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Le logiciel professionnel 
pour une gestion com-
plète avec op-
tions Ventes de pièces 
automobiles 
 
 

• Facturation/stock 

• Comptabili-
té/Débiteurs/ 
Créanciers 

• Trafic des paie-
ments 

• Copier/coller de-
puis WBB, D-Net 
et H-Base 

• Nombreux cata-
logues externes 
dont : Rhiag, 
Dunlop, etc. 

• Matrice ra-
bais/clients 

• Références en 
Suisse romande 

• ... et plus 

 

 

 

Ordinateur: 
• processeur dès Pentium II 
• 128 MB RAM 
• 100 MB mémoire disque libre 
• Résolution VGA/XGA 

(1024x768) 
• ADSL pour cat. externes 

Système d’exploitation: 
• Tous systèmes Windows 

Imprimante: 
• N’importe quelle imprimante 

supportée par Windows 

hi tech systems sa: 
Edouard-Rod 24 
CH – 1203 Genève 
Téléphone +41 22 - 344 77 88 
Téléfax  +41 22 - 345 65 51 
Email  hisys@hisys.ch  
Http  www.hisys.ch 

 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations sur notre site : 
 
http://www.hisys.ch�

  
 
 
 

OfficeLine Auto 
 

La gestion complète avec option... 
... Ventes de pièces pour l’automobile 
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Général 
• Mono ou multi-utilisateurs 
• Mandants et années d’exercice illimités 
• Système de base de données 
 
Fonctions 
• Offres, commandes, livraisons, factures comptant, factures groupées 
• Rabais en fonction des groupes d’articles et groupes clients 
• Analyses articles/clients/groupes d’articles/C.A./Marge 
• Copier/coller de catalogues d’articles externes 
• Comptabilité générale avec deux plans suisses prêts à l’emploi 
• Liste des factures ouvertes, rappels, décompte TVA 
• Propositions de paiement, ordres DTA / OPAE 
• Gestion des BVR 
• Gestion de stock complète et multidépôts 
• Commandes aux fournisseurs 
• Etc. 

Fonctionnement de l’interface avec catalogues externes 
 
Lors de l’établissement de bulletins de livraison, factures ou 
autres documents de vente, l’utilisateur peut accéder au 
système Internet D-Net de Derendinger, WBB de Wälchli-Bollier 
(ou Technomag) pour remplir son panier comme d’habitude 
mais avec la possibilité de reprendre d’un clic les articles 
sélectionnés avec prix et conditions rabais/clients en fonction 
du groupe d’articles. 
 
Une même fonction existe avec le CD-Rom H-Base d’Hostettler. 
Concernant Rhiag, un catalogue externe permet le copier/coller 
d’articles. D’autres catalogues, selon les désirs de l’utilisateurs, 
peuvent être gérés de la même façon. 
 
 
 
Prix (variant en fonction des modules et des postes) 
Exemple : 
• Dès CHF 5'000.-- (sans comptabilité) 
• Dès CHF 8'000.—(avec comptabilité) 
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