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GescoJMB v5 
 
 
Le Sommaire : 
 
Le Sommaire est la plaque tournante de toute l’application. 
Il est divisé en cinq parties. 
 
 
Page d’accueil : 
 

 
 
 
La page d’accueil du logiciel se présente comme ci-dessus. 
Celle-ci donne le ton quand à la nouvelle interface de l’application. 
 
La partie gauche de l’écran donne accès aux différents modules d’un simple clic. 
Le module actif devient alors actif (couleur bleue). 
 
Chaque module est divisé en onglets auxquels on accède en cliquant en haut de l’écran. 
Afin de garder les mêmes repères, l’onglet actif devient alors bleu. 
 
ATTENTION : C’est uniquement à partir de ce module que l’on accède au bouton quitter. 
 
Voyons maintenant les autres modules du sommaire : 
 

Onglets 

Modules 

Mon Email 

Aide Accueil 



Les Références : 
 

 
 
Cet onglet regroupe toutes les informations administratives de l’entreprise. 
A noter l’insertion (ou collage) d’un logo par le clic droit de la souris sur l’image. 
 
NB : Les n° de téléphones, fax et Siret doivent être rentrés sans espaces ni ponctuation afin que la 
mise en forme automatique puisse fonctionnée correctement. 
 
 
Les Textes : 
 

 



Cet onglet permet de saisir 4 textes prédéfinis (déjà utilisés dans l’ancienne version) qui pourront 
être utilisés dans les différents documents en bas de page. 
 
 
Les Paramètres : 
 

 
 
Certainement le module le plus important du Sommaire car de lui dépendent toutes les autres 
fonctionnalités. 
 
 Les Tables de références de l‘application :  
  Ces tables servent de base à toutes les listes utilisées dans le programme. 
  Pour saisir une nouvelle référence, il suffit de faire défiler la liste jusqu’au bout afin  
  d’accéder à la prochaine case vide. Saisir alors la nouvelle référence qui sera ensuite  

triée alphabétiquement. 
Pour supprimer une référence, la sélectionner ou se positionner dessus et cliquer sur  
la corbeille en haut à gauche. 
 

  
 Présentation de l’impression : 
  Cette nouvelle fonctionnalité permet de choisir ce qui sera ou non imprimé dans  

l’entête et le pied de page. Il suffit de cocher ou décocher les options voulues. 
NB :  ces options n’apparaissent pas en aperçu avant impression. 

 
  
 Compteurs : 
  Vous accédez ici à tous les compteurs des documents. A  noter que ce sont les n° à  

venir et non pas ceux déjà utilisés. 
 
 Symbole Monétaire : 
  A la demande de nombreuses personnes, cette fonction a été rajoutée. 



 
Les Outils : 
 

 
 
 Impression : 
  Cette partie va permettre d’imprimer les modèles de documents vierges à utiliser  

pour l’impression des documents. 
 

Très important : A l’impression des documents, les cadres ne sont pas imprimés,  
c’est pourquoi il est impératif d’avoir imprimer des modèles vierges. 
 

  La fonction  « Impression papier à entête » permet d’imprimer du papier sans cadres  
pour l’utiliser pour du courrier par exemple. 

 
 
 Import/Export : 
  L’import et l’export ne concernent que les modules Articles, Clients et Fournisseurs. 
 
  L’export crée automatiquement dans le répertoire de GescoJMB v5 un fichier avec  

l’extension TAB et un nom de syntaxe LISTE + Nom de modules (ex : ListeClients). 
Ce format de fichier est lisible avec nombre de programmes. 
 
L’import fait appel à quelques notions résumées ci-après : 
 

- Le programme vous demande tout d’abord le nom du fichier ou les fiches  
sont à récupérer. 



 
- Ensuite, la boîte de dialogue suivante apparaît : 
 

 
 

(L’exemple utilisé ici est l’importation des articles de la version 4 de GescoJMB) 
 
Le principe à suivre ensuite est le suivant : il faut dans la petite colonne centrale faire correspondre 
les rubriques à récupérer. Prenons l’exemple du Code Article. 
 
Pour cela, sur la colonne de droite, on pointe la souris sur le libellé  « Code » . 
Une double flèche apparaît, il faut alors cliquer gauche (sans lâcher) et monter le libellé  « Code »  à 
la hauteur de celui de la colonne de gauche. 
 
Vous obtenez le résultat suivant : 
 

 
 
Une fois l’opération effectuée pour toutes les rubriques à récupérer, il faut valider ou non 
l’importation de la rubrique. 



Ce choix se fait en choisissant le symbole de la colonne centrale par un clic répété. (cf légende en 
bas à droite de la boîte d’importation). 
 
Ensuite cliquer sur le bouton  « Importer » . 
 
Dans la boîte suivante vérifiez que la case est bien cochée et cliquer sur OK pour terminer votre 
importation. 
 

 
 
Suivre la même procédure pour tous les modules. 
 
 
Les Articles : 
 
Quand vous activez le module Articles, vous accédez à la boîte suivante : 
 

 
 
Comme tous les modules de données, vous arrivez automatiquement sur la liste complète des fiches. 
 
La liste est divisée en 2 parties, la partie supérieure qui correspond au filtrage des données et la 
partie inférieure qui correspond à la liste répondant aux critères de filtrage. 

Gestion des articles 



 
Le Filtrage 
 
Dans ce module, le filtrage comporte 3 critères différents : le fournisseur, la catégorie et l’initiale de 
la désignation (le choix de l’initiale de la désignation par rapport à des mots complets est arbitraire 
afin de permettre des temps d’affichage qui soient le plus correct possible). 
 
Le choix du critère est effectué en cliquant sur la case, un menu déroulant apparaît et il suffit alors 
de cliquer sur la référence choisie. La liste est automatiquement modifiée. 
 
NB : les menus déroulants filtrent les informations pour ne donner que ce vous utilisez réellement. 
Par exemple, pour les catégories, ce n’est pas la liste des catégories définie dans les paramètres que 
vous trouverez mais la liste des catégories réellement utilisées dans la base article. 
 
 
La liste 
 
La liste article est composée des colonnes suivantes : le code, la désignation, la catégorie, le 
fournisseur, le stock en cours et une dernière colonne sans titre dans laquelle apparaîtra la lettre  
« C » en rouge lorsque le stock limite est atteint et qu’il faut songer à le recommander. 
 
Sur la partie gauche de la liste, se trouve un rond bleu qui permet d’un seul coup d’œil de savoir 
quel article est activé. 
 
Pour activer un article, il suffit de cliquer sur la ligne qui lui correspond (pas sur le rond bleu qui lui 
servira plus tard à activer la fiche). 
 
 
Les icônes 
 
Sur la gauche de la liste vous pouvez voir 3 icônes. 
Ils représentent : 

- une croix bleue (créer un nouvel article) 
- une corbeille (supprimer un article) 
- une loupe (aperçu avant impression de la liste) 

 
 
Créer un nouvel article 
 
Un clic sur la croix bleue aura pour effet de faire apparaître l'écran suivant : 
 
Vous aurez alors à créer le code de l'article (ce code doit être unique et non vide). 
 
NB : Pour une meilleure efficacité du logiciel par la suite, nous vous conseillons d'utiliser un 
codage qui soit alphabétique. 
 
La désignation est celle qui apparaîtra dans les documents (A noter que dans les documents elle sera 
modifiable). 
 
La catégorie et le fournisseur seront à choisir parmi des listes automatiques générées par les options 
définies dans les paramètres réglés dans les étapes précédentes. 
 



 
 
Rentrez ensuite le prix d'achat et le prix de vente (celui qui apparaîtra sur les documents et qui sera 
modifiable), est alors automatiquement calculé la marge réalisée sur le prix d'achat et celle réalisée 
sur le prix de revient. 
 
Enfin, saisissez le seuil de réapprovisionnement du produit qui permettra de définir si le produit est 
à commander ou non en fonction de son stock. 
 
Arrivé à ce stade de la saisie, 2 options s'offrent à vous : valider ou annuler. 
 
Dans les 2 cas, vous retournez directement à la liste client. 
 
 
Supprimer un article 
 
La suppression d'un article es simple et rapide. 
Une question vous sera posée pour vérifier que ce n'est pas une simple erreur de clic. 
 
Pou supprimer un article, il faut activer l'article en cliquant dessus (le bouton bleu devient alors noir 
en son centre), ensuite cliquer sur la corbeille et répondre par oui à la question posée. L'article est 
alors supprimé et la liste se positionne sur le premier article disponible. 
 
 
Aperçu de la liste des articles de la liste  
 
En fonction des critères effectués par le filtrage de la liste, vous pouvez visualiser l'aperçu de la liste 
des articles. 
 
A cette fin, il suffit de cliquer sur la loupe située à gauche de la liste. 
Vous accédez alors à l'écran suivant : 
 



 
 
Le nombre de pages variera en fonction du nombre total de vos articles et du filtrage effectué. 
 
Nouveauté dans cet aperçu, vous avez des boutons qui vous permettent de naviguer entre les pages 
avec les critères suivants : 
 
Ligne 1 et de gauche à droite : 1ère page, page précédente, page suivante, dernière page 
Ligne 2 et de gauche à droite : Imprimer l'aperçu, retour à la liste 
 
 
La fiche article 
 
A partir de la liste, pour accéder à la fiche article et ses options, 2 méthodes s'offrent à vous : 
 - Clic sur le bouton bleu de la ligne article 
 - Clic sur la ligne article pour l'activer + clic sur l'onglet "Fiche" 
 
La fiche article se présente ainsi : 
 

 
 
L'onglet "Références" vous donne accès aux informations générées à la création tandis que l'onglet 
"Mouvements" vous donnera le détail des entrées-sorties de l'article et son stock en résultant. 



 
 
NB : Au niveau des entrées, les lettres A et C définissent respectivement les "Avoirs" et les 
"Commandes" concernant cet article. Pour les sorties, seules les factures rentrent en ligne de compte 
(et non pas les livraisons car une livraison entraîne directement une facture). 
 
Afin de fiabiliser au mieux les stocks, il est toujours possible d'effectuer des entrées et des sorties 
manuelles. Il suffit de saisir la date, la quantité et de cliquer sur le bouton "Go". 
ATTENTION : Ici, il n'existe pas d'option "Supprimer". 
 



Les Clients : 
 
La méthodologie générale étant la même que celle des articles, nous n'aborderons ici que les 
quelques distinctions en laissant toutefois les captures d'écrans. 
 

 
 
Créer un nouveau client 
(idem articles) 

 



 
NB : A noter ici que la saisie des n° de téléphone, fax et portable doit être fate sans les points ou 
tirets. 
 
Supprimer un client 
(idem articles) 
 
Aperçu de la liste des clients de la liste  
(idem articles) 
 

 
 
La fiche client 
(idem articles) 
 

 
 
En plus de l'onglet "Coordonnées", vous avez la possibilité de passer en revue tous les documents 
concernant ce client : 



 
La liste des devis 

 
 
NB : Un clic sur le bouton bleu vous amène directement sur le document. 
 
La liste des factures  

 
 
NB : Le "D" rouge signifie que cette facture n'a pas été réglée en entier. 



La liste des livraisons 

 
 
La liste des avoirs 

 
 



Les Fournisseurs : 
 
La méthodologie générale étant la même que celle des articles, nous n'aborderons ici que les 
quelques distinctions en laissant toutefois les captures d'écrans. 
 

 
 
Créer un nouveau fournisseur 
(idem articles) 

 



 
Supprimer un fournisseur 
(idem articles) 
 
Aperçu de la liste des fournisseurs de la liste  
(idem articles) 

 
 
La fiche fournisseur 
(idem articles) 
 

 
 
En plus de l'onglet "Coordonnées", vous avez la possibilité de passer en revue tous les articles 
fournis par ce fournisseur et toutes les commandes effectuées chez ce dernier : 



 
Liste des articles 

 
 
Liste des commandes 

 
 



Les Devis : 
 
En cliquant sur le bouton Devis, on accède automatiquement à la liste dont le fonctionnement 
général est identique à tout ce qui a été décrit plus tôt. 
 

 
 
Créer un nouveau devis 
(idem articles) 

 



 
Le n° est attribué automatiquement et la date du jour est définie. La liste des clients est affichée afin 
que vous puissiez choisir le client concerné par ce nouveau devis. 
 
Ce sont les seules informations demandées ici, en validant, vous accédez directement au détail du 
devis. 
 
La fiche devis 
 

 
 
L'entête du devis vous permet de modifier éventuellement le client en cas d'erreur lors de la 
création. Vous pourrez également effectuer un descriptif général du contenu du devis. 
 
Le détail du devis est constitué de lignes que vous modifiez en cliquant sur l'article à ajouter. La 
liste article apparaît alors et la sélection d'un code article affiche dans le corps du devis sa 
désignation, et son prix unitaire. Vous pouvez vous déplacer à l'aide de la souris ou de la touche 
tabulation. 
 
NB : pour les lignes de commentaires, saisissez directement dans la case désignation. 
 
Le pied du devis vous permettra de choisir le Taux de TVA et de définie éventuellement une 
réduction et son montant. 
Enfin, vous pourrez affecter un texte de fin au devis soit en cliquant sur un n° de texte prédéfini (cf. 
Outils Paramètres) ou saisir directement un commentaire. 
 
Aperçu du devis 
(idem articles) 



Les Factures : 
 
Liste des factures 

 
 
NB : les factures non soldées apparaissent avec un "D" rouge en fin de ligne. 
 
 
Créer un nouvelle facture 
(idem articles) 

 
 
Une facture peut être créée soit à partir d'un devis, soit à partir d'une livraison soit directement 
vierge. 
En choisissant devis ou livraison, une liste déroulante vous propose de choisir le n° de document 
concerné. A ce niveau, vous accédez directement à la fiche facture où les informations ont été 
importées. (le descriptif vous donne la référence du document original) 
 
Dans le cas d'une facture vierge vous accédez à la boîte traditionnelle 
 



La fiche facture 
 

 
 
NB : Une zone supplémentaire est ici présente en pied de facture. Celle-ci concerne la partie 
règlements de la facture. 
Comme dans la version 4 de GescoJMB, 3 paiements différents sont possibles (en cas d'avoir, 
utiliser une de ces zones pour un solde exact). 
 
Le total réglé apparaît à droite et tant que celui-ci ne correspond pas au montant de la facture, le 
texte rouge "Débiteur" reste visible. 
 
Le bouton bleu "R" permet d'accéder à la lettre de relance en cas de payeurs récalcitrants. 
 
Cette dernière vous permet de saisir le n° de la relance (1,2,3…etc.) ainsi que la date de celle-ci. 
 
Le texte apparaissant dans le cadre bleu est un texte générique qui est complètement modifiable 
mais qui sera le même pour toutes les relances. 
 
Les boutons bleus du haut de l'écran vous permettent soit d'imprimer la relance, soit de faire un 
retour sur la facture en cours de traitement. 
 
ATTENTION : Le cadre bleu est donné ici en tant que délimiteur du texte de la lettre de relance. 
En effet, si vous dépassez ce cadre lors de la saisie de votre texte personnel, il y a de grandes 
chances qu'en fonction de votre imprimante, le texte que vous ne voyez plus à l'écran ne s'imprime 
pas. 



 
 
 
Aperçu de la facture 
(idem articles) 
 
 
Les Livraisons, les Commandes et les Avoirs : 
 
Toutes les fonctionnalités concernant ces modules sont présentes dans la documentation définie ci-
dessus. 
Nous vous laissons donc revoir ces informations si besoin. 
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