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À PROPOS DE SISTRADE
SISTRADE – Software Consulting, S.A. est une entreprise portugaise spécialisée dans le

développement de logiciels et à fournir des services de consultance pour les différents secteurs

d'activité, en particulier dans l'industrie et les services. L'objectif principal de SISTRADE est d'offrir au

marché les meilleurs outils informatiques, afin d'aider ses clients à améliorer leurs performances

dans tous les processus critiques.

Sistrade® MIS | ERP est une solution totalement configurable, très flexible et adaptable à la réalité

de n'importe quelle entreprise, afin qu'ils puissent tirer parti de solutions de gestion novatrices, leur

permettre non seulement une bonne gestion interne comme une liaison plus grande aux partenaires

à travers le commerce électronique et des outils de collaboration en ligne.

Toutes les solutions Sistrade® MIS|ERP ont comme base de données de support, SQL Server de
Microsoft. C'est une base de données relationnelle qui optimise les environnements des TI, une fois
qu'elle fournit une plateforme d'analyse et gestion des donnés plus sécurisé et fiable. Le SQL Server
offres des avances importantes comme technologie de stock d'information pour les utilisateurs
coopératifs et permet aux organisations d'ajouter de la valeur.

Les modules Sistrade® incorporent également un moteur de génération de rapports (SSRS - SQL
Server Reporting Services) dans des perspectives multidimensionnelles et adapté au profil de
chaque utilisateur.

Technologie

Marchés

Industrie de l’Imprimerie et Emballages

Industrie de l’Imprimerie et Étiquettes

Industrie de l’Imprimerie d’Emballages Flexibles

Industrie de la Sécurité d'Impression

Industrie d’Extrusion de Plastique 

Industrie Editorial

Industrie du Câble

Industrie du Baler Twine

Industrie du Netwrap

Secteur Commercial

SISTRADE est une entreprise certifiée dans les normes ISO 9001:2015 e NP 4457:2007

http://www.sistrade.com/en
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SQL ServerIndustrie 4.0 Rapports Détaillé

Points Clés

+ 3000 Utilisateurs 4 Continents+ 20 Pays

Basé sur la Cloud Interface Intuitive Multi dispositif

Flexible et Adaptable + 15 Langues Business Intelligence

http://www.sistrade.com/en
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Principales Caractéristiques

La Gestion Financière est une série d'actions et procédures administratives, impliquant la planification,
l'analyse et le contrôle des activités financières de l'entreprise afin de maximiser les résultats
économiques et financiers résultant de ses activités opérationnelles.
 

Gestion de facturation des clients et des

fournisseurs

Traitement des commissions des agents et

des vendeurs

Gestion des coûts

Comptes courants

Paiements en retard

Alertes d'expiration

Gestion bancaire

Contrôle des chèques et des factures

Comptabilité générale et analytique

Analyse en temps réel de la situation

financière globale

Synchronisation automatique des données

de tout l'entreprise

Exportation directe de documents juridiques

vers le portail des Finances

Gestion Financière

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière

http://www.sistrade.com/en
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Entrées directes dans les comptes courants

Enregistrement des règlements et rapprochement des documents pour les clients et les

fournisseurs

Permet de régler les comptes et de rendre leur traitement comptable

La gestion des tous les reçus de clients en attente et fermés

La gestion des paiements aux fournisseurs

La gestion des transferts de crédit et de débit entre clients ou fournisseurs

Créer, valider et accepter des groupes de documents

Émission automatique des avis de règlement aux clients et aux fournisseurs

Comptes Courants

Bilan du compte courant
Relevé des règlements
Extrait en attende
Rapport complet de tous les documents d'un tiers
Délais de paiement des clients, fournisseurs et autres débiteurs et créanciers

Rapports & Analyse

Trésorerie

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière

http://www.sistrade.com/en
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Vendeurs et Agents

Connexion directe à des comptes bancaires

Afficher et gérer automatiquement les taux de change

Créer des lots liés à une entité d'affacturage

Gestion des flux de trésorerie:

Intégration automatique avec le module Comptabilité générale et analytique

Comptes Courants

Trésorerie

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière

Gestion des commissions d’agent et vendeur de trois façons:

Paiement et résumé des commissions mensuels ou trimestriels

Rapports & Analyse

Création et validation des bons de livraison au Client.
Gestion de documents de portefeuille

Ventes sur le facturé / chargé
Pourcentage fixe sur le facturé / chargé pendant une certaine période de temps
Variable sur le facturé /chargé pendant une certaine période de temps, selon les classifications ou les objectifs

Alerte anticipé de paiement et
facturation
Feuilles de Paie au fournisseur 
Impression de reçus par plages
de documents
Portefeuille des clients et
fournisseurs

http://www.sistrade.com/en
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Contrôle des Paiements et des Comptes Débiteurs

Définir les transactions d'entrée typiques

Entrées automatisées préprogrammées

Effectuer, rechercher et afficher des entrées de relevés

Contrôler les écritures, les factures, les titres actualisés et les relevés

Effectuer des entrées de virements entre banques

Ouvrir un ou plusieurs comptes pour chaque banque, et rechercher individuel pour chacun

Enregistrement et contrôle de plusieurs comptes d'entreprises dans différentes banques

Créer, contrôler et afficher les relevés de chaque compte

Rapprochement et gestion des relevés bancaires

Intégrer les écritures de trésorerie des dépôts et des virements

Gérer les chèques et les espèces des paiements reçus

Gérer les cash-flow et les frais bancaires

Effectuer la gestion de cash-flow et des chèques reçus

Création de rapports personnalisés

Rapports Dynamic Information Dashboard pour la révision analytique

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière
Trésorerie

Ce module peut également être intégré aux comptes courants, de manière à ce
que les entrées puissent être effectuées automatiquement par le système 

Recherche et Consultation de compte
Recherche par lettre bancaire
Lettres bancaires des fournisseurs
Rapport des documents reçus et émis
Contrôle des chèques
Consultation du solde bancaire

Rapports & Analyse

http://www.sistrade.com/en
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Intégré avec d'autres modules

Comptabilité générale et analytique avec un système de rapports complet

Haut niveau d'automatisation, amélioration de l'efficacité et prévention des erreurs

Définir toutes les entrées typiques utilisées par l'organisation

Comptabilité budgétaire, ce qui permet de définir le devis, afin d'analyser la déviation entre

les transactions réelles et estimées

Gestion des centres de coûts:

Gestion des cartes et plans:

Créer et gérer des groupes de centres de coûts

Définir et gérer tous les comptes de TVA

Définir et gérer tous les comptes du tableau des

coûts du centre

Définir et gérer tous les plans de cash-flow

Définir et gérer toutes les fonctionnalités du plan

Relevé de compte et extrait accumulé de
compte
Déclaration périodique du TVA et rapporte/plan
du TVA accumulée
Extrait des flux de trésorerie
Extrait du centre de coûts et plan des centres
de coûts accumulés
Rapport de journalier

Rapport de bilan, analytique, TVA et centres de
coûts
Bilan des bénéfices non répartis et soldes
périodiques
Carnet résumé mensuel
Carte des résultats nets
Journal de régularisation, résumés de clôture et
d'ouverture

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière
Comptabilité Générale et Analytique

Rapports & Analyse

http://www.sistrade.com/en
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Définir et gérer les intégrations en comptabilité:

Gérer la TVA et l'élimination des pertes et profits de l'organisation

Simuler les dédouanements de TVA

Compte d'apurement des pertes et profits

Gestion complète des taxes, modèles d'impression et génération automatique des fichiers

officiels selon les exigences de chaque pays

Configuration de profit et de perte:

Gérer et configurer les connexions pour les intégrations, les documents de trésorerie, la

comptabilité, les ressources humaines et les stocks.

Ouvert et fermé exercices financiers (Transfert de solde):

Gérer les périodes comptables

Achats

Trésorerie

Entrée des dépôts et des transferts

Stocks

Salaires

Immobilisations

Équilibre, Compte de résultat, démonstration de Cash Flow, des profits et pertes par fonctions,

Analyse des comptes, Rapports récapitulatifs et autres.

Comptabilité générale
Grand livre de bilan
Balance de la TVA
Balance analytique
Balance de vérification par centre de coûts
Rapport annuel / Déclaration et toutes ses
annexes

Rapports financiers, y compris bilan,
compte de résultat, analyse de compte,
compte de résultat, etc.
Tableau de Bords dynamiques avec des
informations générales pour la révision
analytique

Le module Comptabilité de Sistrade vous permet d'automatiser les processus,
résultant en une intégration rapide, sécurisée et efficace.

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière
Comptabilité Générale et Analytique

Rapports & Analyse

http://www.sistrade.com/en
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Cessions

Déclassement

Réparations

Histoire des processus

Gestion des groupes homogènes

Gestion de décrets des amortissements

Intégrations directes avec la Comptabilité

Revalorisations (Légales et libres)

Dossier individuel de l’actif.

Affecter une usine, un fournisseur ou un centre de coûts importé à la comptabilité analytique

lors de l'enregistrement d'un actif

Gestion des garanties d'actifs

Gestion des polices d'assurance

Projeté et optimisé selon les nouvelles règles IAS

Associer valeur, taux d'intérêt, versement mensuel et autres, à la location-achat de biens

Répertoriez et gérez les ressources avec l'intégration à d'autres modules

Enregistrement des usines dans l'entreprise

Principals Carateristique

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière
Immobiliser

Dossier complet de l’actif et liste des actifs
Balance d’amortissement
Liste des reclassements
Liste des amortissements
Liste des actifs

L'impression d'étiquettes, pour identifier les

actifs de l’organisation

Carte globale d'amortissement

Carte des gains et pertes en capital

Carte de réintégration

Rapports juridiques

Rapports & Analyse

http://www.sistrade.com/en


Enregistrement de l’employé

Procédure judiciaire

Maintenance des acomptes

Gestion du temps et des présences

L’horaires de travail, absences et vacances

Gestion Administrative

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière
Ressources Humaines
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Paie

Salaire

Paiement

Rémunération mensuelle et annuelle

Déclarations de revenu annuel des employés

Liste des employés

Rapports Internes

Absences

Heures supplémentaires et contrôle du temps

Vacances et Noël/Allocations de fin d'année

Règlement IRPP

Rabais de sécurité sociale

Contrôle des heures de travail

 

Indemnités/Prime/Allocation d’employés

Gestion de banque d'heures

Prévisions de travail

Détails de la performance des employés

Rapports & Analyse

http://www.sistrade.com/en
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MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière
Ressources Humaines

Absences   

Vacances

Contrats de travail 

Heures d'ouverture       

Traitement des salaires

Évaluation des performances

Gestion de la formation:

Inscription, participation et évaluation

Rapport d'inscription, de présence et d'évaluation

Certificats

Évaluation des performances:

Évaluation des compétences

Critère d'évaluation

Évaluateurs et classification

Analyse des réponses

Analyse des résultats prévus et réels

Résultats prévus pour la prochaine évaluation

Plan d'action

Gestion des Talents

Portail des Collaborateurs
Données générales (personnelles et professionnelles)

Organigramme de l'entreprise

Réservation de vacances

Fiches d'évaluation des performances

Actions de formation prévues

Dashboards / Tableaux de Bord

http://www.sistrade.com/en
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Analyse des informations concernant les retours au fournisseur et les délais de livraison moyens, la
consommation de matières premières, les cash-flows bancaires, l'efficacité du travail par employé,
ainsi que d'autres informations sur différents secteurs d'activité avec Sistrade® Dashboards.
 

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière
Dashboards

Cet outil fournit différents tableaux de bord pour les domaines d'activité suivants:

Valus accumulés de facturation sur les ventes

Stock d'occupation dans les entrepôts

Ordres de Fabrication (OF) approuvés en production

Le total débit et crédit en comptabilité

Le nombre d'employés actifs en ressources humaines

La différence entre les valeurs actuelles et les valeurs amortis sur l’immobiliser 

Les Cash-flows bancaires et analyse des encaissements vs paiements en trésorerie

Entre autres, il est possible de personnaliser les données affichées pour l'analyse en fonction

des besoins

Tous les modules ont les indicateurs les plus pertinents à afficher pour chaque domaine:

Administrative

Financière

Comptabilité et Trésorerie

Immobilisé

Commercial et Gestion de Devis

Ventes

Approvisionnement et Achats

Stocks

Production

Maintenance d’équipement

Ressources Humaines

Contrôle de la Qualité

Toutes les données sont présentées via une interface à haute
convivialité, facilitant l’analyse des informations pertinentes.

 

http://www.sistrade.com/en
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Dashboard appliquée à la Trésorerie, vous permet d'afficher des graphiques et des cartes de:

Dashboard appliquée à la Comptabilité, vous permet d'afficher des graphiques et des cartes de:

Dashboard appliquée aux Ressources Humaines, vous permet d'afficher des graphiques et des
cartes de:
 Nombres d'employés, employeur en vacances, d'absences et de statut d'employé 

Types de contrat

Horaires

Rendez-vous médicaux et examens

Accidents du travail et maladies professionnelles

Actions de formation

Informations sur les valeurs salariales

Paiements mensuels en espèces, chèque ou par virement.

Impôts cumulés avec les Ressources Humaines, total ou par période

 

Paiements et recettes, pour les montants et quantités globaux

Flux de trésorerie des banques, en fonction des dettes et des crédits

Prévision de flux par jour, mois ou année

Evolution de la disponibilité financière

Situation des commission  des agents et vendeurs

Dettes des clients et fournisseurs

Dashboard appliquée aux Immobilisations, vous
permet d'afficher des graphiques et des cartes de:
 

Nombre d'actifs

Valeur de l'actif

Actifs entièrement amortis

Valeur actuelle vs valeur dépréciée des actifs

Réévaluations d'actifs, cessions et d’abattages 

Type d'actif et groupes homogènes

 

Total des débits et crédits

Valeurs d'inventaire

Revenus

Dépenses/Frais

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière
Dashboards

http://www.sistrade.com/en
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Tous les domaines de gestion permettent à l'utilisateur de développer des analyses sur plusieurs

dimensions et mesures, en appliquant rapidement et simplement des filtres pour quelle soit la

dimension d'analyse. Les centres d’information sont construits en fonction des besoins de l’entreprise,

ce qui permet l’exploitation de l’information. Les résultats peuvent être affichés de manière analytique

ou graphique sur n’importe quelle plate-forme: PC, tablette, smartphone ou autre. Les informations

peuvent être mises à jour sur une base horaire, quotidienne, hebdomadaire ou autre en fonction de

leur criticité. L'utilisateur peut définir plus précisément leur temps de latence afin que les principaux

responsables disposent des informations correctes et à jour. Sistrade® BI vous permet également

d'exporter les résultats dans des fichiers PDF, Excel et Word. En tant que partenaire Microsoft Golden,

Sistrade utilise exclusivement la technologie Microsoft.

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière
Business Intelligence

Visualisation rapide des informations relatives aux différents domaines d'activité:

Un cube avec les informations de chaque domaine est construit et partagée dans un service

d'analyse de base de données

Outil d'analyse multidimensionnelle, 100% basée sur Web, réactif et orienté utilisateur, ce qui

permet d'aligner les résultats sur les engagements et les intérêts de chaque organisation, axés sur

des objectifs préétablis

Les gestionnaires sont habilités à prendre des décisions rapides et efficaces en utilisant des

tableaux de bord dynamiques et facile compréhension. 

Fournit des informations et des résultats avec focus sur les défis de l'entreprise

Outil totalement intégré avec Sistrade® ERP utilisant sa base de données

Outil multilingue et multi-organisation

Les résultats affichés sont concentrés sur le client et peuvent être personnalisés en fonction des

besoins de chaque organisation

Caractéristiques Principales

Spécial attention aux informations critiques

Prévisibilité des données

Affichage des écarts et des irrégularités

Mesure de données critiques

Augmentation de la rentabilité

http://www.sistrade.com/en


WWW . S I S T R A D E . C OM

Analyser les Ventes par Marge de Profit

Facturation d'Articles

Paiements aux Fournisseurs

Encaissement de Clients

Dashboard de Ventes dispose d'analyses de Ventes et Finances avec la possibilité de:

Analyser à quels Fournisseurs ont été effectués

le plus d'achats

Quels produits ont été plus achetés

Inventaire 

Visualiser l'Indice de rotation de stocks

Le Dashboard d'Achats dispose d'analyse d'Achats et de Stocks, avec la possibilité de:

Analyser le taux de conformité de livraison, où est présenté le taux de satisfaction entre la date de

livraison accordé et la livraison réel

Analyser les coûts d'Ordres de Fabrication (coût réel vs coût estimé vs valeur de vente)

Analyser le taux de temps de préparation, où il est possible de visualiser le pourcentage de temps

de préparation sur le total de la production, en permettant de vérifier le temps utilisé en

préparation de machines pour élaborer une production

Analyser le taux de disponibilité: période de temps que la machine / section / usine doit travailler

vs temps de travail efficace.

Le Dashboard de Production dispose des indicateurs de production avec la

possibilité de:

Sistrade® BI offre les suivant domaines d'analyse:

Gestion Administrative et Financière

Gestion Commerciale

Stocks et Achats

Gestion de la Production

Gestion de la Qualité

Gestion d'Actifs

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière
Business Intelligence

http://www.sistrade.com/en
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Solutions

Logiciel MIS | ERP Sistrade

Mobile Warehouse 

Maintenance de l'équipement

Contrôle de la qualité

Éco-efficacité

Gestion de l'énergie

Gestion du R & D

Autres fonctionnalités

Business Intelligence 

Dashboards

Générateur de rapport

Web2Print

Balanced Scorecard

Gestion Commerciale 
& Devis

Devis 

Commandes des Clientes

Expédition 

Facturation

CRM

Gestion de Stock 
& Achats

MES & SCADA

Planification

Collecte de donnés et coût

Gestion d'ordres de fabrication

MRP

Achats

Gestion de stocks               

Gestion des fournisseurs

Gestion de Production Administrative &
Financière

Comptabilité

Trésorerie

Immobilisations

Ressources humaines

http://www.sistrade.com/en
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Le Logiciel Sistrade® MIS | ERP est utilisé par plus de 3000 utilisateurs, dans plus de 20 pays et sur

4 continents.

Rencontrez certains de nos clients qui utilisent le module administratif et financière.

Edelmann
Índia

Edelmann est un leader mondial en
communication marketing, associée a des
entreprises et des organisations plus
importantes et émergentes monde.

Eikon
Portugal

EIKON - Centro Gráfico, S.A. implémenté Sistrade®
dans sa entreprise, en commençant par le module de
Gestion de Devis, suivi de la gestion des fournisseurs
et du contrôle de la production. La mise en œuvre de
l’ERP a permis à EIKON de gérer des secteurs
d’activité détaillés et contrôlés.

Idepa
Portugal
IDEPA se spécialise dans la production d'étiquettes tissées
et non tissées. IDEPA utilise SISTRADE dans toutes les
sections de l’organisation, de la gestion de devis, à la
facturation en passant par l’administration et les finances,
des achats aux fournisseurs, de la gestion des stocks, des
affaires électroniques (e-business), de la gestion des ordres
de fabrication à la collecte de données en usine.

Clients dans le monde

MIS|ERP Logiciel - Administrative et Financière

http://www.sistrade.com/en
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SENTEZ EMBALAJ
Turquie

Le group Sentez utilise le logiciel Sistrade® MIS | ERP qui
permet la gestion intégrée de tous les départements, de
la planification de produits complexes (emballage,
emballage flexible) à la facturation, aux achats, à la
gestion des stocks, à la gestion des ordres de fabrication
et à l'acquisition de données production et comptabilité.

La société produit des emballages flexibles d'excellente
qualité en utilisant les solutions d'impression par
héliogravure et flexographie pour répondre aux besoins de
ses clients, en se concentrant sur l'innovation pour fournir
des produits à valeur ajoutée au marché.

El Yaman Group
Líbano

El Yaman Group fournit des services de prépresse, d’impression offset,
d’impression numérique (digital), d’impression de sécurité, d’impression
d’étiquettes et d’après-presse. Le groupe El Yaman utilise désormais la
solution Sistrade® MIS | ERP pour gérer l’ensemble des processus
métiers et de production de la société. Plusieurs facteurs distinctifs ont
joué un rôle important dans le choix de Sistrade® MIS | ERP,
notamment sa flexibilité et un grand nombre de fonctionnalités qui
permettent de l’adapter à l’imprimerie dans tous les pays du monde.

Lisgráfica
Portugal

Lisgráfica, l'une des plus grandes imprimeries
nationales depuis 2011, utilise le système de
gestion intégré Sistrade® MIS | ERP.

PREPACK THAILAND CO., LTD. 
Thaïlande

http://www.sistrade.com/en
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Porto - Siège
Travessa da Prelada, 511 
4250-380 Porto - Portugal

inov@sistrade.com

Madrid
Parque Empresarial La Moraleja
Avenida de Europa, 19 3º A
28042 Madrid - Espagne
madrid@sistrade.com

Paris
Zone Orlytech Batiment 516
1 allée du commandant Mouchotte,
Paray-Vieille Poste, Paris, 91550, France
paris@sistrade.com

Ljubljana
Rozna dolina, Cesta II/29
1000 Ljubljana - Slovénie
ljubljana@sistrade.com

Varsovie
Al. Niepodległości, 69 - 7º
02-626 Varsovie - Pologne
warsaw@sistrade.com

Istanbul
Dikilitaş Hakki Yeten Cad. Sel.
Plaza, 10/C Kat:6 Fulya 34349
Besiktas - Turquie
istanbul@sistrade.com

http://www.sistrade.com/en

