
- La Facturation AGi effectue l’ensemble des opérations nécessaires à l’émis-
sion rapide d’une facture.  

- Cependant, ses possibilités sont  très élaborées. Consulter une facture 
émise précédemment, l’imprimer de nouveau, l’utiliser comme modèle pour en dé-
buter une autre, la modifier, y revenir aussi souvent que nécessaire ne sont que quelques–unes de ses 
prouesses. 

- Au comptoir, elle élimine l’utilisation d’une caisse enregistreuse en s’occupant du paiement 
des clients. Au choix, l’impression est de format conventionnel ou celui d’un relevé d’opérations 
(coupon de caisse). 

- En interaction avec  la Gestion des stocks AGI, elle prend en charge toutes les opérations de 
vente et d’achat de l’entreprise, incluant les propositions (soumissions), les consignations, les factures 
provisoires (ouvertes), les appels d’offres, les commandes, les réceptions et même les opérations de 
production et de transformation. Une combinaison harmonieuse qui vous fait gagner du temps et vous 
permet de connaitre à tout moment l’état réel de vos stocks et leurs valeurs. 

- En interaction avec la Comptabilité AGI,  elle assume la majorité des opérations comptables de 
façon automatique et transparente.    

 

Savoir allier simplicité d’utilisation et puissance de traitement! 



- Le mode de paiement le plus souvent utilisé par le client est proposé. S’il n’est pas encore précisé, celui 
par défaut de l’entreprise le sera. 

- Il peut être changé, en utilisant n’importe quels des modes de paiement prédéfinis. Il peut même être 
fractionné plusieurs modes de paiement pour la même transaction. 

- La gestion des paiements partiels, des acomptes  ou des remboursements de soldes antérieurs est pris 
en charge.  

- Toutes les opérations d’encaissement sont disponibles au point de vente. 

Pour les ventes au comptant, le passage au mode de paiement est automatique. 
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- La Facturation AGi est une application de gestion des opérations de ventes et d’achats. Elle devien-
dra l’image ultime de votre entreprise auprès de vos clients et de vos fournisseurs. Elle doit donc refléter votre 
degré d’excellence en répondant efficacement aux interrogations de vos clients, de vos fournisseurs tout aussi 
bien qu’à celles de vos employés. 

- Elle prend en charge les opérations relatives aux ventes tel que les propositions (soumissions), les con-
signations (stock prêté, en démonstration), les commandes des clients, les produits en souffrance de livraison 
(back order), les factures provisoires (bon d’approvisionnement, bon de travail, facture ouverte)  et les factures 
terminées incluant les bons de livraisons.  

- Les opérations relatives aux achats des stocks  incluent les appels d’offres, les commandes, la réception 
des stocks selon la commande ; si la livraison est partielle, une nouvelle commande  est automatiquement géné-
rée pour les produits en souffrance de livraison et enfin, conclure avec le traitement de la facture d’achat .  

- Il est aussi possible de copier la commande d’un client pour initier une nouvelle commande à votre 
fournisseur habituel. Ainsi, nul besoin de réinscrire à nouveau tous les items du document. D’ailleurs, cette fonc-
tionnalité pour copier/transférer s’applique à tous les types de documents  pour tous les contacts que ce soit 
entre deux clients, deux fournisseurs ou un client et un fournisseur. 

- Il est facile de naviguer dans l’historique des documents, aller aux précédents, revenir au suivants, ou 
faire des recherches pour obtenir directement l’information demandée.  

- L’inscription automatique du numéro de vendeur et du poste de travail est pris en charge. Ce qui est 
très utile pour savoir qui a servi le client ou qui a placé la commande au fournisseur. En identifiant la personne 
responsable, il est plus facile d’assurer un suivi efficace. 

- Pour une meilleure visibilité au point de vente, la grosseur de la police est variable pour correspondre 
au goût de l’usager. 
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- Effectivement dans la Facturation AGi lorsqu’on sait faire l’un, on sait automatiquement faire l’autre 
puisque l’application est la même. Seule la couleur change en fonction du contact : bleu pour un client et pêche 
pour un fournisseur. Le mouvement des stocks et les écritures comptables sont gérés en conséquence par le sys-
tème. L’effet miroir a donc été utilisé au maximum afin de diminuer le temps d’apprentissage. 

- Lorsque requis, la gestion des coûts de contrat est entièrement intégré. Il suffit d’inscrire le numéro de 
contrat sur chacun des documents de vente et d’achat concernés. 

Vendre ou acheter ? Si vous savez faire l’un, vous saurez automatiquement faire l’autre! 

3.- La dernière étape consiste tout simplement à activer le calcul et à enregistrer le traitement. 

- Autre particularité fort intéressante, la Facturation AGi peut gérer la production et la transformation. 
À partir d’un bon de production (recette de production) qui contient la matière première requise, les produits 
finis sont automatiquement inscrits dans les stocks et la matière première réduite en conséquence. 

- Pouvoir gérer l’ensemble des opérations de vente, d’achat et de production en utilisant qu’une seule 
application voilà la vraie définition d’un logiciel de gestion intégré ayant l’acronyme PGI (Progiciel de Gestion 
Intégré) mais qui est mieux connu par son appellation anglaise de ERP (Enterprise Resource Planning). 

- La Facturation AGi allie la simplicité d’utilisation à la puissance de traitement. Elle est intuitive sans 
être ni simpliste ni austère.   
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Pour toutes informations additionnelles, n’hésiter pas à nous contacter ; nous nous ferons un 

plaisir de vous renseigner sur les avantages d’utiliser les Applications AGi .  

 

Téléchargez une version d’évaluation sans frais à partir de notre site www.admini-gestion.com  

 
Nous construisons des applications de gestion depuis 1982. La Facturation AGi est la plus im-

posante que nous ayons produit. 
 

«La Facturation AGi, savoir allier simplicité d’utilisation et puissance de traitement! » 

- Peu importe le volume de produits, obtenez instantanément une liste de vos stocks regroupés par 
catégorie, racine de code ou de description.  

- Afin de faciliter votre argumentation de vente et de renseigner rapidement vos clients, les produits 
sont présentés selon leur disponibilité tout en favorisant ceux de meilleure qualité. 

- Lorsque que vous avez une politique d’escompte prédéterminée pour chacun de vos clients, le prix 
escompté vous est proposé automatiquement. 

 - Vous vendez outre frontière ? Les formulaires de douane  (NAFTA) n’ont plus qu’à être imprimés. 

 

Donald Després 

Réseau/Service AGI Inc. et/ou Admini-Gestion Inc. 

donald@agi.qc.ca 

www.agi.qc.ca 

Tél.:418-248-7080 
Cel.:418-554-7080 
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