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En un clic !

Gestionnaire intelligent, accessible en ligne 24/7

Gestionik est un logiciel de gestion très convivial, accessible en tout temps et en toute
sécurité via internet.
Son interface visuelle et colorée vous permet d'avoir sous les yeux, en un clic, le ou
les éléments recherchés.
Vos données en toute sécurité !
Ne risquez plus de perdre toutes vos données ! Avec Gestionik, aucun risque lié au
vol, un sinistre, un bris de votre disque dur ou tout autre événement malencontreux.
Toutes vos données font l'objet de sauvegardes quotidiennes, sur des serveurs dédiés
hautement sécurisés.
De plus, vos données sont accessibles en tout temps et en toute sécurité, ceci vous
permettant de poursuivre vos opérations sans aucune contrainte !

De nombreux avantages !









Aucun téléchargement ni aucune installation.
Accessibilité 24/7 via le Web (logiciel sécurisé en ligne).
Aucuns frais cachés, ceci évitant de bien mauvaises surprises !
Logiciel convivial ne requérant aucune connaissance particulière en informatique.
Nombreuses fonctions essentielles pour une bonne gestion de vos opérations.
Grande rapidité d'exécution de toutes les fonctionnalités du logiciel.
Extrême fiabilité (ne perdez plus jamais vos données).
Haute sécurité (backups quotidiens).

Site web officiel
http://www.gestionik.com

AVANT-PROPOS

Logiciel sur mesure pour centres d'esthétique
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les captures d'écran incluses dans le présent document ne sont que des schémas pour
illustrer différentes fonctionnalités du logiciel.
Il est à noter que toutes les informations contenues dans les différentes captures sont
purement fictives.
Même si un nom d'individu ou toute autre information correspond à une réalité, ce n'est
que pure invention.

Tous les schémas faisant partie de la présente contiennent des noms et chiffres fictifs...

MODULES

ESTHÉTIQUE - MODULES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chacun des modules possède sa propre couleur, ceci faisant en sorte que l'utilisateur
sait toujours dans quelle section du logiciel il se trouve.

Menu principal supérieur

Couleurs correspondant aux différents modules.

Icônes du menu supérieur
Bilans
Calendrier
Préférences
Support technique
Fermer la session

Désactivation temporaire du système
Système en fonction
Système hors fonction

Note : Seul un administrateur voit ces icônes au coin supérieur droit de son écran.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliquer sur l'interrupteur vert pour faire apparaître cette fenêtre :

Cliquer sur l'interrupteur rouge pour faire apparaître cette fenêtre :
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Les clients seront répertoriés dans ce module, incluant leur fiche et dossier complet.

Navigation
Pour accéder aux différentes sections d'une fiche, il suffit d'utiliser l'icône
Sections







Coordonnées
Facturation
Formulaires médicaux
Historique
Mémos
Anniversaires du jour (fonction automatisée)

.

Ajouter un client

En cliquant sur le sous-menu « Ajouter une client », une fenêtre apparaît.

Coordonnées

Icônes
Éditer
Copier
Supprimer

Google MAP
En cliquant sur l'icône

, une carte illustre l'emplacement du client.

Facturation

À l'intérieur de cette section, il sera possible en quelques clics de facturer des produits
et/ou services.
Une fois une facture générée, cette dernière demeure dans la fiche du client et peut être
consultée à tout moment.

Icônes
Supprimer
Défaire
Visualiser
PDF




Un nombre illimité de factures peuvent être enregistrées pour chaque client.
Pour chacune des factures produites, un document PDF est automatiquement
généré ; ce dernier pouvant être sauvegardé, imprimé, etc.

Revenus
Dès qu'une facture est générée, le montant est automatiquement reporté dans le module
des Revenus, permettant de voir en temps réel l'évolution des ventes.

Voir module des Revenus.

Construction de la facture

En cliquant sur l'icône représentant une facture, une fenêtre apparaît et permet de
générer une facture en quelques clics seulement.

Fonctionnalités


Un filtre de recherche permet de localiser un produit ou un service en un clic.
Dès que ce dernier est sélectionné et que la quantité est inscrite dans la case
prévue à cet effet, le montant s'inscrit automatiquement (taxes applicables ou
non, selon les paramètres définis dans le panneau de configuration).



Pour tout produit ou service ajouté à une facture, une note peut être inscrite : la
note ne figure pas sur la facture, mais est instantanément reportée dans
l'historique du client pour fins de consultation. Cette option est souvent utilisée
pour y noter des commentaires spécifiques, une appréciation quelconque, etc.



Le champ « Vendu/offert par » est utilisé pour identifier quel membre du
personnel a vendu un produit ou offert un service. Chacune des ventes est
automatiquement enregistrée dans un module « Statistiques », lequel ne peut
être consulté que par un administrateur.

Items ayant été ajoutés à une facture

Afficher/générer la facture

En cliquant sur le bouton « Afficher/générer la facture », une fenêtre s'ouvre dans un
nouvel onglet :

Si les informations se trouvant sur la facture sont justes, il suffit simplement de cliquer
sur le bouton « Générer la facture » et le document PDF sera automatiquement généré.

Formulaires médicaux

Trois formulaires de base




Examen de la peau
Questionnaire santé - soin cellulite
Électrolyse

Chacun des formulaires peut être personnalisé
selon les besoins, et d'autres formulaires peuvent
également être produits sur demande.

Historique
À chacune de ses visites, le client reçoit un soin particulier et/ou achète un ou plusieurs
produits. Tout ce qui se retrouve sur la facture est automatiquement reporté dans la
section réservée à l'historique du client, et l'on peut y inscrire des notes si requis.
Si une note* a été ajoutée dès la construction de la facture, cette dernière se retrouvera
instantanément dans l'historique du client.
* La note insérée sur la facture n'apparaît pas sur la facture.

Dans l'exemple ci-dessus, on peut lire la note suivante : Problèmes de peau du visage,
avec acné qui débute...

Historique du client

Au moment où a été générée la facture, la note fut automatiquement insérée dans
l'historique du client. S'il a été omis d'ajouter une note, cela peut être fait ultérieurement.,
de même qu'une note peut être éditée à tout moment, lorsque requis.

Mémos

Ajout de commentaires généraux, avec date du jour automatisée.
Les mémos ajoutés peuvent être édités et supprimés en tout temps.

Anniversaires du jour

Une fonction permet de voir si un client fête un anniversaire.
La date d'anniversaire du client doit au préalable avoir été insérée dans la fiche.




Date cliquable permettant d'entrer instantanément dans la fiche du client
Un ou plusieurs anniversaires peuvent être indiqués

Quelques fonctions

Que votre gestionnaire intelligent contienne des dizaines, des centaines ou même des
milliers de clients, retracez une fiche client instantanément !

Fonction de suppression de client avec système de protection pour éviter de supprimer
des clients par erreur.

Il est possible d'ajouter, d'éditer ou supprimer ses propres catégories de clients.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les contacts sont répertoriés dans ce module, qui est d'une très grande utilité pour y
répertorier des contacts d'affaires, des clients potentiels, etc., et les retracer en un clic.

Navigation
Pour accéder aux différentes sections d'une fiche, il suffit d'utiliser l'icône

Sections



Coordonnées
Mémos

Icônes
Éditer
Transférer vers les clients
Copier
Supprimer
Archiver

Tout comme pour les clients, il est possible :



de générer en un clic la cartographie Google MAP
d'ajouter des commentaires généraux...

.

Quelques fonctions

Il est possible d'ajouter, d'éditer ou supprimer ses propres catégories de contacts.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les revenus sont répertoriés dans ce module.

Sur chacune des lignes se retrouvent :









une icône (loupe) pour visualiser la facture
le numéro de facture
le numéro de client système
le nom du client
sa compagnie (si applicable)
le montant de la facture
les taxes (si applicable)
le montant total de la facture

Sous-menus

Travaux en cours


Tant et aussi longtemps qu'une facture n'a pas été définitivement générée, les
travaux demeurent en cours.



Dès le moment où une facture est générée, le montant total y étant associé est
automatiquement transféré dans les « Revenus ».

Recherche avancée

Il y a trois options de recherche dans le module des revenus.

Après avoir sélectionné le type de recherche souhaité, différentes fenêtres s'affichent :

La recherche par client permet d'afficher tous les revenus générés d'un même client,
selon une période définie dans les paramètres d'affichage du panneau de configuration.
La recherche par période permet de voir tous les revenus selon une période choisie
(mois, trimestre, année, etc.).

Ce type de recherche permet d'afficher tous les travaux en cours d'un client.
Il est aussi possible d'afficher les travaux en cours par période, pour tous les clients.

La recherche par client permet d'afficher les taxes facturées pour un client quelconque.
Il est aussi possible d'afficher les taxes facturées par période, pour tous les clients.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les dépenses sont répertoriées dans ce module, et classées par catégories distinctes.

Ajouter une dépense

Rechercher une dépense

Pour chacune des cases de recherche, une période peut être définie par l'utilisateur.
Par défaut, l'année en cours est automatisée.

Recherche par mots-clés
Il suffit simplement d'entrer un ou plusieurs mots-clés, et le ou les éléments recherchés
s'affichent en un clic. Options de recherche : « tous les mots » ou « phrase exacte ».
Il est également possible d'afficher les comptes à payer seulement. Cette fonction peut
s'avérer très utile pour afficher des fournitures commandées qui seront payables sur
livraison, par exemple.

Taxes payées
En un clic, cette fonction permet d'afficher les taxes payées relativement aux dépenses.
Il est possible d'afficher les résultats par période souhaitée (mois, trimestre, année, etc.).

Gestion des dépenses

Catégories
Il est possible de définir ses propres catégories de dépenses.

Chacune des catégories peut être éditée ou supprimée.
Il est à noter qu'un système de protection est mis en place pour éviter qu'une catégorie
soit supprimée par erreur, si cette dernière est reliée à une ou plusieurs dépenses.

Fournisseurs

Chacun des fournisseurs peut être édité ou supprimé.
L'icône représentant une loupe permet d'afficher la fiche complète du fournisseur.
Il est possible d'ajouter un nombre illimité de fournisseurs.
Note : Un système de protection est mis en place pour éviter qu'un fournisseur soit
supprimé par erreur, dans le cas où ce dernier serait relié à une ou plusieurs dépenses.

Institutions financières

Cartes de crédit

Quelques fonctions

Affichage des dépenses par fournisseur

Permet d'afficher les dépenses reliées à un fournisseur, et ce, par période souhaitée.

Affichage des dépenses par catégorie

Permet d'afficher les dépenses reliées à une catégorie, et ce, par période souhaitée.

Ajouter un fournisseur

Supprimer un fournisseur

Note : Un système de protection est mis en place pour éviter qu'un fournisseur soit
supprimé par erreur, dans le cas où ce dernier serait relié à une ou plusieurs dépenses.
Dans le cas contraire, un simple message de confirmation est affiché à l'écran.

Ajouter une catégorie

Ajouter une institution financière

Ajouter une carte de crédit

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout l'inventaire des services et des produits est répertorié dans ce module.
Les services et produits étant distincts, ils comportent toutefois les mêmes fonctions.
À titre d'exemple, nous utiliserons les services.

Services

Dans l'exemple illustré quelques services seulement furent ajoutés pour fins de
visualisation. Il est toutefois à noter qu'un nombre illimité de services peuvent être
ajoutés et, à cet effet, un filtre est mis à disposition pour repérer en un clic le ou les
éléments recherchés.

Filtre de recherche

Dans l'exemple illustré est recherché le service « Épilation au laser ». En inscrivant
simplement le mot « laser » dans la case réservée au filtre puis en cliquant sur la loupe,
le ou les éléments recherchés s’affichent instantanément.

Ajouter un service

Sur cette icône figurant à la droite d'un service, simplement y glisser la souris pour afficher la note.

Quelques fonctions

Supprimer un service

Note : Avant toute opération visant à supprimer un service, un message de confirmation
est affiché à l'écran.

Note : Un système de protection est mis en place pour éviter qu'un service soit supprimé
par erreur, dans le cas où ce dernier serait relié à une ou plusieurs factures.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les module ADMIN renferme le panneau de contrôle du gestionnaire intelligent.
Seul un administrateur a accès à ce module et peut ajouter/supprimer des usagers.

Ce module comporte également une application permettant d'afficher des statistiques,
par mois ou par année :




Rendement de chacun des membres du personnel
Ventes effectuées pour chacun des services, ou tous les services
Ventes effectuées pour chacun des produits, ou tous les produits

Principales fonctions





Application permettant d'ajouter un nombre illimité d'usagers.
Définition de droits d'accès bien spécifiques pour chacun des usagers.
Gestion des paramètres du panneau de configuration (logo, affichage).
Application permettant de gérer le gestionnaire, à l'interne comme à l'externe !

Fenêtre principale
Le bouton ADMIN permet d'atteindre le module et d'afficher tous les usagers.

Icônes
Afficher/cacher les coordonnées téléphoniques d'un usager
Indique le statut « Administrateur »
Indique le statut « Usager régulier »
Éditer les coordonnées ou droits d'accès
Supprimer un usager

Ajouter un usager

Rechercher un usager

Panneau de configuration

Note : Seul un administrateur peut accéder à ce module.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C'est à l'intérieur du panneau de configuration qu'il est possible de définir les paramètres
propres à l'entreprise.

Les différentes sections paramétrables sont :






les coordonnées de l'entreprise
les taxes régionales et leur pourcentage
la période souhaitée d'affichage des revenus et dépenses
le logo et l'adresse figurant sur les factures
les paramètres de facturation

Génération de fichiers Excel
Fichiers Excel

Une application spéciale permet de générer un document EXCEL de tous les clients
et/ou contacts faisant partie du gestionnaire intelligent.

Votre compagnie

Taxes régionales

Les taxes peuvent être configurées selon les régions et pays. Par exemple, un utilisateur
sur le territoire européen pourrait y inscrire TVA, son numéro de taxe ainsi que le
pourcentage s'y appliquant. Il est également possible de n'utiliser qu'une seule taxe.

Affichage - Revenus et dépenses

Cette application est plus qu'utile pour bon nombre de raisons, entre autres :




années fiscales variables
affichage des années et/ou mois antérieurs pour comparatif
et bien plus encore...

Logo/En-tête

Principales fonctions :





insertion du logo d'entreprise
positionnement du logo par rapport à l'adresse
insertion de l'adresse de l'entreprise si cette dernière ne figure pas dans l'image
représentant le logo
définition de la hauteur en centimètres du positionnement du logo sur la facture,
à partir du haut de la facture (par défaut, 1 cm)

Facturation

Principales fonctions :


La note qui figure au bas de chacune des factures peut être éditée, ceci évitant
d'avoir à la réinscrire à chaque fois lors de génération de facture.



Le prochain numéro de facture peut également être édité. Il est à noter que tout
utilisateur débutant son utilisation du logiciel débute à la facture #00001.
Toutefois, dans le but de continuer là où il en était, ce numéro peut être édité.

Génération de fichiers Excel

Tel que mentionné précédemment, une application permet de générer un document
EXCEL de tous les clients et/ou contacts faisant partie du gestionnaire intelligent.

Note : Seul un administrateur peut accéder à cette application.

Extrême rapidité d'exécution
Que le gestionnaire intelligent contienne des dizaines, des centaines ou même des
milliers de clients, le document Excel se génère instantanément !

Statistiques

Ce module donne un aperçu en temps réel des opérations de l'entreprise, que ce soit
au niveau des services, des produits, ou encore des membres du personnel...
Le module des statistiques est divisé en trois parties, soit :




Statistiques générales
Statistiques par service
Statistiques par produit

Note : Seul un administrateur peut accéder à cette application.

Statistiques générales

Affichage en temps réel
Les statistiques générales affichent en temps réel le montant global des ventes, et ce,
pour chacun des membres du personnel.
Ce module est très utile pour évaluer le rendement des opérations.

Périodes d'affichage
Les statistiques sont affichées selon l'année en cours. Il est toutefois possible de
sélectionner une année antérieure pour établir des comparatifs, ou simplement pour fins
de consultation.
Cette fonction très utile pour établir un comparatif d'année en année, le tout en un clic,
que ce soit au niveau des ventes et/ou du rendement du personnel.

Afficher les statistiques générales

Tous les noms et les chiffres sont fictifs...

Ventes détaillées par chacun des membres du personnel

Le nom des membres du personnel est cliquable pour détail des ventes, qu'il s'agisse de
produits ou de services. Dans l'exemple ci-dessous, sont démontrés deux cas :

Candi Lawper - Services (2014)

Jenny Dorman - Produits (2014)

Ventes détaillées par service

Résultats de recherche :

Ventes détaillées par produit

Résultats de recherche :

Menu principal supérieur

Icônes du menu supérieur
Bilans
Calendrier
Préférences
Support technique
Fermer la session

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Détail des revenus et dépenses

Que votre gestionnaire intelligent contienne des dizaines, des centaines ou même des
milliers d'entrées dans les revenus et dépenses, le PDF est généré instantanément !

Exemple de rapport - Revenus

Exemple de rapport - Dépenses

Calendrier

Icône permettant d'accéder au calendrier des rendez-vous et disponibilités générales

Navigation

Le première fenêtre permet à l'utilisateur de
naviguer dans le calendrier aisément (jours,
mois, années).
La deuxième fenêtre permet d'atteindre en un
clic le calendrier d'un membre du personnel
afin de voir ses disponibilités. Pour les
disponibilités générales (tous les membres du
personnel), un bouton est prévu à cet effet.
La dernière fenêtre permet à l'utilisateur de
retracer rapidement une entrée ayant été faite
au calendrier.

Vue globale

Ci-dessus un aperçu des disponibilités générales des différents membres du personnel :
les zones orangées ne sont pas disponibles.
Glisser la souris sur un zone orangée vis-à-vis une heure précise fait apparaître le nom
du membre du personnel qui a un rendez-vous...

La zone où on a glissé la souris devient verte...
Il suffit de cliquer dans la zone verte pour atteindre les détails du rendez-vous.

Détails du rendez-vous

Icônes
Ajouter un rendez-vous
Éditer un rendez-vous
Rendez-vous à confirmer *
Rendez-vous confirmé *
Reporter un rendez-vous
Supprimer un rendez-vous

* En cliquant sur l'icône

un message apparaît à l'écran demandant à l'utilisateur s'il
désire confirmer le rendez-vous. Si la réponse est affirmative, l'icône se transforme...

* En cliquant sur l'icône

un message apparaît à l'écran demandant à l'utilisateur s'il
désire annuler la confirmation. Si la réponse est affirmative l'icône se transforme...
Cette fonction est très utile pour les membres du personnel qui consultent le calendrier ;
ainsi ils n'ont pas à s'informer auprès de la réception à chaque fois à savoir si le rendezvous a été confirmé ou non.

Quelques fonctions
Ajouter un rendez-vous
Ajouter un rendez-vous

Éditer un rendez-vous
Éditer un rendez-vous

Rechercher une entrée au calendrier

Le résultat s'affiche ainsi :

En cliquant sur la loupe correspondant à l'élément recherché, l'utilisateur est redirigé
instantanément au calendrier du praticien pour qui le rendez-vous a été enregistré.

Préférences
Icône permettant d'accéder aux préférences de l'utilisateur

La page des préférences est entre autres utilisée pour choisir sa page de démarrage.
Chaque utilisateur peut modifier les informations se retrouvant dans les préférences.
Note : Ceci n'affecte aucunement les droits d'accès aux différents modules.

Support technique
Icône permettant d'envoyer un message instantané à l'équipe de support chez GESTIONIK

Les messages sont reçus en temps réel, et un support est offert très rapidement.

daNIco Solutions
1, avenue Holiday, Tour de l'Est, Bureau 501, Pointe-Claire, QC H9R 5N3
Téléphone : (514) 507-3716 - (514) 569-6099

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des données en toute sécurité

Le FOURNISSEUR s'engage à procéder à des sauvegardes régulières des données et à préserver
l'intégrité et la confidentialité des données générées par le CLIENT. Le FOURNISSEUR s'interdit
de communiquer sous quelque forme que ce soit les données du CLIENT à un tiers, ou d'en faire
une utilisation non conforme. Le FOURNISSEUR assure l'hébergement, la sauvegarde
quotidienne des données, la maintenance, le support technique ainsi que tout développement
futur requis par le CLIENT.
Accès au logiciel (24/7)

Le FOURNISSEUR assure un service ininterrompu 24/7. Toutefois, le FOURNISSEUR se réserve le
droit d'aviser le CLIENT, dans un délai raisonnable, si un arrêt momentané du serveur est
absolument nécessaire, ceci dans le but d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Un avis par
courriel sera à cet effet envoyé au CLIENT dans un délai minimum de 48 heures. Il est à noter
que les week-ends seront priorisés pour de telles opérations.
été

Le FOURNISSEUR est et demeure titulaire des droits de propriété intellectuelle du logiciel
GESTIONIK.

Le CLIENT est et demeure propriétaire de ses bases de données clients.

