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Gespx (Logiciel de gestion commerciale) 
 
Version 5 

 

Propriété & Usage 

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Im@gin Micro est 
illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 
425 et suivants du Code Pénal. Tous droits réservés dans tous pays. Logiciel original développé par Im@gin 
Micro. Documentation Im@gin Micro. Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de 
la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). 

Conformité & Mise en garde 

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications 
visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications. Il 
appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer 
exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour une utilisation sûre et 
opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation. 

Compatibilité 

Im@gin Micro met en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la compatibilité de ses progiciels et options 
avec les logiciels tiers dans leur version existante au moment du développement du progiciel concerné. Toutefois, 
elle ne garantit pas leur compatibilité avec les possibles évolutions des logiciels tiers. Il appartient au Client de 
s’informer sur leur éventuelle adéquation. 

Evolution 

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent 
être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un document informatif additionnel peut être joint à 
la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour. 

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document 
ne sont utilisés que dans un but d’identification et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires 
respectifs. 
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Communs 

Via les boutons options vous  avez la possibilité de  
Réinitialisation de tableau : Permet de réinitialiser les tableaux comme ils étaient à l’origine  

 

Barre d’etat 
Dans la barre d’état, vous trouverez : 

 : Permet d’accéder à la fiche du tiers 

 : En vert quand l’encours du client n’est pas dépassé. En Rouge sinon. Quand, on passe la souris dessus, on 
voit le montant de l’encours et éventuellement une information si celle-ci a été renseignée et paramétrée dans la 
fiche client 

 
Impression Rapide : lance une impression en prenant par défaut le modèle paramétré dans : paramétrages
impressions. 
Impression : Vous laisse choisir le modèle d’impression, la quantité d’exemplaire à imprimer et vous donne la 
possibilité d’exporter au format PDF, de visualiser avant impression et d’envoyer l’exemplaire par email. 
 

Impression des tableaux ou envoi sur Excel 

 
Dans la partie basse des tableaux vous avez deux icones 
L’imprimante permet d’imprimer le tableau 
La feuille permet d’envoyer le tableau sous Excel 
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Boite de dialogue « Sélection de Tiers » 
 
 

 
Figure 1 - Sélection d'un tiers 

 

Assistant filtre 
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Boite de dialogue « Sélection d’une affaire » 
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Sélection d’un article 
 
 

 
Figure 2 - Sélection d'un article 

 
 

Sélection d’un emplacement 
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Lexique 

Dénomination des objets cliquables de GesPx 

 
Figure 3 - Objets cliquables 

Onglets principaux  
Ces onglets indique sur quel type d’action vous voulez travailler. Par exemple, pour réaliser un devis, 
sélectionner l’onglet [Vente] 

Ruban  
C’est la zone qui contient les groupes de boutons. 

Groupe de boutons  
Zone regroupant les boutons par thèmes. 

Boutons  
Zone cliquable qui déclenche une action. Par exemple, l’affichage d’un écran ou créer un nouveau devis 
(dans l’exemple de la Figure 3). 

Onglet de document  
Onglet qui permet la sélection du document à afficher. 

Document  
Document affiché. Ce document peut avoir ses données affichées sur plusieurs écrans. 
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Sous-onglets  
Outils de navigation entre les écrans d’affichage des données du document en cours. 


