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Présentation de Comsyst : 

 
Facile à mettre en œuvre, Comsyst est un logiciel de gestion des commandes, des achats et des stocks 

complémentaire à Locasyst et Factsyst. Il partage la même base article et fournisseurs que Locasyst et 

échanges les données nécessaires pour constituer les stocks de location de Locasyst ou les stocks de 

vente de Factsyst à partir des commandes et des livraisons. 

 

Particularités Comsyst de la fiche article : 

 

 
 
Code EAN :  Permet l’identification de l’article par lecture code-barre lors de l’entrée en stock 

Non stocké :  Détermine si l’article doit faire l’objet d’une entrée en stock après la livraison 

Seuil mini réappro. :  Spécifie la quantité minimum en stock en dessous de laquelle une alerte de 

réapprovisionnement sera affichée. 

Onglet Fournisseurs : Présente la liste de tous les fournisseurs de l’article 

Onglet Commandes : Présente la liste de toutes les commandes de l’article 

Onglet Livraisons : Présente la liste de toutes les livraisons de l’article 
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La fiche fournisseur est enrichie d’un bloc Vente permettant de saisir les conditions tarifaires du 

fournisseur pour l’article.  

2 modes de saisie possibles :  Prix net calculé automatiquement à partir du prix tarif et de la remise 

 Remise calculée automatiquement à partir du prix tarif et du prix net 

 

 
L’onglet Commandes présente la liste de toutes les commandes passées pour l’article. 

La liste peut être filtrée pour ne voir que les commandes en cours et en attente de livraison. 
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Particularités Comsyst de la fiche client : 
 

 

 
 

Code compta fournisseur :  Si un tiers est simultanément client et fournisseur, 2 codes 

comptables distincts peuvent éventuellement être saisis 

Fournisseur :  Un tiers peut être  simultanément client et fournisseur 

Conditions fournisseur :  Permet de spécifier les modes et délais de règlement chez le 

fournisseur ainsi que le code client chez eux 

Onglet articles commandés/livrés : Présente la liste de tous les articles commandés & livrés 

Onglet Factures fournisseur : Présente la liste de toutes les factures de ce fournisseur 

Onglet Règlements : Présente la liste de tous les règlements effectués vers ce 

fournisseur 
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 L’onglet Articles commandés/livrés présente la liste des tous articles commandés chez le 

fournisseur. 

 La liste peut être filtrée pour ne voir que les articles en préparation de commandes, en attente de 

livraison ou déjà livrés. 

 Un double clic sur une ligne affiche le détail de la commande correspondante. 

 

 

 
 L’onglet Livraisons présente la liste des toutes les livraisons du fournisseur. 

 Un double clic sur une ligne affiche le détail de la livraison correspondante. 

 

  

http://www.pgs.fr/


Présentation Comsyst – Janvier 2015 

 
 

 

 
 L’onglet Factures fournisseur présente la liste des toutes les factures du fournisseur. 

 Un double clic sur une ligne affiche le détail de la facture correspondante. 

 

 

 
 L’onglet Règlement fournisseur présente la liste de tous les règlements du fournisseur. 

 Un double clic sur une ligne affiche le détail du règlement correspondant. 
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Commandes : 
 

 
 Affichage de la liste de toutes les commandes  qui peuvent être classées par numéro, par  date ou par 

fournisseur 

 Les différents statuts sont :  Demande de devis, En préparation, En attente de livraison, Livraison 

partielle, Livraison complète, Annulation 

 

 
 

 

 

 

 La saisie d’une commande est similaire à celle d’un devis Locasyst ou d’une facture Factsyst. 

 Les articles sont retrouvés à partir de la liste des articles filtrée avec seulement ceux  du fournisseur 

sélectionné 

 Des lignes libres peuvent être créées sans avoir nécessairement d’article existant dans la table des 

articles. 

 Les prix unitaires & les remises sont modifiables ligne à ligne. 

 Des documents électroniques ou scannés peuvent être attachés à la commande (devis fournisseur par 

ex.) et visualisés en 1 ou 2 clics de souris. 
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 Le bon de commande peut être imprimé (ou envoyé par email) avec un format standard ou 

personnalisable à la demande (bordereau)   
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 L’onglet Calcul du prix présente le total de la commande et ses sous-totaux.  

 Il permet aussi la saisie des conditions de règlement 

 

 
 L’onglet Autres infos permet la saisie des références interne et fournisseur ainsi que l’adresse de 

livraison éventuelle. 

 

  
 L’onglet Livraisons/Factures affiche la liste des livraisons et des factures relatives à la commande. 

 Un double clic sur une ligne permet de charger la livraison ou la facture correspondante  
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Livraisons : 

 
 Affichage de la liste de toutes les livraisons  qui peuvent être classées par numéro interne, par numéro 

de BL founisseur, par  date ou par fournisseur 

 

 
 

 La saisie d’une livraison  s’effectue par intégration  d’articles d’une ou plusieurs commandes en attente 

pour le fournisseur. 

 Un article d’une commande peut être partiellement livré et la quantité ajustée (voir écran ci-dessus) 

 Les articles d’une commande totalement livrée peuvent être intégrés très rapidement dans une 

livraison en quelques clics de souris. 

 1 commande = 1 ou plusieurs livraisons, 1 livraison = 1 ou plusieurs commandes complètes ou 

partielles. 

 Le bon de livraison fournisseur électronique ou scanné peut être attaché à la livraison (bouton 

Document) et visualisé en un clic de souris.  
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 Les articles livrés peuvent être affectés au stock location de Locasyst ou au(x) stock(s) de 

vente du ou des Factsyst. 

 Les numéros de série des articles livrés peuvent être identifiés par lecture code-barre 

pendant cette phase d’affectation.  

 Les fiches du détail stock dans l’article sont automatiquement créées dans Locasyst ou 

Factsyst avec le n° de livraison et de facture Comsyst correspondant. 
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Factures fournisseur : 

 

 
 Affichage de la liste de toutes les factures  qui peuvent être classées par numéro interne, par numéro 

de facture fournisseur, par date de facture ou par date d’échéance. 

 

 
 

 

 

 

 La saisie d’une facture fournisseur s’effectue par l’intégration d’une ou plusieurs livraisons non livrées 

du fournisseur  et/ou de lignes libres et/ou d’articles sans commande (abonnements, services). 

 La facture fournisseur électronique ou scannée et d’autres documents éventuels peuvent être 

attachés à la livraison (bouton Document) et visualisés en un clic de souris. 
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 L’onglet Calcul du prix présente les sous-totaux et le total général et les conditions de règlement qui 

sont modifiables. 

 Les factures fournisseur peuvent être exportés sans ressaisie vers la comptabilité grâce au Pont 

comptable. 
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Règlements fournisseur : 
 

 
 Affichage de la liste de tous les règlements. 

 

 

 
 Une ou plusieurs factures fournisseur peuvent être réglées par un règlement unique.  

 Une facture fournisseur peut aussi être réglée partiellement  

 Les règlements fournisseur peuvent être exportés sans ressaisie vers la comptabilité grâce au 

pont comptable. 
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Les informations contenues dans ce document ne sont en aucun cas contractuelles, l’éditeur se réserve le droit de les modifier sans préavis. 

Toutes les marques citées sont déposées par les propriétaires respectifs. 

 

 

Résumé des fonctionnalités : 

 

 Bases article & fournisseur uniques partagées avec Locasyst/Factsyst 
 Articles multi-fournisseurs avec prix & remises indépendants 
 Commandes créées à partir de la base article ou de lignes libres 
 Bon de commandes sur bordereau standard ou personnalisés, imprimés ou envoyés par email 
 Livraisons générées sans ressaisie à partir d’une ou plusieurs  commandes complètes ou partielles 
 Affectation des articles livrés au stock location de Locasyst ou au stock de vente de Factsyst 
 Factures créées à partir d’une ou plusieurs livraisons et/ou avec des lignes ou des articles hors 

commande ou livraison 
 Règlements fournisseurs partiels ou complets d’une ou plusieurs factures 
 Pont comptable des factures et règlements fournisseurs 
 Rattachement des documents fournisseurs, électroniques ou scannés, aux opérations correspondantes 
 Rapports complets : 

 Commandes en attente de livraison 
 Articles en attente de livraison 
 Journal des achats & des règlements 
 Chiffre d’achats 
 Liste des factures fournisseurs  
 Factures fournisseurs à échéance 
 Echéancier de règlement 
 Valorisation du stock de vente 
 Statistiques diverses 
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