
Une longue expérience dans le suivi 

de nos clients partenaires nous a per-

mis d’orienter les fonctionnalités du 

progiciel DIVALTO vers les spécificités 

du métier de négociant de combus-

tibles. 

 

Nous avons pris en compte les sou-

haits des utilisateurs pour réaliser : 

 

D i v a l t o  
Energie  
 

L’outil indispensable pour la prise de 

commande et la planification et les 

livraisons de combustibles : 

Produits Pétroliers 

Gaz 

Charbon 

Bois et dérivés 

Granulés 

Ce progiciel a été développé pour 

répondre aux problématiques récur-

rentes des utilisateurs : 

Axé sur l’information immédiate : 

 Visualisation des dernières com-

mandes, des tarifs, des états de stock , des 

cuves clients, des en-cours sur un seul 

écran 

 Ecran de planifications des livraisons et 

des réceptions détaillé 

 

Axé sur la rapidité : 

Couplage Téléphone 

 Saisie Optimisée à partir du planning 

Journalier ou hebdomadaire. 

 Planification directe accessible dès la 

prise de commande  

 

Ouvert et Accessible : 

Interface Informatique embarquée 

Gestion des Contrats. 

Gestion de la TIPP 

 Mailing et Requêtes 

 

 

TOUS LES MOYENS DE SIMPLICITE ET 

D’ACCESSIBILITE avec la gestion de toute 

l’entreprise en un seul progiciel !! 

 

 

DIVALTO:   
L ’ E R P  S A N S  L I M I T E  

 

LE  PR O G I C I E L  D E  GE ST I O N  S P É C I A L E M E N T  O R I E N T É  V E R S  
L E S  N É G O C I A N T S  D E  CO M B U S T I B L E S  

3 Avenue Pierre Mendès France 

 

62510 ARQUES  

Téléphone : +33 3 21 88 51 66 

Télécopie : +33 3 21 98 55 11 

Messagerie : gesti@gesti.com 

Solutions globales 

d’entreprise, Créateur 

de croissance  

Retrouvez-nous sur 

le Web 

gesti.com 



L’outil le plus indispensable à tout négociant de com-

bustibles. 

En un seul coup d’œil, visualisation : 

 

 du planning journalier, hebdomadaire ou mensuel; 

dans des écrans paramé-

trables pour chaque utilisateur 



 deDeux écrans mémori-

sables pour chaque utilisateur 



 du plan de charge  par 

véhicule, produit et tournée 



 de l’Affectation des tour-

nées, des véhicules, des 

chauffeurs par simple « glisser-déposer » 



 de l’Ordonnancement des commandes par « Glisser-

déposer »  dans le planning 

Des accessoires sont proposés : 

 

 Positionnement de filtres d’affichage mémori-

sables par utilisateur 

 

 Saisie des commandes di-

recte par simple « Clic » sur le 

planning 

 

 Visualisation des en-cours 

non livrés et des historiques, 

 

 Edition des récapitulatifs 

par chauffeur, par tournée, 

par secteur et des feuilles de 

tournée 

 Saisie des retours de livraison 

 

 Saisie des notes internes et des commentaires 

des commandes clients 

PL A NN I N G  IN TERAC TIF  

La saisie des commandes permet : 

 

 des recherches rapides des clients en mode 

« Manuel » par approche des noms, des adresses, de 

l’historique, ... 

 

 une reconnaissance des 

clients par le couplage télé-

phonie-Informatique (en op-

tion et sous réserve de compa-

tibilité du central télépho-

nique) 

 

 La vérification des com-

mandes en-cours non livrées 

 

 l’automatisation de rappel de la dernière vente réali-

sée pour le client (en option) 

 

 la modification de toutes les données informatives du 

client pour la commande saisie 

L’affichage de toutes les informations importantes 

au moment de la commande : 

 

 Informations particulières (contraintes de livraison 

en terme de disponibilité ou 

d’accès,...) 

 

 Etat des dernières ventes 

avec la tarification 

 

 Etat des cuves du client 

(option Gestion des cuves) 

 

 Etat d’en-cours financier 

 

 Paramétrage pour chaque utilisateur des don-

nées affichées. 

 

 Accès au planning direct en fin de saisie 

 

 Editions de « Fiches en T » ou confirmations de 

commandes  

S A I S I E  D E  C O M M A N D E  I N F O R M AT I V E  



Evolutif et modulaire 

DIVALTO Gestion Commerciale offre les fonctionnalités 

d’achat, de stockage et de commercialisation des pro-

duits. 

Tarifs et remises 

Toutes les stratégies tarifaires sont ouvertes et adaptable 

à chaque tiers suivant sont type (Client ou fournisseur) 

Tenue des Stocks 

Cette gestion prend en charge les stocks physiques et 

disponibles de chaque produit. 

Décompositions 

Elles permettent de gérer un ensemble de produits ratta-

chés à une référence principale 

Les tiers 

Tous les type de tiers sont gérés (Clients, Fournisseurs, 

prospects, autres tiers) avec pour chacun un nombre 

d’information sans limite de contact, adresse, RIB, etc… 

 

Pièces Administratives 

Tous les types de pièces administratives (devis, 

commande, BL, facture) sont gérés et historisés 

pour chaque type de tiers 

Statistiques 

Aussi bien en achat ou vente, des outils puissants 

sont disponibles afin de croiser l’ensemble des infor-

mations  de négoce. 

Saisie des Ecritures  

Les masques d’écran s’adaptent automatiquement aux 

types de saisies en proposant à l’utilisateur de ne saisir 

que les informations nécessaires. 

Les Interrogations 

Multi établissements ou multi sociétés, DIVALTO Compta-

bilité offre des visions individuelles ou consolidées. 

Analytique 

Les fonctions analytiques constituent des éléments de 

décision interne à tous les niveaux de l’entreprise 

Outil complet 

Gestion des immobilisations, des budgets et de la liasse 

fiscale. 

Règlements clients 

Le suivi efficace des règlements permet la réduction des 

en-cours et des risques financiers 

Règlements Fournisseurs 

Gestion automatisée des décaissements multi fournis-

seurs 

Interface Bancaire 

EBICS, Virement SEPA, relevés de comptes  sont 

interfacés directement avec le suivi des règlements 

et le pointage des banques. 


