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 PRESENTATION DES MODULES 

GIGA-MARKET est un logiciel professionnel de gestion des stocks avec code barre. Il 

est généralement utilisé dans les alimentations, supermarchés, boutiques, etc. Il 

comporte plusieurs modules repartis sous forme de menu à savoir : 

I. MENU DE GESTION DES UTILISATEURS ET DES 

DROITS 
Dans ce module l’administrateur pourra définir les droits d’accès des utilisateurs au 

logiciel. Ce module est composé de : 

1. La fenêtre de connexion 

Tout utilisateur de GIGA-MARKET doit s’identifier avant de voir le menu. Lancer 

GIGA-MARKET pour voir cette fenêtre : 

 

Taper « superviseur » comme utilisateur et «defaut » comme mot de passe pour la 

première utilisation. Vous pouvez changer votre mot de passe après connexion.  
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2. La fenêtre de gestion des utilisateurs et des droits 

Après connexion l’administrateur pourra créer les utilisateurs et définir leurs droits 

dans cette fenêtre : 

 

II. MENU STOCKAGE 
Ce menu regroupe tous ce qui concerne le stock. 
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1. Le bouton « Nouveau produit » 

 

Dans cette fenêtre l’utilisateur définira tous les produits qu’il vend en remplissant 

les champs et faire un seul clic sur le bouton « Valider ». Un clic correspond à un 

enregistrement dans la base de données 

2. Le bouton « Liste des produits » 

La liste des produits regroupe l’ensemble des produits vendus par l’entreprise. 

Dans cette fenêtre l’utilisateur pourra modifier un produit mal enregistrer ou le 

supprimer s’il n’y a pas eu de mouvement sur le produit. Il est également possible 

d’importer la liste des produits à partir d’un fichier Excel puis enregistrer cette 

liste dans la base de données grâce au bouton « Enregistrer » 
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3. Le bouton « Type produit » 

La fenêtre « Type produit » permet de définir les types de produits afin de classifier 

les produits pour les rechercher rapidement. 
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4. Le bouton « Visualiser stock » 

La visualisation du stock se fait à ce niveau. C’est une partie assez importante qui 

permet aux utilisateurs ayant les droits de visualiser les stocks par point de vente. 

L’utilisateur aura la valeur d’achat et de vente du stock encours. 
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5. Le bouton « Transfert de stock » 

Cette interface permet de transférer du stock par produit d’un point de vente à un 

autre. Choisir le magasin source puis entrer les quantités à transférer ensuite 

choisir le magasin de destination et valider enfin 

 

6. Le bouton « Liste des transferts » 

La liste des transferts n’est rien d’autre que les transferts faits dans le point 

précèdent. NB : On ne peut que supprimer et reprendre un transfert mal fait. 
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7. Le bouton « Nouveau inventaire » 

L’inventaire permet de corriger le stock. Dans cette interface l’utilisateur peut 

faire un inventaire par point de vente afin de corriger les écarts de stock. Il suffit 

de modifier les quantités réelles et valider pour prendre en compte les 

modifications. NB : Un inventaire est unique par date et par point de vente 
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8. Le bouton « Liste des inventaires » 

A ce niveau vous pourrez voir les inventaires que vous avez effectués dans une 

période donnée. Choisissez la date de début et de fin puis faire un clic sur le 

bouton « inventaire de la période ». Dans le premier tableau de haut vous aurez 

les inventaires de la période et dans le deuxième vous aurez les détails en 

cliquant sur un inventaire du petit tableau.  

 

9. Le bouton « Initialiser stock » 

 

L’initialisation du stock se fait une et une seule fois après avoir enregistrer la liste des 

produits vendus. Il vous permet de compter rapidement les quantités des produits 

pour permettre au logiciel d’effectuer les ventes. Choisissez le point de vente puis 

introduisez les quantités et faire un clic sur le bouton « Enregistrer » 
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III. MENU PARAMETRE 
Le menu « Paramètre » viens à la suite du menu précèdent car après avoir définir 

tous ce qui concernent les produits il faut définir les paramètres d’utilisation tel que : 
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1. Le bouton « Info entreprise » 

L’utilisateur définira les informations concernant son entreprise. Ces informations 

seront exploitées sur les documents imprimés 

 

2. Le bouton « Liste des lots » 
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Les points de ventes sont ici représentés par les lots. A ce niveau l’utilisateur 

enregistrera tous les points de ventes y compris les magasins de stockage avant 

de pouvoir faire les opérations courantes. 

 

3. Le bouton « Config Numerotation automatique » 

La numérotation automatique permet à l’entreprise de définir ses propres 

numéros de facture. Le logiciel prendra automatique la dernière ligne configurée. 
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Faites un clic sur le bouton nouveau, remplissez les champs et valider 
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4. Le bouton « Configuration des droits d’accès aux points de vente » 

Pour vendre chaque utilisateur doit avoir un droit et ce droit se définit à ce 

niveau. Choisir l’utilisateur dans le premier tableau du haut et cocher les points 

de vente qu’il a droit. 
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IV. MENU FICHIER 
Le menu FICHIER comporte quelques configurations du logiciel. Il se compose de : 

 

1. Le bouton « Quitter » 

Un clic sur ce bouton et le logiciel se ferme 

2. Le bouton « Calculatrice » 

Pour lancer la calculatrice du système d’exploitation il suffit de faire un clic sur ce 

bouton 

3. Le bouton « Configurations du système » 

Cette interface permet à l’utilisateur de prédéfinir ses choix en termes 

d’impression des tickets de vente. 
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V. MENU ENTREE 
L’approvisionnement du stock se fait à ce niveau. Vous pourrez manipuler les 

entrées de stock y compris la gestion des créances. 
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Dans ce menu vous avez les boutons tels que : 

1. Le bouton « Nouvelle entrée » 

Comme son nom l’indique, ce bouton permet de faire une nouvelle entrée. 
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Pour faire cette opération choisir le fournisseur, s’il n’existe pas cliquer sur le petit 

bouton à coté pour le créer ; entrer la date ; choisir le point d’entrer au niveau de 

« Lot » et double cliquer sur un produit dans le premier tableau pour le faire venir 

dans le tableau d’approvisionnement(le grand tableau), introduire les 

quantités(Quantité entrée) et les prix unitaires d’achat (PU achat) ; si un montant a 

été payé au fournisseur, introduisez-le au niveau de « Montant Payé » et cliquez sur 

le bouton « Valider » pour terminer l’entrée. 

2. Le bouton « Liste des entrées » 

Vous pourrez visualiser toutes les entrées que le ou les utilisateurs ont faites au 

niveau du « 1 ». Vous pouvez éventuellement « Modifier », « Supprimer », 

« Imprimer » une entrée. Le premier tableau donne le résumé des entrées et le 

deuxième tableau affiche les détails liés à une entrée sélectionnée sur le premier 

tableau. 

 

3. Le bouton « Entrées non réglées » 

Ici vous pourrez afficher la liste des entrées non réglées par période avec le nom du 

fournisseur à l’appui et les montants restants à payer. Il suffit de choisir la période 

(Date de Début et Date de Fin) et faire un clic sur le bouton « Entrée de la période » 
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4. Le bouton « Liste des fournisseurs » 
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Pour ajouter un fournisseur à ce niveau, faire un double-clic sur une ligne vierge du 

tableau et saisir les informations du fournisseur. Pour la modification c’est comme 

Excel. 

5. Le bouton « CA par fournisseur » 

Le chiffre d’affaire (CA) par fournisseur représente le montant total des achats que 

votre entreprise a faits au niveau du fournisseur. Choisir la période et faire clic sur le 

bouton « CA par fournisseur » 
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VI. MENU SORTIE 
Les ventes se passent dans ce menu. Vous avez les boutons : 
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1. « Facturer » 

Ce bouton permet de faire une nouvelle vente 

 

Sur cette interface, le tableau de gauche (la plus grande) comporte la liste des 

produits par point de vente (Lot). Un double-clic sur une ligne envoie le produit dans 

le tableau de haut à droite et ce tableau comportera la liste des produits à vendre au 

client qui se trouve en face de vous. Si vous avez un lecteur de code-barres il suffit de 

pointer le lecteur sur le produit le tableau des produits à vendre se rempli 

automatiquement. Le deuxième tableau de bas à droit comporte la liste des factures 

de la journée. L’utilisateur pourra annuler, Imprimer une facture. Il pourra 

également afficher la liste des factures annulées et les produits vendus (Bilan de 

session).  
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2. « Liste des factures » 

Ici c’est la liste de toutes les factures émis par période. 

 

3. « Bilan session vente » 

Le bilan de session est le même au niveau du point 1. Il permet l’affichage des 

produits vendus par période donnée. 
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4. « Liste des clients » 

 

VII. MENU CAISSE 
Le règlement des crédits fournisseurs ainsi que les recettes et dépenses sont gérés à 

ce niveau. 
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Il se compose des boutons : 

 

1. Le bouton « Payer Fournisseur » 

Ce bouton permet de dire au logiciel que telle entrée a été réglée au fournisseur 

correspondant. 
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Pour ce faire, choisir le fournisseur créancier pour voir la liste de ses entrées non 

réglées puis sélectionner une entrée et cliquer sur le bouton « Régler crédit » 

 

Introduire le « montant à payé » et valider. 

NB : Seules les entrées non réglées sont vues dans cette interface. 
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2. Le bouton « Hist. paiement fournisseur » 

Ici vous verrez les historiques des règlements faites aux fournisseurs 

 

3. Le bouton « Gestion de la caisse » 

La gestion de la caisse est un module complémentaire que le logiciel offre aux 

utilisateurs. Il permet d’enregistrer les recettes et les dépenses par rubriques de 

l’entreprise. 
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Avant de vous expliquer cette interface nous allons voir quelques configurations 

d’abord. 

1. Le bouton « Caisse » 
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A ce niveau c’est la définition des caisses. Les caisses peuvent être liées aux points de 

vente (Lot). Faire un clic sur le bouton « Nouveau » pour enregistrer une nouvelle 

caisse. 

 

2. Le bouton « Rubrique » 

Les opérations de caisse sont faites par rubrique. Les rubriques sont le regroupement 

des recettes ou dépense par titre. 

 

3. Le bouton « Mouvement » 

Le journal de caisse est affiché à ce niveau. Dans cette interface l’utilisateur pourra 

faire : 

� Les « Encaissements ou recette » 
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� Les « Décaissements ou dépense » 

 

� Les « Transfert » de fond inter-caisse 
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4. Le bouton « Mouvements par rubriques » 
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VIII. MENU STATISTIQUES 
Ce menu permet de faire sortir des états. Il se compose : 

 

1. Du bouton « Rechercher produit » 

 

Taper le nom du produit dans la barre de recherche et vous verrez les quantités 

actuelle dans chaque point de vente. 
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2. Du bouton « Produits sortis » 

 

Cette interface permet de visualiser les produits vendus en sommant les quantités 

par Lot et par période. 

3. Du bouton « Produits entrés » 
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Cette interface permet de visualiser les produits entrés en sommant les quantités par 

Lot et par période. 

 

4. Du bouton « Bilan par magasin » 

Le bilan est découpé en trois parties : 

� Resumé des ventes 

 

� Produits vendus 
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� Bilan complet par magasin 

 

5. Du bouton « Bilan financier » 

Le bilan financier vous propose un journal de recette et de dépense par caisse dans 

une période donnée 
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6. Du bouton « Patrimoine » 

 

Comme son nom l’indique le patrimoine vous donne la situation en terme de finance 

de votre entreprise 
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IX. MENU AIDES 

 

X. LES RACCOURCIS 
Ce sont les opérations courantes des vendeuses qui sont : 

� Facturer 
� Bilan session vente 

 

Tarifs 

 

 

 

 

 

 

 

Pour avoir les tarifs, vous pouvez nous joindre aux adresses ci-dessous : 

Contacts : +226 70087487 / 76164345 

Email : nos3s.contacts@gmail.com 

Bobo-Dioulasso, secteur 29 belle ville 

Site web : http://www.nos3s.com  
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Plus de logiciels de gestion ? 
Contactez-nous aux adresses : www.nos3s.com ou nos3s.contacts@gmail.com 

 

SYSGESCO: SYSTEME DE GESTION SCOLAIRE

•Un système de gestion scolaire pour les établissements primaires et 
secondaires

•http://nos3s.com/nos-produits/sysgesco.html 

STOCK CONTROL: Gestion de Stocks

•Un logiciel professionnel de gestion des stocks: une version 
supermarché, une version entreprise

•http://nos3s.com/nos-produits/gestion-de-stock.html

GIGA Market

•GIGA-MARKET est un logiciel professionnel de gestion des stocks avec 
code barre. Une gestion commerciale bien efficace

•www.nos3s.com

Retrouver notre bases de logiciel sur notre site: 
www.nos3s.com

Plus d'information: nos3s.contacts@gmail.com


