
  Écran de la vente comptoir adapté aux écrans tactiles du marché
  Reconnaissance des produits par lecteur de code barre
  Affichage des produits par catégories/sous-catégories
  Possibilité de modifier le prix d’un produit (produit endommagé)
  Possibilité de gestion d’attributs du bouton d’un produit (couleur de la

    police et du bouton, mettre en gras, ...)
  Consultation ou réédition des tickets émis durant la session courante ou 

parmi tous les tickets émis
  Personnalisation du ticket de caisse : logo, champs à afficher (vendeur, 

TVA par type de TVA), texte libre…
  Possibilité d’envoi des commandes
  Gestion multi-utilisateurs : possibilité de créer des utilisateurs sans limite 

avec assignation fine des rôles.

LA GESCOM VOUS PERMET DE GÉRER :



LES PRODUITS
GESCOM vous permet de gérer :
  les prix de vente et d’achat
  le catalogue des produits
  les inventaires

LES ACHATS ET LES STOCKS
GESCOM vous permet de gérer :
  les stocks (journal et état de stocks)
  les entrées/sorties des stocks (retour 

fournisseur, retour client, perte…)
  les lieux de stockage

GESCOM génère pour vous :
  les rapports de stocks par lieu et par type

de produit.
  le journal d’inventaire récapitulatif et détaillé

LA TVA, ECOTAXE ET AUTRES TAXES 
  par produit
  par client (clients hors-UE exonérés

de TVA par exemple)

LES MOYENS DE PAIEMENTS

   Gestion des modes de paiement standards
    et personnalisés.
   Possibilité de dispatcher le paiement :
> règlement d’une facture en plusieurs fois ou 
avec différents modes de paiement
> règlement de plusieurs factures en un seul 
paiement



LES CLIENTS

GESCOM vous permet de :
  suivre les achats et créances de vos clients
  gérer des réservations grâce un système personnalisable
  générer, suivre et gérer des devis, des commandes et des BL
  mettre en place un système de carte de fidélité avec la gestion 

par le logiciel des points de fidélité
  affecter différents de types de tarif par client

L’EXPORT DES DONNÉES COMPTABLES

GESCOM génère un fichier utilisable par plus de 10 logiciels 
comptables différents et pouvant être transmis à votre comptable
Rapports générés par la GESCOM
  Impression du rapport quotidien et du bordereau de fermeture

de caisse
  Génération d’un catalogue des produits
  Génération des rapports de stocks par lieu et par type de produit.
  Génération du journal d’inventaire récapitulatif et détaillé
  Module de statistiques des ventes : état de caisse par utilisateur, 

ventes par produits, récapitulatif des taxes



MATÉRIEL ET PÉRIPHÉRIQUES LIÉS À LA GESCOM

GESCOM vous permet de :
  Générer des étiquettes produits avec code barre à imprimer
  Gérer les afficheurs clients, le scanner à code barre et les tiroirs caisse
  Gérer des balances via logiciel XTRM
  Gérer plusieurs imprimantes en même temps :

>  imprimante à ticket client (imprimante thermique)
>  imprimante pour les rapports
>  imprimante pour avertir le stock d’une commande…
>  imprimante à étiquettes

GESCOM est utilisable avec un écran tactile et s’adaptera 
automatiquement à la taille de votre écran.

> OPTIONS DE LA GESCOM
  Version déportée – possibilité d’avoir une caisse sur un autre site
  Version réseau – gestion de plusieurs caisses
  Terminal inventaire lié à la GESCOM
  Création des clients en libre service (via une tablette)

ÉVOLUTION DE LA GESCOM EN COURS

Afin de s’adapter aux besoins de ses utilisateurs, la GESCOM évolue en 
permanence. Les prochaines évolutions sont :
  Interconnexion avec un site web marchand (PrestaShop) afin de récupérer 

les commandes. GESCOM pourra aussi être utilisé pour les commandes de 
drives, commandes par Internet, PVC et autre…

  Gestion de la déclaration DRM dématérialisée (viticulture)
  Gestion des dépôts de marchandises pour point de vente producteurs (par 

écran tactile ou code barre)

TABLETTE TACTILE … 
SOLUTION 2.0
GESCOM fonctionne aussi sur les 
tablettes tactiles pour vous permettre 
des points de vente mobiles à l’intérieur 
de votre magasin ou d’avoir un matériel 
léger pour la vente itinérante



CONTACTS

AGC CEGAR
 11 Rue du 4ème RSM 
68250 ROUFFACH

  Standard 03 89 49 52 21
  Informatique 03 89 49 58 60
 service.informatique@cegar.fr
  www.cegar.fr
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Poste informatique 
GESCOM Mono Serveur Client

Processeur Intel Core i3 ou équivalent Intel i7 ou équivalent Intel i3 ou équivalent
RAM 8 Go 16 Go 4 Go
HD 5 Go d'espace libre sur le 

disque dur
5 Go d'espace sur le 
disque dur

250 Mo d'espace sur le 
disque dur

Réseau Non Gigabit : 1 G Gigabit : 1 G
Système d'exploitation Windows 10 Windows Server 2008 

/ 2012
Windows 10

Résolution de l'écran 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
Imprimante ticket Epson TM - TM-t20

Balance caisse OHAUS - AVIATOR 7000
Balance coupe HELMAC - GP1

Imprimante code barre ZEBRA ZD410 ZD410
Afficheur client série Oui Oui Oui

Caractéristiques techniques


