
Flexible, professionnel  
et performant.
Avec les logiciels commerciaux SelectLine.
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Celui qui recherche  
le succès doit pouvoir  
prendre des décisions.
La gamme de logiciels SelectLine offre les outils nécessaires vous 
permettant de prendre rapidement et avec sécurité les décisions 
essentielles au développement de votre entreprise.

De plus, elle vous permet d’optimiser les processus internes, 
d’augmenter votre efficacité et de maintenir une structure la plus 
légère possible.

Standard, mais personnalisable 
SelectLine est une solution de gestion 
d’entreprise modulaire dont le volume  
de prestations et de fonctionnalités 
s’adapte parfaitement aux besoins des 
petites et moyennes entreprises. Et ceci, 
sans développement ou programmation 
spécifique mais simplement par la  
combinaison individuelle des différents 
modules.

Totalement intégré et 
extensible à souhait
SelectLine propose tous les outils né-
cessaires à la gestion complète d’une 
entreprise moderne. Du simple Livre de 
caisse en passant par la surveillance de 
vos commandes jusqu’à la gestion pro-
fessionnelle de la comptabilité financière 
et salariale, la gamme se décline dans 
quatre versions : Easy, Standard, Or et 
Platine.

Standardisé et pourtant flexible
En Suisse, les produits SelectLine sont 
utilisés avec succès dans plusieurs  
milliers d’entreprises. Ceci démontre 
clairement l’adaptabilité du logiciel aux 
diverses exigences spécifiques des  
sociétés. Avec SelectLine, vous pouvez 
reproduire au mieux vos processus  
internes de façon simple, efficace et  
rationnelle.

International également dans 
la facturation et les paiements
SelectLine vous offre la liberté de  
répondre aux désirs individuels de vos 
clients et fournisseurs internationaux. 
Les logiciels SelectLine se basent sur un 
concept Euro innovant. Selon la situation, 
vous pouvez facturer vos prestations, 
compenser vos achats dans votre devise, 
en Euro ou dans une autre devise.
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Entreprise
L’administration des ventes est le coeur de chaque entreprise.
Toutefois, elle ne doit pas peser inutilement sur vos ressources.

Soyons clair : la rentabilité de vos commandes est directement influen-
cée par la préparation de l’offre, de la confirmation des commandes, du 
bulletin de livraison, des factures, des rappels etc. ainsi que par la ges-
tion du stock et des réapprovisionnements. Ceci est la réalité pour les 
entreprises commerciales, artisanales et les prestataires de services.  
Il est donc d’autant plus important de rationnaliser et de perfectionner 
l’organisation de ces tâches administratives.

Simple et convivial
C’est exactement dans ce but que Selec-
tLine Entreprise a été développé et per-
fectionné jusqu’au moindre détail. Le 
programme convainc par son volume de 
fonctions très complet et vous soutient 
efficacement et professionnellement 
dans votre activité quotidienne. Un ac-
cent tout particulier a été mis sur la 
convivialité. Ainsi, des masques de sai-
sies simples et lisibles permettent un tra-
vail rapide et précis. Des fonctions com-
plémentaires sont accessibles par une 
arborescence et s’affichent sur une page 
séparée. Vous n’affichez donc que les 
pages dont vous avez réellement besoin.

Polyvalent dans les solutions
SelectLine propose un large spectre de 
fonctionnalités spécifiques aux PME. 
Ainsi, vous avez par exemple le choix 
entre quatre différentes nomenclatures 
ou alors vous accédez à une gestion des 
N° de série pour le suivi des processus. 
Utilisez la fonction d’ordre de fabrication
pour l’organisation de votre production 
ou une gestion des N° individuels. La dé-
finition exhaustive des articles en mul-
ti-langues pour le client ou le fournisseur 
est un standard. SelectLine Entreprise 
s’adapte parfaitement aux exigences de 
divers domaines d’activités.

Flexible dans la facturation
Facturez-vous des prix spécifiques par 
client ou avec des rabais spéciaux ? Des 
taux de TVA différents sur la facture sont 
nécessaires ? Ou alors des factures par-
tielles, des regroupements de factures 
ou de bulletins de livraisons ? Quelle que 
soit l’exigence, SelectLine Entreprise la 
résout de façon élégante et performante. 
Avec SelectLine, vous n’êtes pas obligés 
de vous contenter des masques de saisie 
standards. Grâce à l’éditeur de masque, 
vous pouvez adapter de façon ciblée et 
individuelle la disposition des masques 
et leur présentation. De plus, l’éditeur de 
document vous permet de créer des 
nouveaux types de documents tels que 
des factures pro-forma, des soldes de li-
vraisons, etc. ainsi que de masquer les 
documents qui vous sont inutiles.

Fiable dans l‘administration
Le service externe peut être le plus effi-
cace possible; une affaire est véritable-
ment finalisée lorsque la livraison est ef-
fectuée dans les délais. Pour cette raison, 
une gestion des stocks transparente et 
une organisation des achats parfaite-
ment structurée sont essentielles. Avec 

• Devises étrangères et langues
• Paiement électronique
• Intégration des postes ouverts
• Ordre de fabrication pour la production
• Gestion de projet et de contrat
• Système de prix complet avec diverses listes de prix, prix spéciaux  
 et diverses possibilités de rabais
• Gestion des N° de série et N° individuels
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Entreprise
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SelectLine, la gestion de votre entreprise 
est toujours sous contrôle. Une liste de 
réapprovisionnements est proposée au-
tomatiquement en fonction de divers cri-
tères de commandes et de livraisons. De 
plus, vous êtes informés sur l’état du 
stock actuel, les fournisseurs possibles 
et les délais de livraisons. Le module em-
placement est la solution optimale pour 
une disponibilité des commandes indé-
pendante de la localisation.

Professionnel aussi dans l‘artisanat
SelectLine Entreprise est également un 
instrument essentiel pour les entreprises 
artisanales. Ainsi, il propose entre autres 
une fonction de dimension qui permet 
d’établir directement à l’écran des offres 
complexes. Il vous suffit d’introduire les 
dimensions exactes et le facteur désiré 
pour que le programme vous calcule au-
tomatiquement le prix. Dès lors que la 
commande est acceptée par le client, 
l’offre peut être transformée en facture 
et adaptée en conséquence. Chaque do-
cument peut bien entendu être envoyé 
directement en tant qu’E-facture ou par 
mail en tant que fichier PDF.

Facturation automatique
Le suivi de la facturation d’abonnements 
et de contrats de maintenance est un tra-
vail de routine. Il n’y a donc aucune raison 
aujourd’hui de traiter cela manuellement. 
SelectLine accomplit cette tâche auto-
matiquement et établit également les 
rappels si nécessaire. 

Sécurité dans la gestion des débiteurs
Avec SelectLine, vous avez à chaque ins-
tant le contrôle de vos débiteurs et re-
marquez immédiatement si l’un d’eux 
dépasse la limite de crédit qui lui a été 
fixée. Le programme vous affiche instan-
tanément les factures échues et les don-
nées essentielles du client. 
Les encaissements sont comptabilisés 
automatiquement sous forme de paie-
ment VESR/BESR/ESR et LSV + et les 
rappels établis sur votre demande.

Rationnel dans la saisie des créanciers
SelectLine Entreprise propose un module 

créancier intégré. Ainsi vous pouvez sai-
sir vos factures fournisseurs en même 
temps que la saisie des entrées en stock 
ou à l’aide de l’assistant de bulletin de 
versement.

Trafic de paiement électronique
Il va de soi que SelectLine Entreprise met 
à votre disposition tous les moyens tech-
niques actuels pour vous faciliter le tra-
vail dans la gestion des paiements. Un 
composant intégré vous permet d’en-
voyer vos ordres de paiements directe-
ment à votre banque et de récupérer vos 
extraits de compte en ligne.

Intégré dans SelectLine Compta
SelectLine Entreprise et SelectLine 
Compta sont parfaitement coordonnés 
l’un avec l‘autre. Toutes les données per-
tinentes sont reprises automatiquement 
ou, dans le cas d’une installation sépa-
rée, peuvent être transférées par support 
de données ou fichier.
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CRM.NG (Customer Relationship Management Next Generation)

Une gestion professionnelle des relations clients / fournisseurs est 
fondamentale pour une stratégie couronnée de succès.

Avec SelectLine CRM vous maitrisez parfaitement vos contacts clients 
et fournisseurs, mais également le flux de courriers et d‘emails.

Entièrement intégré dans 
SelectLine Entreprise
En tant que module intégré à SelectLine 
Entreprise, SelectLine CRM vous offre de 
nombreuses fonctions pratiques permet-
tant de gérer vos contacts de façon cen-
tralisée et d’optimiser les processus de 
travail. Grâce à la recherche globale, vous 
retrouvez en quelques secondes les 

données désirées. Les fonctions de  
publipostage et d’email vous aident effi-
cacement dans vos activités commer-
ciales. Lors d’un envoi groupé par 
exemple, une information correspon-
dante est automatiquement attribuée 
aux contacts. De plus, l’ensemble du tra-
fic email passe par SelectLine CRM. 

Les données commerciales centralisées
En raison de la connexion parfaite avec 
SelectLine Entreprise, vous avez instan-
tanément accès aux données commer-
ciales de vos clients ou fournisseurs de-
puis le module CRM. Sous forme 
résumée, le programme vous affiche les 
chiffres d’affaires, les postes ouverts, li-
mites de crédits, les articles les plus ven-
dus ainsi que des informations sur les 
derniers achats et ventes.

• Une base de données centrale pour toutes les adresses, qu’il s’agisse  
 d’un client d’un prospect ou d’un fournisseur
• Divers outils et possibilités de recherche
• Gestion des types de contacts et des mots-clés
• Publipostage et emailing
• Programme d’email interne
• CTI – téléphone entrant et sortant
• Données commerciales directement accessibles
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CRM.NG

Toutes les adresses et tous les contacts visibles en un clin 
d‘oeil. Fonction de rappel par adresse avec répétition.

SelectLine Entreprise
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Prestations
Afin que vous facturiez vos prestations correctement, vous devez
d’abord saisir le temps investi correctement et intégralement.

Chaque heure offerte influence directement le résultat de votre  
entreprise. SelectLine Prestations est un outil simple et professionnel 
qui vous permet de maîtriser à tout moment les heures à facturer.

Parfaitement intégré
SelectLine Prestations est un module 
complémentaire, parfaitement intégré à 
SelectLine Entreprise. indépendamment 
de votre domaine d’activité, le pro-
gramme vous soutient non seulement 
dans la saisie et la facturation des 
heures, mais également dans la gestion 
de projet.

Prestations et frais 
Même si les prestations ne représentent 
qu’une petite partie de la valeur ajoutée 
de votre activité, une solution de saisie 
de prestations et de frais transparente 
est une nécessité. Ainsi les charges de 
chaque collaborateur peuvent être attri-
buées à des projets individuels. 

Si vous utilisez également SelectLine 
Compta dans votre entreprise, votre sys-
tème de logiciels sera complet et intégré.

• Saisie des prestations par client ou projet
• Saisie rapide
• Saisie des valeurs internes pour exploitations internes et externes 
 pour la facturation
• Assistant facturation des prestations
• Intégré: les prestations saisies peuvent être reprises directement  
 dans des documents (par exemple Facture) existants
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Prestations

Saisie rapide et simplifiée pour limiter la charge de travail des 
collaborateurs et le risque d’erreur.

SelectLine Entreprise
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Caisse PC
Une solution de caisse intégrée appartient aujourd’hui au standard 
de chaque entreprise à succès.

Le module caisse a pour avantage d’intégrer directement chaque vente 
que vous effectuez dans votre magasin dans SelectLine Entreprise. Les 
ventes cash sont automatiquement comptabilisées et le stock actualisé. 
Les commandes de réapprovisionnement proposées par SelectLine En-
treprise et vos statistiques de ventes tiennent compte de SelectLine 
Caisse PC.

Entièrement intégré dans 
SelectLine Entreprise
La clôture quotidienne de la caisse est 
possible sur simple clic. Grâce à la liaison 
avec SelectLine Entreprise, les articles 
peuvent être recommandés automati-
quement.

Rationnel grâce au lecteur code-barres
SelectLine Caisse PC fonctionne sur  
un PC Windows standard. Avec une 
connexion à un lecteur code-barres, un 
display client et un tiroircaisse, votre PC 
devient un système de caisse perfor-
mant. Comme alternative, il existe égale-

ment des systèmes de caisse compa-
tibles PC qui couvrent déjà toutes les 
fonctions essentielles.
SelectLine Caisse PC permet de gérer 
des encaissements cash, mais égale-
ment des paiements avec des cartes de 
crédits, des chèques ou avec des bons. 
SelectLine Caisse PC s’adapte à vos be-
soins et à ceux de vos clients.

• Utilisation simple et rapide
• Connexion avec tiroir-caisse, display et impression de tickets
• Connexion avec lecteur code-barres et autres appareils
• Intégré dans SelectLine Entreprise
• Gestion des droits par caissier
• Navigation tactile
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Caisse PC

Encaissez simplement et rapidement avec la caisse  
tactile ou le masque conventionnel.

SelectLine Entreprise
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RMA
Le Module RMA vous permet une gestion claire de vos demandes 
de garantie et retours de livraison dans SelectLine Entreprise.

Le terme RMA signifie Return Marchandise / Material Authorization.  
Grâce à ce module, un numéro d’identification est attribué aux renvois 
de marchandise vous permettant de les gérer plus facilement.

Le module RMA sert de centrale pour le 
traitement de renvois de livraison, de ré-
parations, de demandes de garantie dans 
le vaste trafic de marchandises compre-
nant clients, fournisseurs et organismes 
externes. Il fournit une vue d’ensemble 
de tous les contacts et documents rela-
tifs à un processus RMA ainsi qu’une do-
cumentation complète de toutes les ac-

tions. La création d’un cas RMA peut être 
faite manuellement ou en important des 
données d’un document original. Tous 
les processus peuvent être filtrés et ré-
cupérés selon différents critères.

Création de document à partir 
du processus RMA
Les documents RMA peuvent être créés 

directement à partir du processus RMA. 
Tous les documents sortants et entrants 
sont représentés dans une chaîne de  
documents.

Intégré dans le journal
Dans le module RMA, des entrées au 
journal automatiques et individuelles 
sont générés. Ainsi, tous les processus et 
actions RMA peuvent être consultés 
dans l’aperçu du journal.

Personnalisation et paramétrage 
via les paramètres de la société
Les fonctions suivantes peuvent être  
définies librement via les paramètres de 
la société : Listes de propositions pour  
le statut, renvois, actions pour les 
contacts, attribution des modèles d’im-
pression ainsi que l’attribution de types 
de documents individuels aux actions de 
documents.

• Centrale pour le traitement de renvois de marchandise,  
 réparations, demandes de garantie et échanges
• Vue d’ensemble sur tous les contacts et documents pour  
 un processus RMA
• Import de données à partir de documents originaux
• Filtres dans les processus et analyses de renvois de livraisons
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RMA

Aperçu compact dans un seul document de l'ensemble du 
déroulement d'une reprise.

SelectLine Entreprise



10

Production
La gestion simple et efficace des processus de production permet 
d’économiser des ressources et de créer de la valeur ajoutée.

SelectLine Production permet une optimisation simple et efficace de la 
planification et du déroulement des opérations de production.

Un complément idéal au 
programme Entreprise
À la faveur du développement du module 
Production, le programme Entreprise a 
été enrichi pour qu’il prenne compte d'un 
paramètre capital lors de la planification : 
« le temps ». Grâce aux différents niveaux 
de licence, le programme peut être aussi 
bien utilisé pour une planification gros-
sière que pour une planification précise 
et détaillée.

Calendrier de base, calendrier 
des ressources et calendrier des 
jours d‘absence
Une solide planification de votre produc-
tion ne peut se faire sans l’établissement 
de divers calendriers contenant les plans 
journaliers avec les horaires de travail 
ainsi que les congés et les exceptions. 
Dans SelectLine Production, vous pou-
vez créer plusieurs calendriers de base 
dans lesquels vous indiquerez les jours 

productifs, les jours fériés ainsi que les 
plans de travail journaliers. Vous pouvez 
ensuite attribuer un calendrier des jours
d’absence à votre calendrier de base. Ce 
dernier contiendra les jours de congés, 
les vacances du personnel ainsi que tous  
les autres jours où il peut y avoir des  
absences resp. des exceptions.

Fichiers de base
Dans la commande d’assemblage, les 
différentes étapes de travail sont enre-
gistrées avec les heures correspon-
dantes. Ces facteurs constituent la base 
d'une planification détaillée et des res-
sources nécessaires. 

Mode édition et visualisation
La planification des opérations de pro-
duction peut être utilisée pour program-
mer une production. Le module optionnel 
Utilisateur de production permet 
d’étendre le mode pour la visualisation.

• Gestion des gammes opératoires et des ressources pour la production
• Calcul des coûts de production
• Analyse des écarts
• Maniement simplifié par la fonction  « Drag & Drop »
• Production avec parallélismes ou chevauchements
• Vaste choix de filtres
• Résumé de la charge de travail par ressource
• Commandes et ordres de fabrication différenciables grâce à des couleurs
• Possibilité de planification manuelle et planification priorisée
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Production

Précision dans l’interaction entre la planification,  
la production et la logistique

SelectLine Entreprise
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SL.mobile
Avec SL.mobile vous avez accès n’importe où et à tout  
moment à SelectLine Entreprise.

Que vous soyez dans un train, en voiture ou chez votre client, vous  
pouvez à tout moment, depuis votre smartphone, votre notebook ou  
votre tablette PC, consulter les données actuelles des clients, fournis-
seurs, articles, documents, données de vente et d'achat.

Fichiers de base
Chercher, filtrer ou classer – rien de plus 
simple avec SL.mobile: SL.mobile se 
connecte automatiquement aux don-
nées de votre programme Entreprise. 
Vous pouvez ainsi aisément rechercher, 
consulter ou trier les données que  
vous souhaitez au moment où vous le 
souhaitez.

Documents et saisie de 
prestations avec signature 
Avec SL.Mobile , des documents peuvent 
être créés avec ou sans signature du  
destinataire et intégrés à SelectLine  
Entreprise.

Postes ouverts
SL.mobile vous offre également la possi-
bilité de consulter l’ensemble de vos 
postes ouverts débiteurs et créanciers.

• Fichiers de base: clients / prospects / fournisseurs / collaborateurs /  
 articles
• Documents: factures / offres / bulletins de livraison / commandes / 
  prestations avec signature
• Aperçu des postes ouverts
• Droits d’accès: situation actuelle / paramètres / plusieurs sociétés
• Dashboard avec widgets personnalisables
• Recherche de proximité
• Accès via l’API
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SL.mobile

Utilisation mobile simple et avec accès 
aux fonctions les plus importantes.

SelectLine Entreprise
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MDE
Avec le module MDE (Mobile Data Entry), les entrées et sorties  
de marchandises peuvent être traitées en déplacement et depuis 
n’importe quel endroit en utilisant l’appareil de votre choix.

Votre personnel d’expédition et vos responsables des stocks peuvent 
facilement effectuer leurs tâches à l’aide d’un appareil mobile et n’ont 
par conséquent plus besoin d’une station de travail. La gestion des en-
trées et sorties de marchandises peut être effectuée directement via le 
module MDE. Cela permet à votre personnel d’effectuer leur travail de 
manière flexible et depuis n’importe quel endroit.

Traitement sur appareil mobile 
des documents 
Le module MDE innove en vous propo-
sant une gestion des entrées et sorties 
de marchandises sur un appareil mobile. 
Pour ce faire, vous pouvez utiliser  
un smartphone classique mais aussi un 
ordinateur portable ou un appareil MDE. 

Vous pouvez ainsi transférer des docu-
ments existants dans SelectLine Entre-
prise et les traiter ultérieurement.  
En numérisant les codes EAN, vous 
n’êtes plus obligés de saisir les numéros 
d’article. Vous et vos employés gagnez 
ainsi du temps dans le traitement des 
commandes et des livraisons. En raison 

de la synchronisation directe avec Se-
lectLine Entreprise, il n’est plus néces-
saire de procéder à un post-traitement. 

Toujours informé sur l’état du stock 
Restez constamment informé de l’état du 
stock de vos articles avec le module 
MDE. Vous pouvez par ailleurs effectuer 
l’inventaire confortablement depuis vo-
tre appareil mobile et donc définitive-
ment vous passer d’une liste d’inventai-
re. De plus, vous avez la possibilité 
d’effectuer un stockage manuel (Trans-
fert de stock, entrée et sortie de stock).

• Utilisation internet sur tous les appareils mobiles
• Gestion du stock en tout lieu
• Traiter les entrées et sorties de marchandise
• Effectuer l’inventaire en déplacement
• Prise en charge des fonctions de scan pour les no EANFe
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MDE

SelectLine Entreprise



13

BDE
SelectLine BDE (saisie des données de production) vous assiste 
dans la documentation des temps effectifs de la production.

Ce module permet un accès mobile à toutes les commandes d’assem-
blage avec les différentes étapes de travail et enregistre les temps  
correspondants. Dans le but d’accélérer le processus de fabrication,  
il est essentiel que les informations soient disponibles à tout moment  
là où elles sont nécessaires.

Processus de production 
toujours sous contrôle
Avec SelectLine BDE, vous mettez à la 
disposition de vos employés un terminal 
dans la salle de production. Ce terminal 

leur permet d’accéder aux étapes  
de travail à venir et à l’état actuel du  
processus. Pour ce faire, vous pouvez 
choisir entre un terminal fixe, un terminal 
mobile ou un PC.

Davantage de flexibilité 
dans la production
Il est également possible d’effectuer les 
opérations de stockage et de récupérer 
les graphiques et instructions directe-
ment sur le terminal BDE. Grâce à Select-
Line BDE, vous bénéficiez de la plus 
grande flexibilité possible dans la pro-
duction et pouvez vérifier à tout moment 
si votre planning correspond aux temps 
effectifs de production ou si des ajuste-
ments du planning de production sont 
nécessaires.

• Rapports sur la progression du travail en temps réel
• Saisie de données effectives
• Affichage d’aides de travail (graphiques, instructions) dans  
 la production
• Utilisable sur un ou plusieurs terminaux avec une interface  
 utilisateur tactile
• Complément pour la planification et le contrôle de la production
• Connexion directe à SelectLine Entreprise
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BDE

SelectLine Entreprise
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D-A-CH
Avec le module D-A-CH, vous pouvez aussi parfaitement gérer les 
affaires transfrontalières en Allemagne et en Autriche.

D-A-CH est disponible pour SelectLine Entreprise et SelectLine Compta 
à partir de la version Or avec la fonction intégrée de devises étrangères. 
Ce module vous permet d’utiliser des exploitations et interfaces trans-
nationales pour une seule et même société.

Pays de votre société et interfaces 
spécifiques à chaque pays
Grâce à la sélection du pays de votre  
société, il est également possible de gé-
rer des comptes et des sociétés pour 
l'Autriche et l'Allemagne. Le programme 
dispose déjà de modèles de société qui 

correspondent aux règlementations lé-
gales en vigueur. Les données fiscales et 
financières peuvent être transmises 
électroniquement avec IDEA, ELSTER et 
E-bilan. De plus, D-A-CH dispose d’inter-
faces permettant l’import et l’export de 
données.

Devise société 
Toutes les sociétés peuvent être gérés 
dans la devise que vous souhaitez. Le 
cours du mois garantit que le décompte 
TVA pour l’AFC est établi avec les valeurs 
à déclarer correctes.

TVA 
Grâce aux clés TVA et comptes spéci-
fiques à chaque pays, la TVA par région 
D-A-CH peut être calculée facilement en 
un clic.• Société en Euro et en CHF

• Pays de votre société : Suisse, Allemagne, Autriche
• Modèles de société spécifiques à chaque pays
• Interfaces et directives comptables spécifiques à chaque pays
• Module pour Entreprise et ComptaFe
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D-A-CH

Possibilité de choisir les pays de votre société et l’affectation 
des données de base au sein de la région D-A-CH

SelectLine Entreprise
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Manager d’articles
La solution optimale pour gérer et transférer des données  
d’articles lorsque celles-ci proviennent d’une source externe.

L’échange standardisé des données de bases d’articles est un thème étroi-
tement lié au commerce des revendeurs, gestionnaires de stocks et autres 
entreprises spécialisées. Le Manager d’articles de SelectLine permet l’im-
port et la gestion de lourdes bases de données d’articles externes à l’en-
treprise afin de les importer directement dans le programme Entreprise. 
Vous pouvez également actualiser un article unique ou un groupe d’articles 
ainsi que préparer les données pour la gestion des articles externes.

Gestion des articles 
Dans le manager d’articles, les fichiers 
d’articles sont structurés par fournisseur 
et non par société. Cette structure vous 
permet de créer, de gérer et d’importer 
des bases de données d’articles pour 
chaque fournisseur. Une fonction d’im-
port intégrée vous permet d’importer les 

articles utiles aux traitements des com-
mandes dans SelectLine Entreprise. Une 
fonction d’export intégrée vous permet 
également d’établir des fichiers d’ex-
ports au format Datanorm. Les prix, 
groupes de prix, groupes de rabais ou 
modifications de prix peuvent également 
être importés. 

Import et Export
L’assistant d’import/ export est une  
alternative pratique qui vous permet 
d’établir des fichiers d’échange de don-
nées dans les formats standards sui-
vants: dBase ; Paradox ; ASCII et XML. Le 
manager d’articles de SelectLine sup-
porte également les fichiers d’échange 
de données de Ingram-Micro.

Fichiers de base 
En supplément aux fichiers de bases 
d’articles, de nombreuses options 
comme les groupes d’articles, les 
groupes de rabais, et des images et 
textes sont disponibles dans le manager 
d’articles.

Les articles dans le 
programme Entreprise
Pour une actualisation parfaite de vos ar-
ticles, le manager d’articles peut être 
adapté pour permettre l’import/export de 
longs textes ou de textes spécifiques à 
vos fournisseurs.

• Gestion de bases de données volumineuses en dehors de SelectLine
• Accès directe à la base de données depuis SelectLine Entreprise
• Lecture des données fournisseurs répétitives
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Manager d’articles

Grâce à cet assistant, vous pouvez facilement reprendre 
des articles externes dans SelectLine Entreprise.

SelectLine Entreprise
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Comptabilité
Celui qui s’appuie sur des suppositions ou des sentiments  
pour résoudre des questions financières, n’agit pas comme  
un entrepreneur.

Quand il s’agit de planifier les liquidités ou d’investir dans des nouvelles 
installations, il est nécessaire d’avoir une base d’informations finan-
cières fiable. Avec SelectLine Compta vous possédez un outil profes-
sionnel qui vous livre sur demande les exploitations et informations né-
cessaires, qu’il s’agisse de comparaisons d’exercice, de budgets ou de 
résultat actuel.

Informations fiables sur demande
SelectLine Compta ne prend pas de dé-
cision à votre place, mais vous indique 
par exemple le niveau de vos débiteurs et 
créanciers au jour désiré, quels montants 
déductibles de TVA anticipée vous pou-
vez prévoir, la façon dont les salaires 
évoluent etc. SelectLine Compta vous 
établit le bilan et le compte de résultat 
détaillé sur simple demande.

Manipulation confortable 
Les petites et moyennes entreprises ap-
précient particulièrement les avantages 
d’un logiciel qui peut également être uti-
lisé facilement par des collaborateurs 
sans connaissances comptables particu-
lières. SelectLine Compta est convivial 
d’un bout à l’autre, conçu logiquement et 
remplit les exigences des entreprises 
modernes. 

Rationnel lors de la saisie 
Plus le nombre de données, de libellés, 
de processus sont enregistrés dans le 
programme, plus votre travail quotidien 
devient efficace. SelectLine Compta 
vous permet d’optimiser la saisie de vos 
écritures jusque dans le détail. Prenons 
l’exemple des libellés: vous pouvez sim-
plement les intégrer automatiquement 
depuis la table des libellés ou depuis les 
comptes eux-mêmes et les modifier si 
nécessaire. Ou l’exemple des N° de 
comptes: la saisie d’un critère quel-
conque suffit et il apparaît automatique-
ment dans le masque de saisie. Pour les 
écritures récurrentes telles que le loyer, 
les leasings ou les salaires, vous pouvez 
utiliser la fonction d’écritures pério-
diques. Les masques de saisie de Selec-
tLine Compta se laissent adapter indivi-
duellement, ce qui signifie que vous 
saisissez vos écritures comme vous le 
désirez. Vous décidez de l’ordre de pas-
sage du curseur et donc de la saisie des 
informations telles que les comptes, le 
montant, le libellé, etc. SelectLine Comp-
ta propose des solutions confortables 
afin de faciliter et d’optimiser votre tra-
vail.

• Devises étrangères
• Multi-société
• Décompte TVA convenues/reçues
• Editeur de formulaire
• Divers masques de saisie et aides à la saisie
• Analytique
• Transfert de données avec votre fiduciaire
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Comptabilité

SelectLine Comptabilité
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Corriger et extourner en toute sécurité 
La souplesse dans la correction et les ex-
tournes SelectLine Compta vous permet 
de définir vous-même la façon dont vous 
corrigez ou extournez des écritures. Ain-
si vous pouvez effacer, modifier, corriger 
des écritures existantes ou effectuer des 
extournes que vous pourrez ensuite affi-
cher ou cacher lors de l’impression de 
vos extraits de comptes. La recherche 
des écritures est possible par n’importe 
quel critère comme le montant, le libellé 
ou le compte.

Ratio pour plus de précision
Vous désirez savoir à quel niveau se situe 
la marge contributive ou de quelle façon 
les débiteurs se sont développés depuis 
l’année précédente – SelectLine vous 
offre toute une palette d’exploitations 
essentielles. Et si vous avez besoin d’in-
formations complémentaires, vous pou-
vez bien entendu définir vos propres ra-
tios et construire ainsi vos propres 
comparaisons.

Décompte TVA simple et efficace
Sur simple clic, SelectLine Compta établit 
le décompte de la taxe sur la valeur ajou-
tée selon la méthode des contres presta-
tions convenues ou reçues. Les calculs 
fastidieux et dispendieux appartiennent 
définitivement au passé. 

Transparence des coûts grâce 
à la comptabilité analytique 
Une transparence des coûts exemplaire 
est la base d’un management moderne. 
Et pas seulement dans les grandes en-
treprises, mais également dans les PME. 
Centre de coûts, type de coûts et section 
composent la base de l’analyse détaillée 
des charges et produits et vous montrent 
quels projets, quels départements ou 
collaborateurs ont contribué dans 
quelles mesures au succès de votre en-
treprise.

Bilan, compte de résultat et clôture 
SelectLine Compta vous permet avec 
peu de travail d’établir des bouclements 
intermédiaires à l’aide d’un compte de 
résultat détaillé. Vous pouvez ainsi à tout 
moment comparer le résultat actuel avec 
le budget ou l’exercice précédent. Chan-
ger d’exercice et continuer à saisir vos 
écritures sans attendre que l’exercice 
précédent soit définitivement clôturé est 
un standard dans SelectLine. Continuez 
simplement à passer vos écritures 
comme vous l’entendez.

L’extrait de compte montre les soldes et écritures en cours.  
Adapter votre plan comptable individuellement avec Drag & Drop.

SelectLine Comptabilité
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Gestion des immobilisés
Apporter de la transparence dans la gestion de vos immobilisés.

Le module de gestion des immobilisés de SelectLine, vous soutient et 
vous permet une gestion et une évaluation efficace de vos investisse-
ments, amortissements et immobilisés.

Immobilisés
Le module de gestion des immobilisés 
vous permet, lors de la création d’un im-
mobilisé, de définir vous-même si un im-
mobilisé concerne l’année en cours, le 
début de l’année ou une année précé-
dente.

Type d’amortissement
Grâce aux amortissements, l’entreprise 
enregistre la diminution de valeurs de 
ses actifs. Plusieurs méthodes d’amor-
tissement dans SelectLine peuvent être 
adaptées aux lois ou aux spécificités du 
secteur d’activité de votre entreprise.

Domaine d’amortissement
Vous pouvez librement définir des do-
maines d’amortissement pour faciliter la 
saisie et la gestion des amortissements. 
Ces domaines d’amortissements sont 
disponibles dans le menu exploitation 
(pour l’impression) ainsi que pour l’ex-
port dans SelectLine Comptabilité.

Liaison avec SelectLine Comptabilité
Depuis le module de gestion des immo-
bilisés, vous pouvez exporter toutes 
sortes d’écritures comptables concer-
nant les amortissements directement 
dans votre comptabilité. Vous pouvez re-
grouper les écritures ou les comptabili-
ser une à une.

• Ecritures directes ou indirectes (via fichier)
• Reprise des positions d’immobilisé en tant qu’immobilisé ou mouvement
• Ecritures d’amortissement
• 3 affichages possibles pour les immobilisés réfléchis ainsi que de  
 nombreuses listes d’impression
• Structure des immobilisés par groupe, par emplacement ou par unité  
 organisationnelle
• Amortissement de type linéaire, dégressif, manuel ou immédiat
• Disponible en version Stand-Alone
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Gestion des immobilisés

Choisissez vos méthodes d’amortissement.Vos immobilisés en détails.

SelectLine Comptabilité
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OPOS
Le contrôle des débiteurs et créanciers est simplifié.

Avec SelectLine OPOS vous gérez vos débiteurs et créanciers de façon 
aussi professionnelle qu’avec le programme SelectLine Entreprise, mais  
directement depuis la comptabilité. En tant qu’option de SelectLine Comp-
ta, le module offre en effet les mêmes fonctionnalités pour la gestion des 
débiteurs et créanciers.

Simple et rationnel lors de la saisie
Même la saisie manuelle des écritures 
est très confortable et efficace avec Se-
lectLine OPOS. La sélection des débi-
teurs et créanciers intervient au moment 
de la saisie d’une écriture, sur le même 

masque de saisie, il n’est donc pas  
nécessaire de changer de programme.  
Si vous lisez les BVR avec un lecteur op-
tique, l’écriture est générée automati-
quement.

Proposition de paiement sur simple clic
SelectLine OPOS vous permet de géné-
rer automatiquement des propositions 
de paiements créanciers ou débiteurs 
(LSV) en fonction de divers critères. Ces 
propositions peuvent être modifiées ma-
nuellement et transmises directement au 
menu des ordres de paiements depuis 
lequel vous pourrez générer un fichier à 
transmettre à votre banque en format 
ISO20022.

Débiteur toujours sous contrôle
SelectLine OPOS propose une gestion 
des débiteurs exhaustive avec rappels  
et listes de postes ouverts. Vous devez 
simplement sélectionner les clients  
auxquels vous voulez envoyer un rappel, 
le reste se fait automatiquement. Les  
encaissements peuvent être gérés par 
des fichiers VESR /  BESR / ESR et comp-
tabilisés immédiatement.

• Intégré dans la saisie des écritures
• Paiements électroniques
• Gestion des débiteurs et des créanciers complète
• Rappels
• Nombreuses exploitationsFe
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OPOS

Un masque de saisie intégrant complètement la gestion des 
postes ouverts. Comptabilité générale et comptabilité tierse  
en une écriture.

SelectLine Comptabilité
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Livre de caisse
Même les petites dépenses doivent être gérées sérieusement.

Professionnel de bout en bout, SelectLine Livre de caisse a été conçu 
dans le but de gérer les petites dépenses quotidiennes. En effet, celles-
ci doivent être saisies tout aussi sérieusement que la gestion des tiers 
ou la comptabilité générale mais avec un outil simplifié.

Utilisation simple et intuitive 
SelectLine Livre de caisse peut être utili-
sé par des collaborateurs qui n’ont nor-
malement pas de rapport avec la comp-
tabilité. Les processus sont très intuitifs 
et construits logiquement. Toutefois, le 
logiciel est extrêmement flexible et per-
formant. Qu’il s’agisse de frais de dépla-
cement, de frais de port ou d’achats di-
vers, indiquez simplement le montant et 

la catégorie de coûts comme par exem-
ple « Frais de représentation » et l’écritu-
re est saisie. Le masque de saisie des 
écritures se laisse configurer individuell-
ement ce qui rend la saisie des écritures 
encore plus confortable. La fonction de 
création de divers centres de coûts est 
également disponible. Vous pouvez  
ensuite transmettre vos données à la 
comptabilité ou à votre fiduciaire.

Multi-société et mot de passe
SelectLine Livre de caisse est un produit 
qui vous permet de gérer plusieurs cais-
ses séparément. Le programme est mul-
ti-société et jouit de la même protection 
et gestion des mots de passe que les au-
tres produits de la gamme.

Exploitation pratique
Afin d’avoir en tout temps une vue d’en-
semble des entrées et sorties, plusieurs 
exploitations sont fournies avec le pro-
gramme. Le contrôle des écritures est par 
conséquent également très confortable.

Solution idéale pour les fiduciaires
Avec SelectLine Livre de caisse vous, vos 
collaborateurs et votre fiduciaire écono-
misez un temps précieux. Les données 
saisies correspondant déjà aux besoins 
de la comptabilité, il vous suffit de les 
transmettre à votre fiduciaire par email 
ou par disquette afin qu’il les intègre 
dans la comptabilité générale. Votre fidu-
ciaire n’investira ainsi plus un temps pré-
cieux dans la saisie de ces écritures.

• Rapide et simple d’utilisation
• Clair et compréhensible
• Import direct dans la compta
• Pré saisie pour la compta
• Disponible en Stand-AloneFe
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Livre de caisse

Pour la gestion de votre caisse ou de votre CCP sans 
connaissance comptable.

SelectLine Comptabilité
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« Lorsque je prends des décisions 
entrepreneuriales importantes, je 
préfère me fier à des faits et des  
chiffres bien fondés plutôt qu'à  
mon intuition ».

SelectLine Comptabilité
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Salaire
La gestion du personnel doit être parfaite dans chaque  
entreprise. Toutefois, même pour les PME, cela représente  
une charge de travail importante.

Celui qui gère les salaires de son entreprise manuellement sait à quel 
point ce travail peut être long et fastidieux. De plus, l’introduction du 
nouveau certificat de salaire a rendu cette gestion encore plus comple-
xe. SelectLine Salaire vous permet de gérer parfaitement l’administra-
tion de votre personnel, même en cas de fréquentes mutations. Depuis 
le certificat de salaire jusqu’au décompte de salaire avec AVS, AC, LPP, 
SUVA, impôts à la source en passant par les heures supplémentaires et 
le contrôle des vacances, SelectLine Salaire s’adapte à vos besoins que 
ce soit dans le domaine de l’artisanat, de l’industrie ou des services.

Idéal pour chaque domaine 
SelectLine Salaire est conçu indépen-
damment du domaine d’activité et offre 
une grande flexibilité à l’emploi. Il remplit 
les exigences des PME modernes aussi 
bien dans les petites que les grandes 
structures. Grâce aux différents systè-
mes de types de salaire, au nombre illimi-
té de collaborateurs ainsi qu’à la rapidité 
de traitement, le programme répond aux 
besoins d’entreprises de toutes tailles et 
de tous les domaines. SelectLine Salaire 
s’avère rentable même pour les toutes 
petites structures en raison de sa convi-

vialité et de son rapport prix-fonctionna-
lités très concurrentiel. L’accent a été 
mis sur la simplicité d’utilisation car ce 
programme n’est pas utilisé tous les 
jours. 

Adapté à chaque type de rémunération 
SelectLine Salaire est livré avec un fi-
chier de base de types de salaire très 
complet qui couvre les divers modèles 
de rémunération. Vous pouvez bien en-
tendu créer vos propres éléments de sa-
laire ou de déductions. Indépendamment 
de la façon dont vous payez vos collabo-

rateurs, par mois, par heures, avec frais 
selon les dépenses (tva comprise), ou 
forfaitaire ; l’assistant de décompte vous 
permet d’établir vos salaires selon la pro-
cédure qui vous convient le mieux : par 
mois et par collaborateur, par groupe de 
collaborateur ou comme vous l’entendez. 
Vous avez par exemple la possibilité de 
calculer le salaire au choix selon des va-
leurs fixes ou variables et de compléter 
cela en cas de besoins. Bien entendu la 
gestion des parts patronales est égale-
ment intégrée dans le programme. De 
plus, afin de compléter directement votre 
comptabilité, vous pouvez définir les 
comptes à utiliser pour vos écritures.

Beaucoup de fonctions pratiques
Souhaitez-vous que SelectLine Salaire 
calcule le nombre de jours de vacance 
restant par collaborateur ou le suivi des 
heures ? Voulez-vous comptabiliser di-
rectement les coûts de salaire sur divers 
centres de coûts – en pourcentage ou en 
montant fixe ? Ou devez-vous payer le 
salaire d’un collaborateur sur divers 
comptes, à différentes banques ? Toutes 
ces fonctions et bien d’autres encore 
sont disponibles dans SelectLine Salaire.

• Certifié Swissdec
• Nombre de sociétés illimité
• Exploitations et journal annuels des données salariales
• Export dans SelectLine Compta et dans d’autres programmes
• Nombre illimité de collaborateurs, déductions et éléments de salaire
• Nombre illimité de décomptes et de paiements
• Transmission électronique des données salariales
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Exploitation selon les 
directives Swissdec 
Chaque entreprise a des exigences spé-
cifiques quand il s’agit d’analyse du per-
sonnel. SelectLine Salaire vous offre une 
large palette d’exploitations standards.  
A l’aide d’un moyen simple, il vous est 
d’ailleurs possible de générer vos prop-
res formulaires. De la liste des télépho-
nes en passant par la carte de personnel 
avec photo passeport jusqu’à un contrôle 
des absences. Quel que soit le besoin de 
votre administration du personnel, Se-
lectLine Salaire vous apporte des soluti-
ons simples et efficaces. Toutes les ex-
ploitations ont été créées selon les 
directives Swissdec. 

Vaste palette de fonctions 
liée à l’impôt à la source 
Chaque mois, SelectLine Salaire reçoit et 
transmet les données de base et les  
fichiers comptables relatifs à l’impôt à la 
source selon le standard swissdec 
(ELMQST). Il est également possible de 
faire calculer la retenue à la source en  
tenant compte du salaire effectif et du 
revenu déterminant le taux d’imposition.

Décompte salaire confortable et rapide grâce à  
l’assistant de décompte !
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Échange de données
Votre solution logicielle est un investissement à long terme.  
Prestations et technique doivent également être de la partie.

Echange de données par une interface
Afin d’assurer une sécurité maximale lors 
de cet échange de données, des inter-
faces standards universelles sont à dis-
position.

Lien avec Excel et Word/OpenOffice
Si vous voulez exporter des tables direc-
tement dans Excel ou Word, vous pouvez 
simplement le faire depuis la table voulue 
en affichant le menu contextuel. Choisis-
sez le programme de destination désiré 
et vos données clients ou articles seront 
automatiquement reprises.

Assistant Import / Export
Cette fonction permet l’import et l’export 
de n’importe quelle table dans des for-
mats comme dBase, Paradox, XML et 
Text/CSV avec des structures fixes ou 
variables. Chaque import/export peut 
être enregistré comme modèle et ainsi 
réitéré très facilement. Via le manager 
d’articles, SelectLine vous offre la possi-
bilité d’importer facilement les articles 
des bases de données d’articles ex-
ternes.

Interface OLE
Pour que les tableurs Excel que vous 
avez créés soient toujours actualisés, 
vous pouvez les lier dynamiquement 
avec Selectline grâce à l’interface OLE. 
Sur simple clic, les modifications appor-
tées aux données de SelectLine peuvent 
être automatiquement transmises dans 

les tables Excel correspondantes. Cette 
fonction est également souvent utilisée 
pour la connexion avec des programmes 
tiers.

Echange de données avec EDI
La fonction EDI (Electronic Data Inter-
change) vous permet de transmettre et 
recevoir des documents commerciaux 
par voie électronique dans un processus 
continu.

Import de documents CSV
Par le menu d’import de document CSV, 
vous pouvez importer des données de 
votre solution spécifique dans Select-
Line Entreprise ou SelectLine Compta. 
Selon les besoins, l’import peut égale-
ment être effectué par des lecteurs à 
code-barres sans fil ou par des ordina-
teurs portables.

Lien avec des programmes 
tiers via l’API
Via l’API, toutes les données de pro-
grammes tiers peuvent être saisies dans 
SelectLine et accessibles à partir de Se-
lectLine.

Exploitations spéciales
Les logiciels SelectLine proposent de 
nombreuses statistiques et exploitations 
intégrées. Grâce au langage de requête 
SQL standardisé vous pouvez en tout 
temps accéder à toutes vos données. Si 
vous avez besoin de statistiques spéci-

fiques à votre entreprise, par exemple sur 
les coûts des salaires, les chiffres d’af-
faires par articles, clients, etc., vous pou-
vez les créer vous-même. Vous pouvez 
par ailleurs visualiser ces exploitations 
au sein du programme à l’aide du 
dashboard.

Paramétrages individuels
Malgré la standardisation du programme, 
SelectLine a l’avantage décisif de propo-
ser de nombreux outils permettant 
d’adapter le logiciel à vos besoins. Les 
masques de saisie des divers pro-
grammes ne contiennent par exemple 
que les données déterminantes pour 
votre entreprise. Les champs de saisie 
que vous ne désirez pas, peuvent sim-
plement être cachés. Les documents tels 
que les factures, les bulletins de livrai-
sons etc. sont paramétrables exactement 
comme vous le désirez.

SelectLine-Toolbox et 
éditeur de masque
Ces outils très pratiques vous permettent 
d’adapter tous les masques de saisie 
standards à vos besoins spécifiques. 
Même l’accès à des produits tiers est 
possible. Ainsi, les masques de saisie ne 
contiennent que les informations qui 
sont pertinentes pour votre entreprise. 
De plus, SelectLine peut être complété 
par vos propres masques et tables.

Chaque affichage en mode liste permet un export  
direct des données sous Excel avec le bouton droit  
de la souris.

SelectLine Échange de données
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Un assistant d’import est à votre disposition  
pour faciliter l’import de données

SelectLine Échange de données
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Archivage
Le logiciel d’archivage SelectLine Doqio vous offre un  
soutien complet pour votre bureau numérique.

Grâce à la reconnaissance de texte intégrale, tous les documents se 
trouvent en quelques secondes seulement. Si nécessaire, vous pouvez 
définir individuellement des structures de dossier. De plus, le program-
me vous soutient avec une fonction de recherche personnalisée. L’in-
terminable recherche de documents dans des piles de papier qui n’en 
finissent pas appartient désormais au passé.

Documents toujours à portée de main
Grâce à la technologie du Cloud, vous 
avez à tout moment accès à vos docu-
ments. Que ce soit via l’ordinateur por-
table ou les applications iOS et Android, 
vos documents sont toujours à portée de 
main. Les normes de sécurités les plus 
élaborées et la technologie de cryptage 

la plus moderne assure une sécurité à 
vos documents digne de celle de l’or à 
Fort Knox. – A la différence que toutes 
vos données sont stockés dans une 
ferme de serveurs en Suisse. Dans le cas 
où vous souhaiteriez stocker vos don-
nées vous-mêmes, il vous est possible 
de le faire avec la solution On-Premise.

• Accessible en déplacement et de partout
• Recherche intelligente avec reconnaissance automatique de texte  
 et de données
• Selon les plus récents critères de sécurité et de révision
• Espace de stockage infini pour l’archivage
• Emplacement du serveur en Suisse ou comme solution On-Premise
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Archivage

SelectLine Archivage

Solution pleinement intégrée
Etant donné que Selectline-Doqio est 
une solution pleinement intégrée, il n’est 
pas nécessaire de saisir deux fois vos 
données dans l’ERP et l’archivage. Tous 
les documents qui sont intégrés au logi-
ciel d’archivage sont automatiquement 
importés. Grâce à l’intégration dans le 
processus de créanciers, vous ne saisis-
sez vos factures créanciers qu’une seule 
fois dans SelectLine-Doqio et pouvez 
faire correspondre le processus complet 
jusqu'à la création du fichier de paiement 
dans SelectLine.
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Venabo
Les outils Venabo sont un complément utile aux  
logiciels SelectLine. 

Avec la saisie des temps de travail, vous maîtrisez à tout moment les 
heures de travail, de vacances ou d’absences. Vous augmentez égale-
ment les heures effectives facturées avec la saisie de service. Il s'agit 
de deux produits indépendants qui peuvent être combinés entre eux.

Saisie des temps de travail Venabo
Avec Venabo, les incohérences dans les 
temps de travail saisis appartiennent au 
passé. La centrale d’entreprise vous in-
forme en un coup d’oeil de toutes les 
heures accumulées. Ainsi vous pouvez 
identifier les incohérences en quelques 
secondes. Les heures peuvent être sai-
sies sur un terminal central, sur le web ou 

sur un smartphone. En outre, des rap-
ports et des statistiques vous permettent 
de toujours avoir une vue d'ensemble 
actualisée de vos projets en cours. L'utili-
sation des dernières technologies web 
sécurise votre investissement et l'inter-
face intuitive du Responsive Design sus-
cite l'enthousiasme de l'utilisateur.

Saisie de prestations Venabo
Avec la saisie de prestations Venabo, 
vous bénéficiez entre autre d’un système 
de tickets qui vous permet de traiter et 
de gérer vos demandes de manière 
structurée. Cela vous permet d’avoir un 
aperçu complet de votre entreprise. 
Grâce à la saisie de prestations, vous ga-
gnez en transparence, que ce soit dans 
l'acceptation de la demande, du traite-
ment de la demande ou la facturation de 
la prestation. De plus, vous avez toujours 
un oeil sur la charge de travail, vous aug-
mentez votre propre rentabilité et vous 
optimisez l'efficacité des activités quoti-
diennes. Vous vous rendrez rapidement 
compte si les activités de votre équipe 
sont lucratives.

• Saisie des heures
• Saisie de prestations
• Contrôle d’accès avec la technologie RFID
• Système de tickets pour le traitement de demande
• Planification avec vue d’ensemble des disponibilités
• Représentation claire de données dans un dashboard
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Venabo*

SelectLine Programmes externes

*Ce produit n’est actuellement disponible  
qu’en allemand.
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Expédition
Avec SelectLine Expédition, vous produisez des étiquettes  
d’expédition en un clin d’oeil, et ce automatiquement et sans  
rupture de médias.

Peu importe que vous ayez un volume d’expédition important ou que 
vous n’envoyiez des colis qu’occasionnellement.

Liaison avec de nombreux prestataires 
de services d’expédition
Avec la solution centrale SelectLine Ex-
pédition, vous intégrez différents presta-
taires de service d’expédition dans le 
même programme. Pour le traitement de 
la commande et la création d’étiquettes 
d’expédition, il importe peu que vous 

choisissiez par exemple DPD ou la poste 
comme prestataire, le processus est 
exactement le même. Vous avez le choix 
entre autre entre la poste, DPD, UPS, DHL, 
ou FedEx. La liaison avec des prestataires 
de services de transport est également 
possible.

Garder une vue d’ensemble
Le processus n’est pas encore terminé 
après la création d’étiquettes d’expédi-
tion et SelectLine Expédition vous sou-
tient dans la suite. Le numéro du colis est 
automatiquement transféré sur le docu-
ment correspondant dans SelectLine En-
treprise. De plus, vous avez la possibilité 
d’envoyer automatiquement au destina-
taire un email avec le numéro de suivi du 
colis afin qu’il puisse à tout moment con-
sulter le statut d’envoi actuel.• Lien avec SelectLine Entreprise

• Large choix de prestataires de services d’expédition (Poste, UPC, DPD,  
 DHL, FedEx)
• Processus uniformisé pour tous les prestataires de services d’expédition
• Envoi d’email avec numéro de suivi du colis pour les clients
• Liaison avec prestataires de services de transport possible
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Expédition*

SelectLine Programmes externes

*Ce produit n’est actuellement disponible  
qu’en allemand.
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Shopware
La connexion SelectLine Shopware contient de nombreuses  
fonctions qui facilitent nettement votre travail quotidien en ligne.

L’édition simple et intuitive par Drag & Drop vous permet de consacrer 
plus de temps à vos clients. Un système d’aide en ligne très pratique 
vous soutient dans la mise en place et la gestion du travail quotidien.

Quelle est l’interface Shopware ?
L'interface Shopware est une solution 
complète pour la vente en ligne qui a été 
spécialement développée pour con-
necter SelectLine et Shopware. Elle a été 
adaptée spécifiquement à la vente en lig-
ne et permet une connexion sans faille 

entre les modules Entreprise, Comptabi-
lité, Expédition, les boutiques en ligne et 
les marchés. 

Toutes les tâches importantes peuvent 
être exécutées sur une interface rapide 
et intuitive.

L’interface Shopware importe et traite 
des commandes automatiquement et les 
stocks sont actualisés automatiquement. 
Vous pouvez intervenir manuellement 
dans les processus de comparaison et 
d’import, ce qui permet encore une fois 
d’économiser beaucoup de temps et 
d’argent. Vous assurez par la même oc-
casion la satisfaction des clients et une 
augmentation des revenus. Vous pouvez 
intégrer Shopware, ebay, Amazon, Allyou-
need, Rakuten, Yatego, hood.de, et bien 
d’autres encore. Une gestion des don-
nées centrale (PIM Client) permet de gé-
rer de manière centralisée toutes les 
données spécifiques au shop telles que 
les textes, les images, les catégories, les 
prix, les clients, etc. et de les synchroni-
ser avec le Shop/MultiChannel.

• Gestion centralisée des articles pour tous les shops
• Gestion intégrée des clients pour le téléchargement des clients existants
• Gestion des médias : images, documents, etc
• Reprise des prix de SelectLine Entreprise (liste de prix, prix à l’unité,  
 table des prix, etc.)
• Conserver des textes multilingues et les télécharger dans les shops
• B2B ou B2C – représenter simplement les shops pour les revendeurs  
 spécialisés et les consommateurs
•  Soutient tous les marchés communs (eBay, Amazon, Yatego, Allyouneed, 
et bien d’autres encore.)
• Comparaison des stocks automatique pour tous les canaux de vente
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Shopware*

SelectLine Programmes externes

*Ce produit n’est actuellement disponible  
qu’en allemand.
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Prestation et Service
La qualité d’un logiciel se ressent dans la qualité du service  
de support que vous recevez.

SelectLine vous soutient en tant qu’utilisateur avec une gamme complète 
de services et de support. Choisissez votre forfait de service idéal.

Conseil et prestations
Afin que vous puissiez utiliser au mieux 
les fonctionnalités des logiciels SelectLi-
ne, des partenaires compétents et expé-
rimentés se tiennent à votre disposition 
dans toute la Suisse. Ils feront en sorte 
que le logiciel soit paramétré correcte-
ment et harmonisé avec vos besoins in-
dividuels. Ainsi, ils vous aideront à choisir 
parmi les variantes Easy, Standard, Or et 
Platine, et vous conseilleront profession-
nellement dans la mise en place des pro-
cessus ou lors de la création de nouve-
aux projets.

Contrat de maintenance
Grâce au contrat de maintenance, la pro-
tection des investissements à des coûts 
fixes calculables pour les adaptations 
continues aux changements juridiques 
ou techniques et aux systèmes d’exploi-
tation est garantie.

Offre de support et service 
SelectLine ne vous soutient pas seule-
ment lors de la mise en route du logiciel, 
mais également au quotidien. Selon vos 
besoins, diverses formules de services et 
de support sont à disposition, que vous 
pouvez utiliser lors de questions sur l’uti-
lisation du logiciel. 

Large offre de formation
L’utilisation des logiciels SelectLine est 
facile et intuitive, toutefois il est plus sûr 
et plus simple de vous laisser conseiller 
par un professionnel pour la formation et 
l‘installation. Renseignez-vous sur les 
formations en cours ou demandez à vo-
tre revendeur une formation personnali-
sée sur place.

Location de programmes et modules 
SelectLine vous propose également un 
service de location attractif. Pour plus 
d’informations, référez-vous à la liste de 
prix séparée.

SelectLine Service
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EASY STANDARD OR PLATINE
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SelectLine Entreprise

  Entreprise 190.– 990.– 210.– 2‘200.– 550.– 3‘800.– 1‘200.–

  CRM 550.– 100.– 990.– 210.–

  Prestations 550.– 100.–

  Caisse 550.– 550.– 990.– 990.–

  RMA 550.– 100.–

  Production 990.– 210.– 2‘200.– 550.–

  SL.Mobile 210.– 210.– 440.– 440.–

  MDE 550.– 550.–

  BDE 550.– 550.–

  D-A-CH 990.– 210.– 1‘870.– 440.–

  Manager d’articles 550.– 100.–

SelectLine Comptabilité

  Comptabilité 190.– 990.– 210.– 1‘870.– 440.– 2‘800.– 880.–

  Gestion des immobilisés 990.– 210.–

  OPOS 550.– 100.– 990.– 210.– 990.– 210.–

  Livre de caisse 210.– 50.– 330.– 90.–

SelectLine Salaire

  Salaire 190.– 990.– 210.– 1‘870.– 440.– 2‘800.– 880.–

SelectLine Archivage

  Archivage 2090.– 520.–

SelectLine Programmes externes

  Venabo* 700.– 700.–

  Expédition* 275.–

  Interface Shopware* 2100.–

Je veux exploiter  
pleinement le potentiel  
de mon entreprise !
Je commande la solution suivante :

Tous les programmes et modules SelectLine peuvent également être loués. Pour plus  
d’informations, vous pouvez vous référer à la liste des prix sur notre site web.
*Ce produit n’est actuellement disponible qu’en allemand.
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