
 
 

DocV1.1R09 20/06/2020 NervaCom SARL  

         2020  
www.nervacom.com  

 

1 

 

 

 

NERVAGEST  

V3.0 

Manuel d’utilisateur et 

administration 
(V3.0R01) 

 

  



 
 

DocV1.1R09 20/06/2020 NervaCom SARL  

         2020  
www.nervacom.com  

 

2 

Table des matières 
Ergonomie de votre logiciel : ................................................................................................................... 4 

Ecran d’accueil et de connexion .............................................................................................................. 5 

Données techniques ............................................................................................................................ 6 

Ecran utilisateurs ............................................................................................................................. 6 

Ecran profiles ................................................................................................................................... 7 

Ecran Centres................................................................................................................................... 9 

Dépôts : ......................................................................................................................................... 10 

Ecran Familles d’articles ................................................................................................................ 11 

Ecran Secteurs ............................................................................................................................... 12 

Ecran Véhicules ............................................................................................................................. 12 

Ecran données d’entreprise .......................................................................................................... 15 

Gestion commerciale......................................................................................................................... 17 

Ecran Articles ................................................................................................................................. 17 

Marques :....................................................................................................................................... 18 

Ecran Fournisseurs ........................................................................................................................ 21 

Ecran Commandes d’achats .......................................................................................................... 22 

Ecran Bon de réception ................................................................................................................. 23 

Ecran Clients .................................................................................................................................. 24 

Ecran Consultation ........................................................................................................................ 26 

Ecran devis ..................................................................................................................................... 28 

Ecran commandes de ventes ......................................................................................................... 30 

Ecran récurrents ............................................................................................................................ 32 

Gestion financière : ........................................................................................................................... 34 

Ecran statistiques : ........................................................................................................................ 35 

Rapports ........................................................................................................................................ 40 

Palmares ........................................................................................................................................ 43 

Dettes ............................................................................................................................................ 44 

Réglements .................................................................................................................................... 44 

Factures d’achats ........................................................................................................................... 45 

Créances ........................................................................................................................................ 45 

Encaissements ............................................................................................................................... 47 

Commandes de ventes .................................................................................................................. 48 

Factures de ventes ........................................................................................................................ 48 



 
 

DocV1.1R09 20/06/2020 NervaCom SARL  

         2020  
www.nervacom.com  

 

3 

Gestion Ressources humaines ............................................................................................................... 49 

Gestion des congés et absences ........................................................................................................ 49 

Paie .................................................................................................................................................... 49 

Rubrique Globales : ....................................................................................................................... 49 

Rubriques personnalisées ................................................................................................................. 50 

Données d’entrées : .......................................................................................................................... 50 

Constantes du modèles de paie ........................................................................................................ 51 

Gestion de production : ......................................................................................................................... 52 

Nomenclatures : ................................................................................................................................ 52 

Fiche technique ................................................................................................................................. 53 

 

  



 
 

DocV1.1R09 20/06/2020 NervaCom SARL  

         2020  
www.nervacom.com  

 

4 

Ergonomie de votre logiciel : 
Ergonomie de votre logiciel vous présente votre environnement de travail. 

A l'ouverture de votre logiciel NervaGest, et juste après la fenêtre de connexion, une fenêtre s'affiche 

qui présente plusieurs éléments. 

Barre de titre 
La barre de titre reprend le nom du logiciel suivi du nom du fichier de données en cours d’utilisation. 

Barre des menus 
La barre des menus est organisée selon les principaux traitements que permet le logiciel. 

Barre d'état 
La barre d'état située en bas des fenêtres vous donne des informations en fonction du contexte d'une 
fonction. 

Barre d’outils 

Les barres d’outils regroupent des fonctions par thème ; ventes, achats, comptabilité, recherche, 
impression, mise en page, etc. 
Les barres d’outils facilitent l'utilisation du logiciel puisqu'elles permettent un accès direct à plusieurs 
fonctions. 
Certains boutons des barres d’outils peuvent être estompés et donc inactifs pour les raisons suivantes 
: 

 La version du logiciel ne dispose pas de la fonction. 

 La fonction n’est pas disponible pour la fenêtre affichée. 

 L'utilisateur ne possède pas les droits utilisateurs pour la fonction. 

 

Barre verticale 

La barre verticale est un complément aux barres d’outils car elle permet un accès rapide à certaines 
fonctions. 
La barre verticale s'affiche dans la partie droite de la fenêtre principale 

Raccourcis clavier 
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Ecran d’accueil et de connexion 

 

  
  
  

Utilisez votre login et mot de passe pour vous connecter. 
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Données techniques 

Ecran utilisateurs 

 

 

Dans l’interface de gestion d’utilisateurs on peut créer un nouvel utilisateur, modifier un utilisateur 

existant, supprimer un utilisateur existant ou juste désactiver le compte d’un utilisateur pour le 

réactiver plus tard. 

    

Toutes ses taches peuvent êtres abouties par les boutons qui s’affichent en bas de la liste des 

utilisateurs. Pour la création et la modification d’utilisateurs nous avons l’interface suivant : 
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Les champs login et clé sont obligatoires et le profile est recommandé. Pourtant sans profile, 

l’utilisateur n’aura accès a aucune fonctionnalité. 

Les champs nom, prénom et GSM sont important pour les utilisateurs qui auront la tache de création 

de devis, puisque ces données apparaissent dans la signature en bas de devis. 

 

Ce bouton sert à activer ou désactiver un utilisateur. Un utilisateur désactivé ne pourra pas se 

connecter au système, pourtant, si un utilisateur est déjà connecté, il pourra continuer à travailler avec 

les mêmes privilèges qu’il avait au moment de sa connexion même si on désactive son compte. 

 

Ecran profiles 

 

 

 

La gestion de profile permet à l’administrateur de créer des nouveaux profiles, changer et modifier 

des profils existant. 

Le profile affecté à chaque utilisateur détermine ses privilèges et limite ses accès. 

La configuration des profils se fait par l’interface suivant : 
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Nom du profil : doit être uniques, et il ne doit avoir aucun autre profile avec le même nom. 

Type d’interface : Il spécifie l’interface initiale à l’ouverture de session. Si le profile n’est pas autorisé 

à accéder a cette interface, il aura à l’ouverture de sa session la première interface autorisée. 

Interfaces : NervaGest, dans sa version actuelle possède 4 interfaces. NervaGest permet de spécifier à 

chaque profil les interfaces qui peuvent accéder. 

Dans chaque profil il y a 6 type d’accès qu’on peut définir, et dans chaque accès on peut limiter 

l’utilisateur à seulement consulter les informations, ou d’avoir le droit d’ajouter et de modifier. 

 

Les six niveaux de privilèges sont, Stock, Fournisseurs, Clients, Devis, Facturation et paiements, et 

Rapports ou statistiques. Dans chaque niveau on peut fixer l’accès juste, à consultation, à écriture et 

modification, ou à tous les deux. 
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Ecran Centres 

 

 

Au niveau de centres, on définit les différents centres de travail, d’administrations ou de stock que 

l’entreprise possède. 
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Lors de création d’un nouveau centre on spécifie son nom qui doit être unique, et spécifier les activités 

qui se réalisent dans ce centre. 

Un spécial intérêt pour le cas Magasin/dépôt, qui une fois coché, le centre en question figure dans la 

gestion de stock. 

Une fois le centre est créé, on peut lui affecté des dépôts. La liste des dépôts regroupe l’ensemble des 

dépôts utilisés pour la gestion des stocks affecté à ce centre ou site. 

Dépôts : 
Pour ajouter un nouveau dépôt a un centre, il faut cliquer sur le bouton « ajouter » situé au-dessus de 

la liste de dépôts sur la fiche du centre. 

 

La fiche d’un nouveau dépôt s’affiche avec deux champs : 

Désignation : Le nom du dépôt (maximum 100 caractères) 

Type : Type de stock peut être : Produits finis, Produits semi-finis, Matière première, Composants, 

Encours ou Pièces de rechanges. 
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Ecran Familles d’articles 

 

On définit une arborescence de deux niveaux pour classification des articles en familles et sous-

familles. 

 

Tout article créés doit appartenir à une sous famille qui a son tours est attachée à une famille. 

L’intérêt e cette structure est lors de création de devis structurés selon un groupage en famille, ainsi 

que lors de création de Bon de sorties qui seront groupés selon les sous familles pour faciliter la tâche 

aux magasiniers. 

Pour créer une nouvelle famille, il faut spécifier un 

nom de famille unique. 

 

 

 

Pour créer une sous famille, il faut choisir la famille à laquelle la 

sous famille est attaché hiérarchiquement. 
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Ecran Secteurs 

 

 

On peut définir à ce niveau les différents secteurs de nos client, ainsi chaque client appartiendra  à 

un secteur bien défini ce qui va nous permettre d’avoir des statistiques par secteur. 

Ecran Véhicules 

 

Pour la gestion et suivi du parc automobile de votre entreprise : 
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Ajouter un véhicule 

 

 

Choisir un conducteur parmi les utilisateurs. 

 

 

Supprimer un véhicule 

 

Pour supprimer un véhicule. 

 

Modifier un véhicule 
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Pour modifier les données d’un véhicule. 

 

Choisir un conducteur parmi les utilisateurs. 
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Ecran données d’entreprise 

 

Cette interface sert à introduire les données de l’entreprise ainsi que son Logo. Ce sont ces données 

qui seront affichés sur tous les documents comme les devis, commandes, Factures... 

 

 

 

Autoriser stock négatif : Autorise les stocks négatifs. 

Vérification automatique du dernier prix : Active au niveau de devis la comparaison du prix actuel 

avec le dernier prix appliqué au même client. 
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Pour ce qui concerne le logo, il apparaitra sur tous les 

documents générés par NervaGest par tous les 

utilisateurs puisqu’il sera diffusé automatiquement sur 

tout le réseau à tous les utilisateurs. 

Pour changer le logo il faut appuyer sur le bouton Logo et 

on obtient l’écran suivant :  
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Gestion commerciale 

Ecran Articles  

 

 

NervaGest vous offre une liste de tous les articles avec leurs références, Désignation, Famille et sous 

famille, La marque, le modèle ainsi que l’état de stock et les articles réservés (Articles commandé par 

clients mais pas encore expédiés).  

Nouvel article : 

Pour créer un nouvel article utilisez le bouton ajouter. Une fenêtre Article s’affiche : 
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Renseigner les volets de la fenêtre Article et cliquer sur OK, la fenêtre Article se ferme. 

L’article s’affiche dans la liste des articles. 

Marques : 

 

Avec l’interface suivante permet d’ajouter une nouvelle marque comme modifier et supprimer une 

marque existante. 
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On peut ajouter un nouvel article comme modifier un article existant. 

  

  

On peut également introduire les données de livraison de marchandise via l’interface suivant qui nous 

permet d’introduire un bon de livraison complet on utilisant un nombre illimité de pages de 10 

références chacune: 
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-  

 

Ce bouton sert à exporter la liste complète des articles vers un fichier Excel ou pdf. 

 

 

L’interface suivante permet la consultation de stock par site ou magasin mais permet également 

l’ajustage de stock on se basant sur les règles FIFO tant à la baisse comme à la hausse. 
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Ecran Fournisseurs 

 

 

On peut ajouter un nouveau fournisseur comme modifier ou supprimer un fournisseur existant à partir 

de : 
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Ecran Commandes d’achats 
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Ecran Bon de réception 
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Ecran Clients 

 

 

A ce niveau, on peut créer un nouvel client comme modifier ou supprimer un client existant. 
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Dans la création d’un nouvel client quelques champs ont plus d’intérêt que d’autres : 

Raison sociale, Secteur pour des raisons des statistiques, Adresse de facturation et dans le cas 

d’exonération de TVA, il mentionner la référence de l’exonération qui apparaitra en bas des factures. 

 

Ce bouton sert à exporter la liste complète des articles vers un fichier Excel ou pdf. 
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Ecran Consultation 

 

Suite à une consultation d’un client, vous pouvez créer une fiche de consultation en préparation de la 

transformer en devis. A ce niveau, vous pouvez utiliser les références et les désignations client. 

 

Sur l’interface, vous pouvez ajouter les lignes de consultation de votre client ou utiliser le bouton 

« importer » pour importer les lignes à partir d’un fichier en format csv avec séparateur « ; » . Ce 

fichier doit contenir dans l’ordre : référence, désignation et quantité. Si le fichier a d’autres champs 

ils seront ignorés. 

 

Une fois la consultation est complète, vous pouvez la croiser à vos références avec le bouton 

« Confronter ». 
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Toutes les références trouvées seront marqué avec une icône verte. Vous pouvez également utiliser le 

bouton « Ajouter article » pour l’ajouter et refaire le croisement. 

Une fois le croisement terminé, un bouton « Transformer » s’active, et va vous permettre de  

transformer les lignes confrontés de la consultation en devis tandis que le reste de lignes seront 

ignorés. 

Vous trouverez le devis généré sur la liste de devis avec vos références, vos désignations, et les prix de 

vente. 
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Ecran devis 
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Pour une recherche d’un article on introduit dans le champ référence la référence, une partie de la 

référence ou une partie de la désignation. 

S’il existe une seule correspondance, le reste des champs seront automatiquement. S’il y en a 

plusieurs ; une liste sera affichée avec les articles qui correspondent à votre recherche : 

 

Si la vérification automatique des prix est active au niveau des données entreprise, un message 

automatiquement s’affiche si le prix appliqué à un client pour le même article est diffèrent du 

prix appliqué dans le dernier devis. 

 

 

On peut supprimer un devis s’il ne possède pas de commandes. 
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Ecran commandes de ventes 

 

 

Les commandes de ventes sont généralement générées à partir de devis. Pourtant, on peut créer une 

commande directement sans avoir besoin de préparer à l’avance un devis. Pour cela, il faut aller sur 

l’écran « commandes de ventes » et cliquer sur « ajouter ». 

On reçoit une fenêtre similaire à celle d’un devis mais qui va nous générer directement une commande 

de vente. 
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A ce niveau, vous pouvez soit créer une commande de vente ou également passer directement à une 

commande ferme ou à la facturation. 

Création d’une commande : il faut cliquer sur « Enregistrer ». Et la commande sera créée. Aucun 

mouvement de stock ou réservation ne sera effectué. Vous pouvez ultérieurement récupérer cette 

commande et la transformer en commande ferme ou facturée. 

Passage à commande ferme : il faut cliquer sur « Commande ferme ». Et la commande sera créée et 

confirmée. Les stocks seront déduits ou seulement réservés selon la configuration du paramètre sortie 

de stock au niveau des « Données entreprise ». 

Passage directe à la facturation : il faut cliquer sur « Facturer ». Et la facture sera générée et vous 

pouvez l’imprimer sans abandonner la fenêtre. Les stocks seront déduits. 
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Ecran récurrents 

 

Ce module permet de créer automatiquement les commandes récurrentes dans le cadre 

d'abonnements. 
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Création de modèle pour le récurrent à partir d’un interface devis: 
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Gestion financière : 
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Ecran statistiques : 

 

 

NervaGest vous offre 4 types de rapports, et dans tous les cas, vous pouvez imprimer le rapport ainsi 

qu’enregistrer au format PDF. 

Les statistiques peuvent êtres affichées en format de courbes ou de graphes de bars. 
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Action commerciale : 

 

C’est le rapport de toute l’année montrant l’évolution mensuelle des offres élaborées, La 

concrétisation en commandes, La facturation, ainsi que encaissement de paiement. 

 

Modes de paiements : 

 

Ce sont les statistiques de différents modes de paiements : Chèques, Traites, Virements, Versements, 

Numéraire et Cartes bancaires. 
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Qualité de paiements : 

 

C’est une image sur les délais de paiements en comparant les factures payés dans les délais avec les 

autres qui sont payés en retard avec différents durées de retard. 
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- 
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Impayés 

 

Sont les factures qui sont échus dans les mois indiqués et qui à ce jour n’ont pas été payées. 
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Rapports 
Historique des achats :  

 

Historiques des ventes :  
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Historique des créances : 

  

 

Etat d’encaissements : 
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Paiements fournisseurs : 
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Palmares 

 

Une fois on a choisi un palmarès on doit spécifier la période : 

 



 
 

DocV1.1R09 20/06/2020 NervaCom SARL  

         2020  
www.nervacom.com  

 

44 

Dettes 

 

Réglements 
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Factures d’achats 

 

Créances 
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Encaisser une créance 

Les règlements rattachés aux factures de vente.  

Choisir une créance et appuyer sur le bouton Encaisser. Vous obtenez la fenêtre suivante qui va vous 

permettre de saisir les informations de cet encaissement. 
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Encaissements 

 

Consulter un encaissement 

Choisissez un encaissement et appuyer sur le bouton Editer. 

 

Visualiser le document d’un encaissement 

Choisissez un encaissement qui possède un document et appuyer sur le bouton Visualiser. 
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Commandes de ventes 

 

Factures de ventes 
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Gestion Ressources humaines 

Gestion des congés et absences 
 

 

Paie 
 

Rubrique Globales : 
Aucune / $M_NONE 

Nombre total d’enfants / $M_ENF_TOT 

Nombre d’enfants à charge / $M_ENF_CHA 

Salaire mensuel / $M_SAL_MON 

Salaire horaire / $M_SAL_HOR 

Jours travaillés / $M_WORK_D 

Heures travaillés / $M_WORK_H 

Heures sup niveau 1 / $M_WORK_H1 

Heures sup niveau 2 / $M_WORK_H2 

Heures sup niveau 3 / $M_WORK_H3 

Jours de vacances / $M_VAC_DAY 

Reliquat de vacances / $M_VAC_REL 

Jours d’absences non rémunérés / $M_ABS_DAYN 

Jours d’absences rémunérés / $M_ABS_DAYY 

Jours de récup / $M_RECYP_D 

Age en années / $M_AGE_Y 

Age en mois / $M_AGE_M 

Ancienneté en années / $M_ANC_Y 

Ancienneté en mois / $M_ANC_M 

Ancienneté en jours / $M_ANC_D 

Employé marié / $E_IS_MAR 

Employé masculin / $E_IS_MAN 
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Rubriques personnalisées 
Pour chaque nouvelle rubrique créée de type Montant salarial deux variables sont créées une de type 

P qui correspond à la période et une autre Y qui correspond au cumule depuis le début de l’année 

jusqu’à la période n-1. 

Heures sup 100% / $P_H_SUP1 

Heures sup 150% / $P_H_SUP2 

Heures sup 200% / $P_H_SUP3 

Revenus / $P_Rev 

Salaire brute / $P_SAL_BRUT 

Cumul annuel Heures sup 100% / $Y_H_SUP1 

Cumul annuel Heures sup 150% / $Y_H_SUP2 

Cumul annuel Heures sup 200% / $Y_H_SUP3 

Cumul annuel Revenus / $Y_Rev 

Cumul annuel Salaire brute / $Y_SAL_BRUT 

Données d’entrées : 

 

Prime de représentation / $I_REPRES 
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Constantes du modèles de paie 
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Gestion de production : 

Nomenclatures : 
Utilisez cette fonction pour créer, consulter, modifier ou supprimer les fiches des nomenclatures et des 
articles liés. 
Les nomenclatures sont des groupements d’articles vendus ensemble sous une même référence. Ces 

articles présentent les caractéristiques suivantes : 

 ils peuvent être à gamme simple ou double. 

 ils peuvent être à saisie variable c’est-à-dire que leur composition peut être modifiée en 

saisie de document de vente ou de bon de fabrication. 

 ils peuvent donner lieu à des prévisions de fabrication. 
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 Pour la nomenclature commerciale/composé : le prix est sur l'article composé, 
quelque soit le prix des composants. 

  

 Pour la nomenclature commerciale/composant : le prix est la somme des articles 
composants. 

 

 

Fiche technique 
NervaGest V1.0 

 Base de données  

 Server Mysql 5 

 Odbc Mysql Connector 5 (32 bits) 

 Prérequis  

 Système opératif Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits) 

 CPU Pentium 4 

 RAM 2 Go 

 

 

 

 


