
              Base de données stable, sécurisée 
              et performante

Peu importe le volume de vos données ou le nombre 
de postes réseaux, IntelliX Silwane intègre Microsoft 
SQL Server pour vous garantir performance et sécurité

              Une Interface plus moderne, 
              plus intuitive et plus agréable

Une toute nouvelle interface bénéficiant d'un rendu 
moderne et plaisant avec des possibilités infinies de 
personnalisation au niveau des paramètres 
d'affichage, de recherche et d'impression
              
              Tout est accessible à partir 
              d'une seule et unique interface

De la gestion commerciale à la comptabilité 
en passant par la GRH et la paye, 
grâce à IntelliX Silwane, vous pourrez accéder à tous 
vos modules de gestion en un temps record et à partir 
d'une seule et même interface

                15 minutes suffisent pour basculer

Nul besoin de changer vos réflexes ni de bousculer vos 
habitudes, IntelliX Silwane vous garantit un passage vers 
une interface plus attractive et des fonctionnalités encore 
plus riches après une brève formation

                Service après vente de qualité

Tout un centre d’appel à votre écoute pour vous aider 
à exploiter votre licence dans les meilleures conditions 
avec une garantie d’intervention immédiate via Teamviewer
             

                Du reporting avec design pro et BI intégré

Intégrant les dernières technologies , IntelliX Silwane 
génère tous vos rapports et analyses BI pour vous permettre 
d'anticiper et vous aider à prendre instantanément 
les bonnes décisions

Enfin un ERP qui vous réussit !
IntelliX Silwane facilite votre quotidien et rend 

votre entreprise plus efficace

L'ERP by IntelliX 
Pour ceux qui cherchent la performance!
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Tous vos modules disponibles
sur une seule interface

ERP  PLUGIN

Interface Ultra-Moderne, Intuitive et Conviviale 
•  Menu avec recherche des fonctions par module de gestion et 

création des favoris

•  Personnalisation complète du menu des favoris par utilisateur

• Interface multi-formulaires avec un basculement rapide entre 

modules de gestion

•  Localisation facile avec la Barre de navigation et accès rapide à 

la recherche, aux �ltres, à la téléassistance et au tri d’origine 

•  Sauvegarde automatique des préférences utilisateur  : taille, 

ordre, tri et choix de visibilité des colonnes

•  Possibilité de création de plusieurs vues sur vos données avec 

nomination pour réutilisation et notion de vue par défaut pour 

les utilisateurs

•  Possibilité de grouper les données rapidement par des critères 

en cascade et sauvegarde des préférences

• Multilingues (Arabe, Français, Anglais) et intégration rapide 

d’autres langues

Interface Ultra-Moderne, Intuitive et Conviviale 
•  Menu avec recherche des fonctions par module de gestion et 

création des favoris

•  Personnalisation complète du menu des favoris par utilisateur

• Interface multi-formulaires avec un basculement rapide entre 

modules de gestion

•  Localisation facile avec la Barre de navigation et accès rapide à 

la recherche, aux �ltres, à la téléassistance et au tri d’origine 

•  Sauvegarde automatique des préférences utilisateur  : taille, 

ordre, tri et choix de visibilité des colonnes

•  Possibilité de création de plusieurs vues sur vos données avec 

nomination pour réutilisation et notion de vue par défaut pour 

les utilisateurs

•  Possibilité de grouper les données rapidement par des critères 

en cascade et sauvegarde des préférences

• Multilingues (Arabe, Français, Anglais) et intégration rapide 

d’autres langues

•  Exportation rapide vers Excel, Pdf,  Word, Xml … etc sous droit 

d’accès

•  Barre plus d’info pour un calcul rapide des sommes entre les 

différentes données en sélection

•  Création rapide des �ltres personnalisés : couleurs, style et 

tailles de polices avec sauvegarde 

•  Filtre de recherche par colonne

•  Filtre de recherche multi-colonnes 

•  Filtre de sélection automatique  

•  Barre de �ltres pour période et autre critères de sélection

•  Barre de totaux automatiques

•  Barre de détails pour une vue rapide en maître - détails

•  Fractionnement horizontal ou vertical des vues pour une lecture 

de comparaison

•  Couleurs alternées pour une visibilité meilleure

•  Copier-coller avec droit d’accès

•  Interface tactile avec prise en charge des thèmes

Architecture puissante

•  Client lourds et client léger

•  Architecture .Net 

•  Multi-entreprises

•  Multi-dossiers

•  Multi-Centres de gestion

•  Données localisées en Intranet chez le client 

•  Base de données Microsoft SQL-Server

•   Compatible PostgreSQL

•  Architecture décentralisée multipoints avec tolérance à la 

déconnexion Internet

•  Produit développé à 100% en Algérie

  

Gestion des stocks

• Gestion des produits physiques et des services avec photos et 

propriétés 

• Gestion du lot avec catégorisation, blocage, statut, date de 

fabrication et péremption, support pour code barre ou code QR  

•  Gestion en multi-dépôts adressée par ligne document 

•  Stock par dépôt et lot par dépôt avec gestion des avariés 

•  Gestion des quotas pour produits en rupture

•  Traitement de l’emplacement produit

•  Gestion de la concurrence de déstockage au niveau article à 

l’instant T

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées sur produits et 

lots

•  Possibilité de gérer des stocks distants 

•  Traitement des documents internes de régularisation de stock 

•  Traitement des inventaires différés ou en temps réel

•  Fiche produit et �che de stock d détaillées

•  Journal de mouvement de stock sur la période de votre choix 

par produit et par lot avec plusieurs �ltres 

•  Possibilité d’exportation automatique des consommations vers 

la comptabilité

Gestion des achats
•  Recherche multicritères du fournisseur 

•  Gestion complète du circuit d’achat de la demande d’offre, la 

réception de la proforma, la commande, la réception provisoire 

ou �nale jusqu’à la facture d’achat

•  Traitement des retours fournisseur et avoirs

•  Traitement des contrats d’achat

•  Information automatique sur le stock des équivalences durant la 

commande ou l’achat

•  Gestion des objectifs avec les fournisseurs

•  Gestion des échéances sur les documents d’achat

•  Assistant de commande (aide à la décision) avec analyse de la 

rotation produit par nom commercial ou équivalent, Établisse-

ment automatique d'un ou de plusieurs bons de commande 

selon des critères tel que les quantités minimales et maximales 

ou bien selon les ventes durant une périodes à �xer avec 

comparaison des années n et n-1

•  Fiche fournisseur pour une traçabilité complète

 

•  Chrono fournisseurs pour une véri�cation rapide de la situation 

sur une période donnée

• Suivi des situations et des payements à travers la situation 

globale ou détaillée du fournisseur

• Possibilité d’exportation automatique des achats vers la 

comptabilité

Gestion des ventes

•  Recherche du client par nom, téléphone, adresse, RC et toute 

autre information existante dans sa �che

•  Proposition automatique des équivalences durant la vente de 

l’article

•  Géolocalisation des clients

•  Fiche client riche d’information avec gestion électronique des 

documents

•  Catégorisation des clients avec leurs préférences d’achat

•  Proposition automatique des équivalences 

•  Prise en charge du solde max, blocage, alertes et dossier �scal 

sur le compte client 

•  Gestion des quotas par commercial avec possibilité de transfert 

entre commerciaux

•  Evaluation du manque à gagner à cause de non disponibilité

•  Gestion des promotions 

•  Traitement de l’objectif commercial

•  Etat de la cagnotte en temps réel

•  Gestion des échéances sur les documents de vente

•  Possibilité de catégorisation des documents, ajout de variables 

et champs textes pour la préparation et la logistique 

•  Fiche client pour une traçabilité complète

•  Chrono client pour une véri�cation rapide des soldes sur une 

période donnée

• Possibilité d’exportation automatique des ventes vers la 

comptabilité

Gestion de la trésorerie
•  Gestion multi-comptes et multi-caisses

•  Gestion de l’état bancaire des transactions  : chez nous, en 

circulation, payé, impayé, annulé avec audit des dates de 

changement d’état sur  les dates de chaque état

•  Gestion électronique des chèques

•  Edition des documents de remise en banque, traites …

•  Gestion des dates d’échéance avec alertes

•  Traitement des impayés en relation avec la facturation

•  Sécurité complète des transactions avec audit et possibilité de 

restauration en cas de suppression

  

• Gestion électronique avec photo du chèque ou de la pièce 

bancaire

•  Possibilité d’exportation automatique des transactions vers la 

comptabilité par compte

Gestion des lots
•  Gestion des produits par numéro de lot. 

•  Gestion des produits périssables.

•  Gestion de la proche péremption ainsi que la sortie du lot ayant 

la date de péremption la plus proche.

•  Classi�cation des lots par statut, emplacement et par marque.

•  Sortie rapide des produits périmés.

•  Blocage des lots.

•  Spéci�cation du prix d'achat lot, prix de vente lot et de la marge 

selon le métier.

Gestion des reliquats (livraisons partielles)
•  Suivi des différences de quantités entre pièces, utile dans le cas 

des livraison partielles où l'on peut suivre la progression des 

quantités commandées, livrés et celles qui restent à livrer.

• Le suivi peut se faire entre plusieurs types de pièces: les 

contrats, les bons de livraisons, les bons de réceptions, les 

bons de commande clients/ fournisseurs…

Gestion de la préparation

• Eclatement automatique de la commande par zone de 

préparation : frigo, produits sensibles …etc

•  Gestion du nombre de colis et du vrac

•  Impression des documents de préparation 

•  Suivi par catégorisation et couleur de l’état de la commande

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées par le service 

préparation

•  Possibilité de rapprochement de la préparation avec le BL par 

scan de code barre

Gestion des réclamations
•  Possibilité d’enregistrer les réclamations client / fournisseur

•  Suivi de leur traitement et état d’avancement

•  Traçabilité complète des modi�ions  opérées sur documents 

objet de la réclamation

Fiches analytiques puissantes et rapide 
•  Fiche de stock et �che produit avec tous les détails pour une 

analyse complète des mouvements et tendances produit et lot

•  Fiche clients / fournisseurs avec tous les détails sur la période 

de votre choix

• Chrono client et fournisseur pour un suivi chronologique des 

opérations

•  Situation globale des clients et des fournisseurs selon la factura-

tion ou la livraison avec traitement des soldes et blocage jusqu’à 

une date donnée

•  Pack de reporting spécial pour le métier de la distribution et 

personnalisable par entreprise

•  Outils d’analyse Business Intelligence avancés

Produits Composés
•  Dé�nir la nomenclature des produits composés.

•  Chargement automatique des composants (la nomenclature) 

lors de l'édition des pièces, avec possibilité d'ignorer le charge-

ment des composants lors de la saisie des pièces d'achat.

Centre d’impression
•  Editeur intégré des rapports d’impression  avec possibilité de 

personnalisation rapide et gestion du contexte d’af�chage du 

rapport

•  Support avancé pour les états Crystal reports

•  Sauvegarde interne des rapports dans la base de données

Gestion avancée des documents
•  Notion de brouillon dans tous les types de documents avec 

limite en nombre et notion de durée de vie du brouillon

•  Traitement des états brouillon, validé, édité, supprimé 

•  Transformation des documents avec personnalisation du scéna-

rio et possibilité de fusion, changement de dépôt, du client, et 

de l’entreprise

•  Gestion électronique des documents avec visualisation rapide 

de tout type de documents images, pdf, vidéos, …etc

Analyse en tableaux et graphiques
•  Alertes au démarrage 

•  Tableau de bord au démarrage de l’ERP par droits d’accès

•  IntelIiX  Biz : Analyse rapide des indicateurs de gestion les plus 

fréquents

•  IntelIiX  BeeEye : Dernières technologies en matière d’analyse 

business intelligence  : Microsoft SSAS/SSIS avec création 

automatique des cubes multidimensionnels pour une analyse 

rapide et personnalisable par l’utilisateur

Module Comptabilité IFRS

•  Récupération automatique des écritures comptables à partir du 

module commercial et du module Paie pour un gain de temps 

et a�n d’éviter les erreurs de saisie

•  Conforme à la législation Algérienne

  

Module GRH/Paie

•  Gestion des ressources humaines

•  Gestion de la paie

•  Gestion de temps

Module GPAO / GMAO

•  Gestion de la nomenclature

•  Programmation et planning de production

•  Edition des ordres de production avec suivi

•  Suivi sortie matière première et entrée produit �ni 

•  GMAO disponible 06 / 2017

GED : Gestion Electronique des Documents 

•  Supprot des �chiers : vidéos, images, PDF, XLS, Word...

•  Associer des documents de types différents (texte, images, 

vidéos)  aux tiers, articles, tâches, productions, pièces, transac-

tions, tel que la photo d'un article, un chèque scanné...

•  Archivage et sauvegarde automatique des documents dans des 

emplacements pré dé�nis par l'utilisateur.

•  Consultation rapide des documents accessible (visible) sur 

l'ensemble des postes.

Gestion des tâches

 

•  Plani�cation des tâches à exécuter.

•  Support pour la maintenance (suivi du numéro de série).

•  Classi�cation des tâches par ordre de priorité (selon le degré 

d’importance), par nature et par catégorie.

•  Possibilité de désigner un à deux exécutants pour chaque 

tâche.

•  Possibilité d'associer une date de lancement, de �n, de récep-

tion,...

•  Possibilité de générer automatiquement des pièces à partir 

d'une tâche (telle que la facturation d'une prestation ou des 

articles ayant servis à la maintenance).

Centrale d’achat et interconnexion des centres de 
distribution distants via VPN / Intranet
•  Notion de centrale d’achat

•  Possibilité de connecter plusieurs centres de distribution à une 

centrale d’achat

•  Tolérance à  la déconnexion internet entre la central d’achat et 

les centres régionaux

 

•  Transfert automatique des clients, produits, lots, cessions de 

stocks ainsi que tous les objets 

•  Correction automatique des erreurs de saisie entre centrale et 

points distants

•  Pilotage des éléments importants depuis la centrale

•  Accès temps réel aux stocks des points distants 

•  Possibilité de récupération de toute l’activité sur labase de la 

centrale d’achat 

•  Possibilité d’une gestion centralisée  des utilisateurs et de leurs 

droits d’accès

 

Sécurité des données et droits d’accès
•  Base de données Microsoft SQL-Server pour un accès optimisé 

et rapide

•  Sécurité totale des données et des sauvegardes

•  Changement facile des mots de passe par l’utiliateur

•  Mécanisme sécurisé de récupération des mots de passe

•  Sauvegarde automatique des données

•  Création automatique des copies de sauvegarde sur supports 

internes ou externe 

•  Restauration rapide avec mot de passe de sécurité

Administration poussée

•  Notion de créé le, créé par, modi�é le, modi�é par, et supprimé 

le, supprimé par sur l’ensemble des objets avec date et heure 

du serveur

•  Gestion des utilisateurs en réseau local et distant

•  Gestion des rôles et des droits d’accès par objets

•  Gestion de la con�dentialité et informations sensibles

•  Traçabilité complète des modi�cations sur les objets

•  Visualisation des sessions ouvertes sur le réseau avec état : actif 

ou non. Af�chage de la durée et du propriétaire de la session 

•  Visualisation des documents en cours d’édition depuis quand et 

par quel utilisateur

•  Audit de toutes les modi�cations avec gestion de la version des 

documents

•  Suppression avec trace, corbeille et possibilité de restauration

Accès Intranet par client Leger (ou Cloud)
•  Simple navigateur pour un accès sécurisé à l’ERP Silwane.net 

•  Accès à tous les modules  : Commercial, Comptabilité, Paie, 

GRH via l’interface Web

•  Recherche par période

•  Recherche multicritères 

•  Personnalisation des colonnes et sauvegarde des préférences 

de l’utilisateur Web

•  Vue personnalisées sur le navigateur

•  Impression avec aperçu ou téléchargement pdf

•  Personnalisation des thèmes 

•  L’envoi d’emails directement de l’interface

Mobilité et Applications Mobiles sous Android
•  IntelliX Androway pour la gestion de la force de vente avec 

géolocalisation et suivi des délégués dans leur activité de 

prospection et enquêtes du marché

 

•  IntelliX irCel pour la noti�cation par l’envoi d’SMS aux clients de 

leur situation et autres campagnes marketing

•  IntelliX Appro  : pour la gestion des approvisionnements sur 

smartphone et récupération de l’état des stocks et des rotations  

a�n d’éditer et d’envoyer les commandes par email

•  IntelliX iStore : pour la réception des commandes directement 

depuis le smartphone des clients et noti�cation sur la date et 

heure de livraison estimée

•  IntelliX Biz  : pour l’analyse et les noti�cations sur smartphone 

des responsables

•  IntelliX Bip : pour inventaire rapide des articles avec code barre 

ou QR-Code / et pointage des immobilisations

Garantie et Support de qualité
•  Assistance 6/7 avec un centre d’appel doté de 10 lignes 

téléphoniques 

•  Assistance 7/7 durant le mois de janvier et décembre

•  Téléassistance par Teamviewer pour une ef�cacité d’assistance 

•  Garantie INTELLIX – Un éditeur de logiciel présent depuis 1998 

www.intellixgroup.com



Interface Ultra-Moderne, Intuitive et Conviviale 
•  Menu avec recherche des fonctions par module de gestion et 

création des favoris

•  Personnalisation complète du menu des favoris par utilisateur

• Interface multi-formulaires avec un basculement rapide entre 

modules de gestion

•  Localisation facile avec la Barre de navigation et accès rapide à 

la recherche, aux �ltres, à la téléassistance et au tri d’origine 

•  Sauvegarde automatique des préférences utilisateur  : taille, 

ordre, tri et choix de visibilité des colonnes

•  Possibilité de création de plusieurs vues sur vos données avec 

nomination pour réutilisation et notion de vue par défaut pour 

les utilisateurs

•  Possibilité de grouper les données rapidement par des critères 

en cascade et sauvegarde des préférences

• Multilingues (Arabe, Français, Anglais) et intégration rapide 

d’autres langues

•  Exportation rapide vers Excel, Pdf,  Word, Xml … etc sous droit 

d’accès

•  Barre plus d’info pour un calcul rapide des sommes entre les 

différentes données en sélection

•  Création rapide des �ltres personnalisés : couleurs, style et 

tailles de polices avec sauvegarde 

•  Filtre de recherche par colonne

•  Filtre de recherche multi-colonnes 

•  Filtre de sélection automatique  

•  Barre de �ltres pour période et autre critères de sélection

•  Barre de totaux automatiques

•  Barre de détails pour une vue rapide en maître - détails

•  Fractionnement horizontal ou vertical des vues pour une lecture 

de comparaison

•  Couleurs alternées pour une visibilité meilleure

•  Copier-coller avec droit d’accès

•  Interface tactile avec prise en charge des thèmes

Architecture puissante

•  Client lourds et client léger

•  Architecture .Net 

•  Multi-entreprises

•  Multi-dossiers

•  Multi-Centres de gestion

•  Données localisées en Intranet chez le client 

•  Base de données Microsoft SQL-Server

•   Compatible PostgreSQL

•  Architecture décentralisée multipoints avec tolérance à la 

déconnexion Internet

•  Produit développé à 100% en Algérie

  

Simple, Puissant, Complet
et surtout Efficace !

ERP  PLUGIN

Gestion des stocks

• Gestion des produits physiques et des services avec photos et 

propriétés 

• Gestion du lot avec catégorisation, blocage, statut, date de 

fabrication et péremption, support pour code barre ou code QR  

•  Gestion en multi-dépôts adressée par ligne document 

•  Stock par dépôt et lot par dépôt avec gestion des avariés 

•  Gestion des quotas pour produits en rupture

•  Traitement de l’emplacement produit

•  Gestion de la concurrence de déstockage au niveau article à 

l’instant T

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées sur produits et 

lots

•  Possibilité de gérer des stocks distants 

•  Traitement des documents internes de régularisation de stock 

•  Traitement des inventaires différés ou en temps réel

•  Fiche produit et �che de stock d détaillées

•  Journal de mouvement de stock sur la période de votre choix 

par produit et par lot avec plusieurs �ltres 

•  Possibilité d’exportation automatique des consommations vers 

la comptabilité

Gestion des achats
•  Recherche multicritères du fournisseur 

•  Gestion complète du circuit d’achat de la demande d’offre, la 

réception de la proforma, la commande, la réception provisoire 

ou �nale jusqu’à la facture d’achat

•  Traitement des retours fournisseur et avoirs

•  Traitement des contrats d’achat

•  Information automatique sur le stock des équivalences durant la 

commande ou l’achat

•  Gestion des objectifs avec les fournisseurs

•  Gestion des échéances sur les documents d’achat

•  Assistant de commande (aide à la décision) avec analyse de la 

rotation produit par nom commercial ou équivalent, Établisse-

ment automatique d'un ou de plusieurs bons de commande 

selon des critères tel que les quantités minimales et maximales 

ou bien selon les ventes durant une périodes à �xer avec 

comparaison des années n et n-1

•  Fiche fournisseur pour une traçabilité complète

 

•  Chrono fournisseurs pour une véri�cation rapide de la situation 

sur une période donnée

• Suivi des situations et des payements à travers la situation 

globale ou détaillée du fournisseur

• Possibilité d’exportation automatique des achats vers la 

comptabilité

Gestion des ventes

•  Recherche du client par nom, téléphone, adresse, RC et toute 

autre information existante dans sa �che

•  Proposition automatique des équivalences durant la vente de 

l’article

•  Géolocalisation des clients

•  Fiche client riche d’information avec gestion électronique des 

documents

•  Catégorisation des clients avec leurs préférences d’achat

•  Proposition automatique des équivalences 

•  Prise en charge du solde max, blocage, alertes et dossier �scal 

sur le compte client 

•  Gestion des quotas par commercial avec possibilité de transfert 

entre commerciaux

•  Evaluation du manque à gagner à cause de non disponibilité

•  Gestion des promotions 

•  Traitement de l’objectif commercial

•  Etat de la cagnotte en temps réel

•  Gestion des échéances sur les documents de vente

•  Possibilité de catégorisation des documents, ajout de variables 

et champs textes pour la préparation et la logistique 

•  Fiche client pour une traçabilité complète

•  Chrono client pour une véri�cation rapide des soldes sur une 

période donnée

• Possibilité d’exportation automatique des ventes vers la 

comptabilité

Gestion de la trésorerie
•  Gestion multi-comptes et multi-caisses

•  Gestion de l’état bancaire des transactions  : chez nous, en 

circulation, payé, impayé, annulé avec audit des dates de 

changement d’état sur  les dates de chaque état

•  Gestion électronique des chèques

•  Edition des documents de remise en banque, traites …

•  Gestion des dates d’échéance avec alertes

•  Traitement des impayés en relation avec la facturation

•  Sécurité complète des transactions avec audit et possibilité de 

restauration en cas de suppression

  

• Gestion électronique avec photo du chèque ou de la pièce 

bancaire

•  Possibilité d’exportation automatique des transactions vers la 

comptabilité par compte

Gestion des lots
•  Gestion des produits par numéro de lot. 

•  Gestion des produits périssables.

•  Gestion de la proche péremption ainsi que la sortie du lot ayant 

la date de péremption la plus proche.

•  Classi�cation des lots par statut, emplacement et par marque.

•  Sortie rapide des produits périmés.

•  Blocage des lots.

•  Spéci�cation du prix d'achat lot, prix de vente lot et de la marge 

selon le métier.

Gestion des reliquats (livraisons partielles)
•  Suivi des différences de quantités entre pièces, utile dans le cas 

des livraison partielles où l'on peut suivre la progression des 

quantités commandées, livrés et celles qui restent à livrer.

• Le suivi peut se faire entre plusieurs types de pièces: les 

contrats, les bons de livraisons, les bons de réceptions, les 

bons de commande clients/ fournisseurs…

Gestion de la préparation

• Eclatement automatique de la commande par zone de 

préparation : frigo, produits sensibles …etc

•  Gestion du nombre de colis et du vrac

•  Impression des documents de préparation 

•  Suivi par catégorisation et couleur de l’état de la commande

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées par le service 

préparation

•  Possibilité de rapprochement de la préparation avec le BL par 

scan de code barre

Gestion des réclamations
•  Possibilité d’enregistrer les réclamations client / fournisseur

•  Suivi de leur traitement et état d’avancement

•  Traçabilité complète des modi�ions  opérées sur documents 

objet de la réclamation

Fiches analytiques puissantes et rapide 
•  Fiche de stock et �che produit avec tous les détails pour une 

analyse complète des mouvements et tendances produit et lot

•  Fiche clients / fournisseurs avec tous les détails sur la période 

de votre choix

• Chrono client et fournisseur pour un suivi chronologique des 

opérations

•  Situation globale des clients et des fournisseurs selon la factura-

tion ou la livraison avec traitement des soldes et blocage jusqu’à 

une date donnée

•  Pack de reporting spécial pour le métier de la distribution et 

personnalisable par entreprise

•  Outils d’analyse Business Intelligence avancés

Produits Composés
•  Dé�nir la nomenclature des produits composés.

•  Chargement automatique des composants (la nomenclature) 

lors de l'édition des pièces, avec possibilité d'ignorer le charge-

ment des composants lors de la saisie des pièces d'achat.

Centre d’impression
•  Editeur intégré des rapports d’impression  avec possibilité de 

personnalisation rapide et gestion du contexte d’af�chage du 

rapport

•  Support avancé pour les états Crystal reports

•  Sauvegarde interne des rapports dans la base de données

Gestion avancée des documents
•  Notion de brouillon dans tous les types de documents avec 

limite en nombre et notion de durée de vie du brouillon

•  Traitement des états brouillon, validé, édité, supprimé 

•  Transformation des documents avec personnalisation du scéna-

rio et possibilité de fusion, changement de dépôt, du client, et 

de l’entreprise

•  Gestion électronique des documents avec visualisation rapide 

de tout type de documents images, pdf, vidéos, …etc

Analyse en tableaux et graphiques
•  Alertes au démarrage 

•  Tableau de bord au démarrage de l’ERP par droits d’accès

•  IntelIiX  Biz : Analyse rapide des indicateurs de gestion les plus 

fréquents

•  IntelIiX  BeeEye : Dernières technologies en matière d’analyse 

business intelligence  : Microsoft SSAS/SSIS avec création 

automatique des cubes multidimensionnels pour une analyse 

rapide et personnalisable par l’utilisateur

Module Comptabilité IFRS

•  Récupération automatique des écritures comptables à partir du 

module commercial et du module Paie pour un gain de temps 

et a�n d’éviter les erreurs de saisie

•  Conforme à la législation Algérienne

  

Module GRH/Paie

•  Gestion des ressources humaines

•  Gestion de la paie

•  Gestion de temps

www.intellixgroup.com

Module GPAO / GMAO

•  Gestion de la nomenclature

•  Programmation et planning de production

•  Edition des ordres de production avec suivi

•  Suivi sortie matière première et entrée produit �ni 

•  GMAO disponible 06 / 2017

GED : Gestion Electronique des Documents 

•  Supprot des �chiers : vidéos, images, PDF, XLS, Word...

•  Associer des documents de types différents (texte, images, 

vidéos)  aux tiers, articles, tâches, productions, pièces, transac-

tions, tel que la photo d'un article, un chèque scanné...

•  Archivage et sauvegarde automatique des documents dans des 

emplacements pré dé�nis par l'utilisateur.

•  Consultation rapide des documents accessible (visible) sur 

l'ensemble des postes.

Gestion des tâches

 

•  Plani�cation des tâches à exécuter.

•  Support pour la maintenance (suivi du numéro de série).

•  Classi�cation des tâches par ordre de priorité (selon le degré 

d’importance), par nature et par catégorie.

•  Possibilité de désigner un à deux exécutants pour chaque 

tâche.

•  Possibilité d'associer une date de lancement, de �n, de récep-

tion,...

•  Possibilité de générer automatiquement des pièces à partir 

d'une tâche (telle que la facturation d'une prestation ou des 

articles ayant servis à la maintenance).

Centrale d’achat et interconnexion des centres de 
distribution distants via VPN / Intranet
•  Notion de centrale d’achat

•  Possibilité de connecter plusieurs centres de distribution à une 

centrale d’achat

•  Tolérance à  la déconnexion internet entre la central d’achat et 

les centres régionaux

 

•  Transfert automatique des clients, produits, lots, cessions de 

stocks ainsi que tous les objets 

•  Correction automatique des erreurs de saisie entre centrale et 

points distants

•  Pilotage des éléments importants depuis la centrale

•  Accès temps réel aux stocks des points distants 

•  Possibilité de récupération de toute l’activité sur labase de la 

centrale d’achat 

•  Possibilité d’une gestion centralisée  des utilisateurs et de leurs 

droits d’accès

 

Sécurité des données et droits d’accès
•  Base de données Microsoft SQL-Server pour un accès optimisé 

et rapide

•  Sécurité totale des données et des sauvegardes

•  Changement facile des mots de passe par l’utiliateur

•  Mécanisme sécurisé de récupération des mots de passe

•  Sauvegarde automatique des données

•  Création automatique des copies de sauvegarde sur supports 

internes ou externe 

•  Restauration rapide avec mot de passe de sécurité

Administration poussée

•  Notion de créé le, créé par, modi�é le, modi�é par, et supprimé 

le, supprimé par sur l’ensemble des objets avec date et heure 

du serveur

•  Gestion des utilisateurs en réseau local et distant

•  Gestion des rôles et des droits d’accès par objets

•  Gestion de la con�dentialité et informations sensibles

•  Traçabilité complète des modi�cations sur les objets

•  Visualisation des sessions ouvertes sur le réseau avec état : actif 

ou non. Af�chage de la durée et du propriétaire de la session 

•  Visualisation des documents en cours d’édition depuis quand et 

par quel utilisateur

•  Audit de toutes les modi�cations avec gestion de la version des 

documents

•  Suppression avec trace, corbeille et possibilité de restauration

Accès Intranet par client Leger (ou Cloud)
•  Simple navigateur pour un accès sécurisé à l’ERP Silwane.net 

•  Accès à tous les modules  : Commercial, Comptabilité, Paie, 

GRH via l’interface Web

•  Recherche par période

•  Recherche multicritères 

•  Personnalisation des colonnes et sauvegarde des préférences 

de l’utilisateur Web

•  Vue personnalisées sur le navigateur

•  Impression avec aperçu ou téléchargement pdf

•  Personnalisation des thèmes 

•  L’envoi d’emails directement de l’interface

Mobilité et Applications Mobiles sous Android
•  IntelliX Androway pour la gestion de la force de vente avec 

géolocalisation et suivi des délégués dans leur activité de 

prospection et enquêtes du marché

 

•  IntelliX irCel pour la noti�cation par l’envoi d’SMS aux clients de 

leur situation et autres campagnes marketing

•  IntelliX Appro  : pour la gestion des approvisionnements sur 

smartphone et récupération de l’état des stocks et des rotations  

a�n d’éditer et d’envoyer les commandes par email

•  IntelliX iStore : pour la réception des commandes directement 

depuis le smartphone des clients et noti�cation sur la date et 

heure de livraison estimée

•  IntelliX Biz  : pour l’analyse et les noti�cations sur smartphone 

des responsables

•  IntelliX Bip : pour inventaire rapide des articles avec code barre 

ou QR-Code / et pointage des immobilisations

Garantie et Support de qualité
•  Assistance 6/7 avec un centre d’appel doté de 10 lignes 

téléphoniques 

•  Assistance 7/7 durant le mois de janvier et décembre

•  Téléassistance par Teamviewer pour une ef�cacité d’assistance 

•  Garantie INTELLIX – Un éditeur de logiciel présent depuis 1998 



Dernières  Technologies 
Accecibles à tout le monde

ERP  PLUGIN

Interface Ultra-Moderne, Intuitive et Conviviale 
•  Menu avec recherche des fonctions par module de gestion et 

création des favoris

•  Personnalisation complète du menu des favoris par utilisateur

• Interface multi-formulaires avec un basculement rapide entre 

modules de gestion

•  Localisation facile avec la Barre de navigation et accès rapide à 

la recherche, aux �ltres, à la téléassistance et au tri d’origine 

•  Sauvegarde automatique des préférences utilisateur  : taille, 

ordre, tri et choix de visibilité des colonnes

•  Possibilité de création de plusieurs vues sur vos données avec 

nomination pour réutilisation et notion de vue par défaut pour 

les utilisateurs

•  Possibilité de grouper les données rapidement par des critères 

en cascade et sauvegarde des préférences

• Multilingues (Arabe, Français, Anglais) et intégration rapide 

d’autres langues

•  Exportation rapide vers Excel, Pdf,  Word, Xml … etc sous droit 

d’accès

•  Barre plus d’info pour un calcul rapide des sommes entre les 

différentes données en sélection

•  Création rapide des �ltres personnalisés : couleurs, style et 

tailles de polices avec sauvegarde 

•  Filtre de recherche par colonne

•  Filtre de recherche multi-colonnes 

•  Filtre de sélection automatique  

•  Barre de �ltres pour période et autre critères de sélection

•  Barre de totaux automatiques

•  Barre de détails pour une vue rapide en maître - détails

•  Fractionnement horizontal ou vertical des vues pour une lecture 

de comparaison

•  Couleurs alternées pour une visibilité meilleure

•  Copier-coller avec droit d’accès

•  Interface tactile avec prise en charge des thèmes

Architecture puissante

•  Client lourds et client léger

•  Architecture .Net 

•  Multi-entreprises

•  Multi-dossiers

•  Multi-Centres de gestion

•  Données localisées en Intranet chez le client 

•  Base de données Microsoft SQL-Server

•   Compatible PostgreSQL

•  Architecture décentralisée multipoints avec tolérance à la 

déconnexion Internet

•  Produit développé à 100% en Algérie

  

Gestion des stocks

• Gestion des produits physiques et des services avec photos et 

propriétés 

• Gestion du lot avec catégorisation, blocage, statut, date de 

fabrication et péremption, support pour code barre ou code QR  

•  Gestion en multi-dépôts adressée par ligne document 

•  Stock par dépôt et lot par dépôt avec gestion des avariés 

•  Gestion des quotas pour produits en rupture

•  Traitement de l’emplacement produit

•  Gestion de la concurrence de déstockage au niveau article à 

l’instant T

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées sur produits et 

lots

•  Possibilité de gérer des stocks distants 

•  Traitement des documents internes de régularisation de stock 

•  Traitement des inventaires différés ou en temps réel

•  Fiche produit et �che de stock d détaillées

•  Journal de mouvement de stock sur la période de votre choix 

par produit et par lot avec plusieurs �ltres 

•  Possibilité d’exportation automatique des consommations vers 

la comptabilité

Gestion des achats
•  Recherche multicritères du fournisseur 

•  Gestion complète du circuit d’achat de la demande d’offre, la 

réception de la proforma, la commande, la réception provisoire 

ou �nale jusqu’à la facture d’achat

•  Traitement des retours fournisseur et avoirs

•  Traitement des contrats d’achat

•  Information automatique sur le stock des équivalences durant la 

commande ou l’achat

•  Gestion des objectifs avec les fournisseurs

•  Gestion des échéances sur les documents d’achat

•  Assistant de commande (aide à la décision) avec analyse de la 

rotation produit par nom commercial ou équivalent, Établisse-

ment automatique d'un ou de plusieurs bons de commande 

selon des critères tel que les quantités minimales et maximales 

ou bien selon les ventes durant une périodes à �xer avec 

comparaison des années n et n-1

•  Fiche fournisseur pour une traçabilité complète

 

•  Chrono fournisseurs pour une véri�cation rapide de la situation 

sur une période donnée

• Suivi des situations et des payements à travers la situation 

globale ou détaillée du fournisseur

• Possibilité d’exportation automatique des achats vers la 

comptabilité

Gestion des ventes

•  Recherche du client par nom, téléphone, adresse, RC et toute 

autre information existante dans sa �che

•  Proposition automatique des équivalences durant la vente de 

l’article

•  Géolocalisation des clients

•  Fiche client riche d’information avec gestion électronique des 

documents

•  Catégorisation des clients avec leurs préférences d’achat

•  Proposition automatique des équivalences 

•  Prise en charge du solde max, blocage, alertes et dossier �scal 

sur le compte client 

•  Gestion des quotas par commercial avec possibilité de transfert 

entre commerciaux

•  Evaluation du manque à gagner à cause de non disponibilité

•  Gestion des promotions 

•  Traitement de l’objectif commercial

•  Etat de la cagnotte en temps réel

•  Gestion des échéances sur les documents de vente

•  Possibilité de catégorisation des documents, ajout de variables 

et champs textes pour la préparation et la logistique 

•  Fiche client pour une traçabilité complète

•  Chrono client pour une véri�cation rapide des soldes sur une 

période donnée

• Possibilité d’exportation automatique des ventes vers la 

comptabilité

Gestion de la trésorerie
•  Gestion multi-comptes et multi-caisses

•  Gestion de l’état bancaire des transactions  : chez nous, en 

circulation, payé, impayé, annulé avec audit des dates de 

changement d’état sur  les dates de chaque état

•  Gestion électronique des chèques

•  Edition des documents de remise en banque, traites …

•  Gestion des dates d’échéance avec alertes

•  Traitement des impayés en relation avec la facturation

•  Sécurité complète des transactions avec audit et possibilité de 

restauration en cas de suppression

  

• Gestion électronique avec photo du chèque ou de la pièce 

bancaire

•  Possibilité d’exportation automatique des transactions vers la 

comptabilité par compte

Gestion des lots
•  Gestion des produits par numéro de lot. 

•  Gestion des produits périssables.

•  Gestion de la proche péremption ainsi que la sortie du lot ayant 

la date de péremption la plus proche.

•  Classi�cation des lots par statut, emplacement et par marque.

•  Sortie rapide des produits périmés.

•  Blocage des lots.

•  Spéci�cation du prix d'achat lot, prix de vente lot et de la marge 

selon le métier.

Gestion des reliquats (livraisons partielles)
•  Suivi des différences de quantités entre pièces, utile dans le cas 

des livraison partielles où l'on peut suivre la progression des 

quantités commandées, livrés et celles qui restent à livrer.

• Le suivi peut se faire entre plusieurs types de pièces: les 

contrats, les bons de livraisons, les bons de réceptions, les 

bons de commande clients/ fournisseurs…

Gestion de la préparation

• Eclatement automatique de la commande par zone de 

préparation : frigo, produits sensibles …etc

•  Gestion du nombre de colis et du vrac

•  Impression des documents de préparation 

•  Suivi par catégorisation et couleur de l’état de la commande

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées par le service 

préparation

•  Possibilité de rapprochement de la préparation avec le BL par 

scan de code barre

Gestion des réclamations
•  Possibilité d’enregistrer les réclamations client / fournisseur

•  Suivi de leur traitement et état d’avancement

•  Traçabilité complète des modi�ions  opérées sur documents 

objet de la réclamation

Fiches analytiques puissantes et rapide 
•  Fiche de stock et �che produit avec tous les détails pour une 

analyse complète des mouvements et tendances produit et lot

•  Fiche clients / fournisseurs avec tous les détails sur la période 

de votre choix

• Chrono client et fournisseur pour un suivi chronologique des 

opérations

•  Situation globale des clients et des fournisseurs selon la factura-

tion ou la livraison avec traitement des soldes et blocage jusqu’à 

une date donnée

•  Pack de reporting spécial pour le métier de la distribution et 

personnalisable par entreprise

•  Outils d’analyse Business Intelligence avancés

Produits Composés
•  Dé�nir la nomenclature des produits composés.

•  Chargement automatique des composants (la nomenclature) 

lors de l'édition des pièces, avec possibilité d'ignorer le charge-

ment des composants lors de la saisie des pièces d'achat.

Centre d’impression
•  Editeur intégré des rapports d’impression  avec possibilité de 

personnalisation rapide et gestion du contexte d’af�chage du 

rapport

•  Support avancé pour les états Crystal reports

•  Sauvegarde interne des rapports dans la base de données

Gestion avancée des documents
•  Notion de brouillon dans tous les types de documents avec 

limite en nombre et notion de durée de vie du brouillon

•  Traitement des états brouillon, validé, édité, supprimé 

•  Transformation des documents avec personnalisation du scéna-

rio et possibilité de fusion, changement de dépôt, du client, et 

de l’entreprise

•  Gestion électronique des documents avec visualisation rapide 

de tout type de documents images, pdf, vidéos, …etc

Analyse en tableaux et graphiques
•  Alertes au démarrage 

•  Tableau de bord au démarrage de l’ERP par droits d’accès

•  IntelIiX  Biz : Analyse rapide des indicateurs de gestion les plus 

fréquents

•  IntelIiX  BeeEye : Dernières technologies en matière d’analyse 

business intelligence  : Microsoft SSAS/SSIS avec création 

automatique des cubes multidimensionnels pour une analyse 

rapide et personnalisable par l’utilisateur

Module Comptabilité IFRS

•  Récupération automatique des écritures comptables à partir du 

module commercial et du module Paie pour un gain de temps 

et a�n d’éviter les erreurs de saisie

•  Conforme à la législation Algérienne

  

Module GRH/Paie

•  Gestion des ressources humaines

•  Gestion de la paie

•  Gestion de temps

Module GPAO / GMAO

•  Gestion de la nomenclature

•  Programmation et planning de production

•  Edition des ordres de production avec suivi

•  Suivi sortie matière première et entrée produit �ni 

•  GMAO disponible 06 / 2017

GED : Gestion Electronique des Documents 

•  Supprot des �chiers : vidéos, images, PDF, XLS, Word...

•  Associer des documents de types différents (texte, images, 

vidéos)  aux tiers, articles, tâches, productions, pièces, transac-

tions, tel que la photo d'un article, un chèque scanné...

•  Archivage et sauvegarde automatique des documents dans des 

emplacements pré dé�nis par l'utilisateur.

•  Consultation rapide des documents accessible (visible) sur 

l'ensemble des postes.

Gestion des tâches

 

•  Plani�cation des tâches à exécuter.

•  Support pour la maintenance (suivi du numéro de série).

•  Classi�cation des tâches par ordre de priorité (selon le degré 

d’importance), par nature et par catégorie.

•  Possibilité de désigner un à deux exécutants pour chaque 

tâche.

•  Possibilité d'associer une date de lancement, de �n, de récep-

tion,...

•  Possibilité de générer automatiquement des pièces à partir 

d'une tâche (telle que la facturation d'une prestation ou des 

articles ayant servis à la maintenance).

Centrale d’achat et interconnexion des centres de 
distribution distants via VPN / Intranet
•  Notion de centrale d’achat

•  Possibilité de connecter plusieurs centres de distribution à une 

centrale d’achat

•  Tolérance à  la déconnexion internet entre la central d’achat et 

les centres régionaux

 

•  Transfert automatique des clients, produits, lots, cessions de 

stocks ainsi que tous les objets 

•  Correction automatique des erreurs de saisie entre centrale et 

points distants

•  Pilotage des éléments importants depuis la centrale

•  Accès temps réel aux stocks des points distants 

•  Possibilité de récupération de toute l’activité sur labase de la 

centrale d’achat 

•  Possibilité d’une gestion centralisée  des utilisateurs et de leurs 

droits d’accès

 

Sécurité des données et droits d’accès
•  Base de données Microsoft SQL-Server pour un accès optimisé 

et rapide

•  Sécurité totale des données et des sauvegardes

•  Changement facile des mots de passe par l’utiliateur

•  Mécanisme sécurisé de récupération des mots de passe

•  Sauvegarde automatique des données

•  Création automatique des copies de sauvegarde sur supports 

internes ou externe 

•  Restauration rapide avec mot de passe de sécurité

Administration poussée

•  Notion de créé le, créé par, modi�é le, modi�é par, et supprimé 

le, supprimé par sur l’ensemble des objets avec date et heure 

du serveur

•  Gestion des utilisateurs en réseau local et distant

•  Gestion des rôles et des droits d’accès par objets

•  Gestion de la con�dentialité et informations sensibles

•  Traçabilité complète des modi�cations sur les objets

•  Visualisation des sessions ouvertes sur le réseau avec état : actif 

ou non. Af�chage de la durée et du propriétaire de la session 

•  Visualisation des documents en cours d’édition depuis quand et 

par quel utilisateur

•  Audit de toutes les modi�cations avec gestion de la version des 

documents

•  Suppression avec trace, corbeille et possibilité de restauration

Accès Intranet par client Leger (ou Cloud)
•  Simple navigateur pour un accès sécurisé à l’ERP Silwane.net 

•  Accès à tous les modules  : Commercial, Comptabilité, Paie, 

GRH via l’interface Web

•  Recherche par période

•  Recherche multicritères 

•  Personnalisation des colonnes et sauvegarde des préférences 

de l’utilisateur Web

•  Vue personnalisées sur le navigateur

•  Impression avec aperçu ou téléchargement pdf

•  Personnalisation des thèmes 

•  L’envoi d’emails directement de l’interface

Mobilité et Applications Mobiles sous Android
•  IntelliX Androway pour la gestion de la force de vente avec 

géolocalisation et suivi des délégués dans leur activité de 

prospection et enquêtes du marché

 

•  IntelliX irCel pour la noti�cation par l’envoi d’SMS aux clients de 

leur situation et autres campagnes marketing

•  IntelliX Appro  : pour la gestion des approvisionnements sur 

smartphone et récupération de l’état des stocks et des rotations  

a�n d’éditer et d’envoyer les commandes par email

•  IntelliX iStore : pour la réception des commandes directement 

depuis le smartphone des clients et noti�cation sur la date et 

heure de livraison estimée

•  IntelliX Biz  : pour l’analyse et les noti�cations sur smartphone 

des responsables

•  IntelliX Bip : pour inventaire rapide des articles avec code barre 

ou QR-Code / et pointage des immobilisations

Garantie et Support de qualité
•  Assistance 6/7 avec un centre d’appel doté de 10 lignes 

téléphoniques 

•  Assistance 7/7 durant le mois de janvier et décembre

•  Téléassistance par Teamviewer pour une ef�cacité d’assistance 

•  Garantie INTELLIX – Un éditeur de logiciel présent depuis 1998 

www.intellixgroup.com



Personnalisable, Abordable
Riche en fonctionnalités

ERP  PLUGIN

Interface Ultra-Moderne, Intuitive et Conviviale 
•  Menu avec recherche des fonctions par module de gestion et 

création des favoris

•  Personnalisation complète du menu des favoris par utilisateur

• Interface multi-formulaires avec un basculement rapide entre 

modules de gestion

•  Localisation facile avec la Barre de navigation et accès rapide à 

la recherche, aux �ltres, à la téléassistance et au tri d’origine 

•  Sauvegarde automatique des préférences utilisateur  : taille, 

ordre, tri et choix de visibilité des colonnes

•  Possibilité de création de plusieurs vues sur vos données avec 

nomination pour réutilisation et notion de vue par défaut pour 

les utilisateurs

•  Possibilité de grouper les données rapidement par des critères 

en cascade et sauvegarde des préférences

• Multilingues (Arabe, Français, Anglais) et intégration rapide 

d’autres langues

•  Exportation rapide vers Excel, Pdf,  Word, Xml … etc sous droit 

d’accès

•  Barre plus d’info pour un calcul rapide des sommes entre les 

différentes données en sélection

•  Création rapide des �ltres personnalisés : couleurs, style et 

tailles de polices avec sauvegarde 

•  Filtre de recherche par colonne

•  Filtre de recherche multi-colonnes 

•  Filtre de sélection automatique  

•  Barre de �ltres pour période et autre critères de sélection

•  Barre de totaux automatiques

•  Barre de détails pour une vue rapide en maître - détails

•  Fractionnement horizontal ou vertical des vues pour une lecture 

de comparaison

•  Couleurs alternées pour une visibilité meilleure

•  Copier-coller avec droit d’accès

•  Interface tactile avec prise en charge des thèmes

Architecture puissante

•  Client lourds et client léger

•  Architecture .Net 

•  Multi-entreprises

•  Multi-dossiers

•  Multi-Centres de gestion

•  Données localisées en Intranet chez le client 

•  Base de données Microsoft SQL-Server

•   Compatible PostgreSQL

•  Architecture décentralisée multipoints avec tolérance à la 

déconnexion Internet

•  Produit développé à 100% en Algérie

  

Gestion des stocks

• Gestion des produits physiques et des services avec photos et 

propriétés 

• Gestion du lot avec catégorisation, blocage, statut, date de 

fabrication et péremption, support pour code barre ou code QR  

•  Gestion en multi-dépôts adressée par ligne document 

•  Stock par dépôt et lot par dépôt avec gestion des avariés 

•  Gestion des quotas pour produits en rupture

•  Traitement de l’emplacement produit

•  Gestion de la concurrence de déstockage au niveau article à 

l’instant T

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées sur produits et 

lots

•  Possibilité de gérer des stocks distants 

•  Traitement des documents internes de régularisation de stock 

•  Traitement des inventaires différés ou en temps réel

•  Fiche produit et �che de stock d détaillées

•  Journal de mouvement de stock sur la période de votre choix 

par produit et par lot avec plusieurs �ltres 

•  Possibilité d’exportation automatique des consommations vers 

la comptabilité

Gestion des achats
•  Recherche multicritères du fournisseur 

•  Gestion complète du circuit d’achat de la demande d’offre, la 

réception de la proforma, la commande, la réception provisoire 

ou �nale jusqu’à la facture d’achat

•  Traitement des retours fournisseur et avoirs

•  Traitement des contrats d’achat

•  Information automatique sur le stock des équivalences durant la 

commande ou l’achat

•  Gestion des objectifs avec les fournisseurs

•  Gestion des échéances sur les documents d’achat

•  Assistant de commande (aide à la décision) avec analyse de la 

rotation produit par nom commercial ou équivalent, Établisse-

ment automatique d'un ou de plusieurs bons de commande 

selon des critères tel que les quantités minimales et maximales 

ou bien selon les ventes durant une périodes à �xer avec 

comparaison des années n et n-1

•  Fiche fournisseur pour une traçabilité complète

 

•  Chrono fournisseurs pour une véri�cation rapide de la situation 

sur une période donnée

• Suivi des situations et des payements à travers la situation 

globale ou détaillée du fournisseur

• Possibilité d’exportation automatique des achats vers la 

comptabilité

Gestion des ventes

•  Recherche du client par nom, téléphone, adresse, RC et toute 

autre information existante dans sa �che

•  Proposition automatique des équivalences durant la vente de 

l’article

•  Géolocalisation des clients

•  Fiche client riche d’information avec gestion électronique des 

documents

•  Catégorisation des clients avec leurs préférences d’achat

•  Proposition automatique des équivalences 

•  Prise en charge du solde max, blocage, alertes et dossier �scal 

sur le compte client 

•  Gestion des quotas par commercial avec possibilité de transfert 

entre commerciaux

•  Evaluation du manque à gagner à cause de non disponibilité

•  Gestion des promotions 

•  Traitement de l’objectif commercial

•  Etat de la cagnotte en temps réel

•  Gestion des échéances sur les documents de vente

•  Possibilité de catégorisation des documents, ajout de variables 

et champs textes pour la préparation et la logistique 

•  Fiche client pour une traçabilité complète

•  Chrono client pour une véri�cation rapide des soldes sur une 

période donnée

• Possibilité d’exportation automatique des ventes vers la 

comptabilité

Gestion de la trésorerie
•  Gestion multi-comptes et multi-caisses

•  Gestion de l’état bancaire des transactions  : chez nous, en 

circulation, payé, impayé, annulé avec audit des dates de 

changement d’état sur  les dates de chaque état

•  Gestion électronique des chèques

•  Edition des documents de remise en banque, traites …

•  Gestion des dates d’échéance avec alertes

•  Traitement des impayés en relation avec la facturation

•  Sécurité complète des transactions avec audit et possibilité de 

restauration en cas de suppression

  

• Gestion électronique avec photo du chèque ou de la pièce 

bancaire

•  Possibilité d’exportation automatique des transactions vers la 

comptabilité par compte

Gestion des lots
•  Gestion des produits par numéro de lot. 

•  Gestion des produits périssables.

•  Gestion de la proche péremption ainsi que la sortie du lot ayant 

la date de péremption la plus proche.

•  Classi�cation des lots par statut, emplacement et par marque.

•  Sortie rapide des produits périmés.

•  Blocage des lots.

•  Spéci�cation du prix d'achat lot, prix de vente lot et de la marge 

selon le métier.

Gestion des reliquats (livraisons partielles)
•  Suivi des différences de quantités entre pièces, utile dans le cas 

des livraison partielles où l'on peut suivre la progression des 

quantités commandées, livrés et celles qui restent à livrer.

• Le suivi peut se faire entre plusieurs types de pièces: les 

contrats, les bons de livraisons, les bons de réceptions, les 

bons de commande clients/ fournisseurs…

Gestion de la préparation

• Eclatement automatique de la commande par zone de 

préparation : frigo, produits sensibles …etc

•  Gestion du nombre de colis et du vrac

•  Impression des documents de préparation 

•  Suivi par catégorisation et couleur de l’état de la commande

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées par le service 

préparation

•  Possibilité de rapprochement de la préparation avec le BL par 

scan de code barre

Gestion des réclamations
•  Possibilité d’enregistrer les réclamations client / fournisseur

•  Suivi de leur traitement et état d’avancement

•  Traçabilité complète des modi�ions  opérées sur documents 

objet de la réclamation

Fiches analytiques puissantes et rapide 
•  Fiche de stock et �che produit avec tous les détails pour une 

analyse complète des mouvements et tendances produit et lot

•  Fiche clients / fournisseurs avec tous les détails sur la période 

de votre choix

• Chrono client et fournisseur pour un suivi chronologique des 

opérations

•  Situation globale des clients et des fournisseurs selon la factura-

tion ou la livraison avec traitement des soldes et blocage jusqu’à 

une date donnée

•  Pack de reporting spécial pour le métier de la distribution et 

personnalisable par entreprise

•  Outils d’analyse Business Intelligence avancés

Produits Composés
•  Dé�nir la nomenclature des produits composés.

•  Chargement automatique des composants (la nomenclature) 

lors de l'édition des pièces, avec possibilité d'ignorer le charge-

ment des composants lors de la saisie des pièces d'achat.

Centre d’impression
•  Editeur intégré des rapports d’impression  avec possibilité de 

personnalisation rapide et gestion du contexte d’af�chage du 

rapport

•  Support avancé pour les états Crystal reports

•  Sauvegarde interne des rapports dans la base de données

Gestion avancée des documents
•  Notion de brouillon dans tous les types de documents avec 

limite en nombre et notion de durée de vie du brouillon

•  Traitement des états brouillon, validé, édité, supprimé 

•  Transformation des documents avec personnalisation du scéna-

rio et possibilité de fusion, changement de dépôt, du client, et 

de l’entreprise

•  Gestion électronique des documents avec visualisation rapide 

de tout type de documents images, pdf, vidéos, …etc

Analyse en tableaux et graphiques
•  Alertes au démarrage 

•  Tableau de bord au démarrage de l’ERP par droits d’accès

•  IntelIiX  Biz : Analyse rapide des indicateurs de gestion les plus 

fréquents

•  IntelIiX  BeeEye : Dernières technologies en matière d’analyse 

business intelligence  : Microsoft SSAS/SSIS avec création 

automatique des cubes multidimensionnels pour une analyse 

rapide et personnalisable par l’utilisateur

Module Comptabilité IFRS

•  Récupération automatique des écritures comptables à partir du 

module commercial et du module Paie pour un gain de temps 

et a�n d’éviter les erreurs de saisie

•  Conforme à la législation Algérienne

  

Module GRH/Paie

•  Gestion des ressources humaines

•  Gestion de la paie

•  Gestion de temps

Module GPAO / GMAO

•  Gestion de la nomenclature

•  Programmation et planning de production

•  Edition des ordres de production avec suivi

•  Suivi sortie matière première et entrée produit �ni 

•  GMAO disponible 06 / 2017

GED : Gestion Electronique des Documents 

•  Supprot des �chiers : vidéos, images, PDF, XLS, Word...

•  Associer des documents de types différents (texte, images, 

vidéos)  aux tiers, articles, tâches, productions, pièces, transac-

tions, tel que la photo d'un article, un chèque scanné...

•  Archivage et sauvegarde automatique des documents dans des 

emplacements pré dé�nis par l'utilisateur.

•  Consultation rapide des documents accessible (visible) sur 

l'ensemble des postes.

Gestion des tâches

 

•  Plani�cation des tâches à exécuter.

•  Support pour la maintenance (suivi du numéro de série).

•  Classi�cation des tâches par ordre de priorité (selon le degré 

d’importance), par nature et par catégorie.

•  Possibilité de désigner un à deux exécutants pour chaque 

tâche.

•  Possibilité d'associer une date de lancement, de �n, de récep-

tion,...

•  Possibilité de générer automatiquement des pièces à partir 

d'une tâche (telle que la facturation d'une prestation ou des 

articles ayant servis à la maintenance).

Centrale d’achat et interconnexion des centres de 
distribution distants via VPN / Intranet
•  Notion de centrale d’achat

•  Possibilité de connecter plusieurs centres de distribution à une 

centrale d’achat

•  Tolérance à  la déconnexion internet entre la central d’achat et 

les centres régionaux

 

•  Transfert automatique des clients, produits, lots, cessions de 

stocks ainsi que tous les objets 

•  Correction automatique des erreurs de saisie entre centrale et 

points distants

•  Pilotage des éléments importants depuis la centrale

•  Accès temps réel aux stocks des points distants 

•  Possibilité de récupération de toute l’activité sur labase de la 

centrale d’achat 

•  Possibilité d’une gestion centralisée  des utilisateurs et de leurs 

droits d’accès

 

Sécurité des données et droits d’accès
•  Base de données Microsoft SQL-Server pour un accès optimisé 

et rapide

•  Sécurité totale des données et des sauvegardes

•  Changement facile des mots de passe par l’utiliateur

•  Mécanisme sécurisé de récupération des mots de passe

•  Sauvegarde automatique des données

•  Création automatique des copies de sauvegarde sur supports 

internes ou externe 

•  Restauration rapide avec mot de passe de sécurité

Administration poussée

•  Notion de créé le, créé par, modi�é le, modi�é par, et supprimé 

le, supprimé par sur l’ensemble des objets avec date et heure 

du serveur

•  Gestion des utilisateurs en réseau local et distant

•  Gestion des rôles et des droits d’accès par objets

•  Gestion de la con�dentialité et informations sensibles

•  Traçabilité complète des modi�cations sur les objets

•  Visualisation des sessions ouvertes sur le réseau avec état : actif 

ou non. Af�chage de la durée et du propriétaire de la session 

•  Visualisation des documents en cours d’édition depuis quand et 

par quel utilisateur

•  Audit de toutes les modi�cations avec gestion de la version des 

documents

•  Suppression avec trace, corbeille et possibilité de restauration

Accès Intranet par client Leger (ou Cloud)
•  Simple navigateur pour un accès sécurisé à l’ERP Silwane.net 

•  Accès à tous les modules  : Commercial, Comptabilité, Paie, 

GRH via l’interface Web

•  Recherche par période

•  Recherche multicritères 

•  Personnalisation des colonnes et sauvegarde des préférences 

de l’utilisateur Web

•  Vue personnalisées sur le navigateur

•  Impression avec aperçu ou téléchargement pdf

•  Personnalisation des thèmes 

•  L’envoi d’emails directement de l’interface

Mobilité et Applications Mobiles sous Android
•  IntelliX Androway pour la gestion de la force de vente avec 

géolocalisation et suivi des délégués dans leur activité de 

prospection et enquêtes du marché

 

•  IntelliX irCel pour la noti�cation par l’envoi d’SMS aux clients de 

leur situation et autres campagnes marketing

•  IntelliX Appro  : pour la gestion des approvisionnements sur 

smartphone et récupération de l’état des stocks et des rotations  

a�n d’éditer et d’envoyer les commandes par email

•  IntelliX iStore : pour la réception des commandes directement 

depuis le smartphone des clients et noti�cation sur la date et 

heure de livraison estimée

•  IntelliX Biz  : pour l’analyse et les noti�cations sur smartphone 

des responsables

•  IntelliX Bip : pour inventaire rapide des articles avec code barre 

ou QR-Code / et pointage des immobilisations

Garantie et Support de qualité
•  Assistance 6/7 avec un centre d’appel doté de 10 lignes 

téléphoniques 

•  Assistance 7/7 durant le mois de janvier et décembre

•  Téléassistance par Teamviewer pour une ef�cacité d’assistance 

•  Garantie INTELLIX – Un éditeur de logiciel présent depuis 1998 

www.intellixgroup.com



La performance conjuguée
 au plus que parfait
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ALGERIE

Interface Ultra-Moderne, Intuitive et Conviviale 
•  Menu avec recherche des fonctions par module de gestion et 

création des favoris

•  Personnalisation complète du menu des favoris par utilisateur

• Interface multi-formulaires avec un basculement rapide entre 

modules de gestion

•  Localisation facile avec la Barre de navigation et accès rapide à 

la recherche, aux �ltres, à la téléassistance et au tri d’origine 

•  Sauvegarde automatique des préférences utilisateur  : taille, 

ordre, tri et choix de visibilité des colonnes

•  Possibilité de création de plusieurs vues sur vos données avec 

nomination pour réutilisation et notion de vue par défaut pour 

les utilisateurs

•  Possibilité de grouper les données rapidement par des critères 

en cascade et sauvegarde des préférences

• Multilingues (Arabe, Français, Anglais) et intégration rapide 

d’autres langues

•  Exportation rapide vers Excel, Pdf,  Word, Xml … etc sous droit 

d’accès

•  Barre plus d’info pour un calcul rapide des sommes entre les 

différentes données en sélection

•  Création rapide des �ltres personnalisés : couleurs, style et 

tailles de polices avec sauvegarde 

•  Filtre de recherche par colonne

•  Filtre de recherche multi-colonnes 

•  Filtre de sélection automatique  

•  Barre de �ltres pour période et autre critères de sélection

•  Barre de totaux automatiques

•  Barre de détails pour une vue rapide en maître - détails

•  Fractionnement horizontal ou vertical des vues pour une lecture 

de comparaison

•  Couleurs alternées pour une visibilité meilleure

•  Copier-coller avec droit d’accès

•  Interface tactile avec prise en charge des thèmes

Architecture puissante

•  Client lourds et client léger

•  Architecture .Net 

•  Multi-entreprises

•  Multi-dossiers

•  Multi-Centres de gestion

•  Données localisées en Intranet chez le client 

•  Base de données Microsoft SQL-Server

•   Compatible PostgreSQL

•  Architecture décentralisée multipoints avec tolérance à la 

déconnexion Internet

•  Produit développé à 100% en Algérie

  

Gestion des stocks

• Gestion des produits physiques et des services avec photos et 

propriétés 

• Gestion du lot avec catégorisation, blocage, statut, date de 

fabrication et péremption, support pour code barre ou code QR  

•  Gestion en multi-dépôts adressée par ligne document 

•  Stock par dépôt et lot par dépôt avec gestion des avariés 

•  Gestion des quotas pour produits en rupture

•  Traitement de l’emplacement produit

•  Gestion de la concurrence de déstockage au niveau article à 

l’instant T

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées sur produits et 

lots

•  Possibilité de gérer des stocks distants 

•  Traitement des documents internes de régularisation de stock 

•  Traitement des inventaires différés ou en temps réel

•  Fiche produit et �che de stock d détaillées

•  Journal de mouvement de stock sur la période de votre choix 

par produit et par lot avec plusieurs �ltres 

•  Possibilité d’exportation automatique des consommations vers 

la comptabilité

Gestion des achats
•  Recherche multicritères du fournisseur 

•  Gestion complète du circuit d’achat de la demande d’offre, la 

réception de la proforma, la commande, la réception provisoire 

ou �nale jusqu’à la facture d’achat

•  Traitement des retours fournisseur et avoirs

•  Traitement des contrats d’achat

•  Information automatique sur le stock des équivalences durant la 

commande ou l’achat

•  Gestion des objectifs avec les fournisseurs

•  Gestion des échéances sur les documents d’achat

•  Assistant de commande (aide à la décision) avec analyse de la 

rotation produit par nom commercial ou équivalent, Établisse-

ment automatique d'un ou de plusieurs bons de commande 

selon des critères tel que les quantités minimales et maximales 

ou bien selon les ventes durant une périodes à �xer avec 

comparaison des années n et n-1

•  Fiche fournisseur pour une traçabilité complète

 

•  Chrono fournisseurs pour une véri�cation rapide de la situation 

sur une période donnée

• Suivi des situations et des payements à travers la situation 

globale ou détaillée du fournisseur

• Possibilité d’exportation automatique des achats vers la 

comptabilité

Gestion des ventes

•  Recherche du client par nom, téléphone, adresse, RC et toute 

autre information existante dans sa �che

•  Proposition automatique des équivalences durant la vente de 

l’article

•  Géolocalisation des clients

•  Fiche client riche d’information avec gestion électronique des 

documents

•  Catégorisation des clients avec leurs préférences d’achat

•  Proposition automatique des équivalences 

•  Prise en charge du solde max, blocage, alertes et dossier �scal 

sur le compte client 

•  Gestion des quotas par commercial avec possibilité de transfert 

entre commerciaux

•  Evaluation du manque à gagner à cause de non disponibilité

•  Gestion des promotions 

•  Traitement de l’objectif commercial

•  Etat de la cagnotte en temps réel

•  Gestion des échéances sur les documents de vente

•  Possibilité de catégorisation des documents, ajout de variables 

et champs textes pour la préparation et la logistique 

•  Fiche client pour une traçabilité complète

•  Chrono client pour une véri�cation rapide des soldes sur une 

période donnée

• Possibilité d’exportation automatique des ventes vers la 

comptabilité

Gestion de la trésorerie
•  Gestion multi-comptes et multi-caisses

•  Gestion de l’état bancaire des transactions  : chez nous, en 

circulation, payé, impayé, annulé avec audit des dates de 

changement d’état sur  les dates de chaque état

•  Gestion électronique des chèques

•  Edition des documents de remise en banque, traites …

•  Gestion des dates d’échéance avec alertes

•  Traitement des impayés en relation avec la facturation

•  Sécurité complète des transactions avec audit et possibilité de 

restauration en cas de suppression

  

• Gestion électronique avec photo du chèque ou de la pièce 

bancaire

•  Possibilité d’exportation automatique des transactions vers la 

comptabilité par compte

Gestion des lots
•  Gestion des produits par numéro de lot. 

•  Gestion des produits périssables.

•  Gestion de la proche péremption ainsi que la sortie du lot ayant 

la date de péremption la plus proche.

•  Classi�cation des lots par statut, emplacement et par marque.

•  Sortie rapide des produits périmés.

•  Blocage des lots.

•  Spéci�cation du prix d'achat lot, prix de vente lot et de la marge 

selon le métier.

Gestion des reliquats (livraisons partielles)
•  Suivi des différences de quantités entre pièces, utile dans le cas 

des livraison partielles où l'on peut suivre la progression des 

quantités commandées, livrés et celles qui restent à livrer.

• Le suivi peut se faire entre plusieurs types de pièces: les 

contrats, les bons de livraisons, les bons de réceptions, les 

bons de commande clients/ fournisseurs…

Gestion de la préparation

• Eclatement automatique de la commande par zone de 

préparation : frigo, produits sensibles …etc

•  Gestion du nombre de colis et du vrac

•  Impression des documents de préparation 

•  Suivi par catégorisation et couleur de l’état de la commande

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées par le service 

préparation

•  Possibilité de rapprochement de la préparation avec le BL par 

scan de code barre

Gestion des réclamations
•  Possibilité d’enregistrer les réclamations client / fournisseur

•  Suivi de leur traitement et état d’avancement

•  Traçabilité complète des modi�ions  opérées sur documents 

objet de la réclamation

Fiches analytiques puissantes et rapide 
•  Fiche de stock et �che produit avec tous les détails pour une 

analyse complète des mouvements et tendances produit et lot

•  Fiche clients / fournisseurs avec tous les détails sur la période 

de votre choix

• Chrono client et fournisseur pour un suivi chronologique des 

opérations

•  Situation globale des clients et des fournisseurs selon la factura-

tion ou la livraison avec traitement des soldes et blocage jusqu’à 

une date donnée

•  Pack de reporting spécial pour le métier de la distribution et 

personnalisable par entreprise

•  Outils d’analyse Business Intelligence avancés

Produits Composés
•  Dé�nir la nomenclature des produits composés.

•  Chargement automatique des composants (la nomenclature) 

lors de l'édition des pièces, avec possibilité d'ignorer le charge-

ment des composants lors de la saisie des pièces d'achat.

Centre d’impression
•  Editeur intégré des rapports d’impression  avec possibilité de 

personnalisation rapide et gestion du contexte d’af�chage du 

rapport

•  Support avancé pour les états Crystal reports

•  Sauvegarde interne des rapports dans la base de données

Gestion avancée des documents
•  Notion de brouillon dans tous les types de documents avec 

limite en nombre et notion de durée de vie du brouillon

•  Traitement des états brouillon, validé, édité, supprimé 

•  Transformation des documents avec personnalisation du scéna-

rio et possibilité de fusion, changement de dépôt, du client, et 

de l’entreprise

•  Gestion électronique des documents avec visualisation rapide 

de tout type de documents images, pdf, vidéos, …etc

Analyse en tableaux et graphiques
•  Alertes au démarrage 

•  Tableau de bord au démarrage de l’ERP par droits d’accès

•  IntelIiX  Biz : Analyse rapide des indicateurs de gestion les plus 

fréquents

•  IntelIiX  BeeEye : Dernières technologies en matière d’analyse 

business intelligence  : Microsoft SSAS/SSIS avec création 

automatique des cubes multidimensionnels pour une analyse 

rapide et personnalisable par l’utilisateur

Module Comptabilité IFRS

•  Récupération automatique des écritures comptables à partir du 

module commercial et du module Paie pour un gain de temps 

et a�n d’éviter les erreurs de saisie

•  Conforme à la législation Algérienne

  

Module GRH/Paie

•  Gestion des ressources humaines

•  Gestion de la paie

•  Gestion de temps

Module GPAO / GMAO

•  Gestion de la nomenclature

•  Programmation et planning de production

•  Edition des ordres de production avec suivi

•  Suivi sortie matière première et entrée produit �ni 

•  GMAO disponible 06 / 2017

GED : Gestion Electronique des Documents 

•  Supprot des �chiers : vidéos, images, PDF, XLS, Word...

•  Associer des documents de types différents (texte, images, 

vidéos)  aux tiers, articles, tâches, productions, pièces, transac-

tions, tel que la photo d'un article, un chèque scanné...

•  Archivage et sauvegarde automatique des documents dans des 

emplacements pré dé�nis par l'utilisateur.

•  Consultation rapide des documents accessible (visible) sur 

l'ensemble des postes.

Gestion des tâches

 

•  Plani�cation des tâches à exécuter.

•  Support pour la maintenance (suivi du numéro de série).

•  Classi�cation des tâches par ordre de priorité (selon le degré 

d’importance), par nature et par catégorie.

•  Possibilité de désigner un à deux exécutants pour chaque 

tâche.

•  Possibilité d'associer une date de lancement, de �n, de récep-

tion,...

•  Possibilité de générer automatiquement des pièces à partir 

d'une tâche (telle que la facturation d'une prestation ou des 

articles ayant servis à la maintenance).

Centrale d’achat et interconnexion des centres de 
distribution distants via VPN / Intranet
•  Notion de centrale d’achat

•  Possibilité de connecter plusieurs centres de distribution à une 

centrale d’achat

•  Tolérance à  la déconnexion internet entre la central d’achat et 

les centres régionaux

 

•  Transfert automatique des clients, produits, lots, cessions de 

stocks ainsi que tous les objets 

•  Correction automatique des erreurs de saisie entre centrale et 

points distants

•  Pilotage des éléments importants depuis la centrale

•  Accès temps réel aux stocks des points distants 

•  Possibilité de récupération de toute l’activité sur labase de la 

centrale d’achat 

•  Possibilité d’une gestion centralisée  des utilisateurs et de leurs 

droits d’accès

 

Sécurité des données et droits d’accès
•  Base de données Microsoft SQL-Server pour un accès optimisé 

et rapide

•  Sécurité totale des données et des sauvegardes

•  Changement facile des mots de passe par l’utiliateur

•  Mécanisme sécurisé de récupération des mots de passe

•  Sauvegarde automatique des données

•  Création automatique des copies de sauvegarde sur supports 

internes ou externe 

•  Restauration rapide avec mot de passe de sécurité

Administration poussée

•  Notion de créé le, créé par, modi�é le, modi�é par, et supprimé 

le, supprimé par sur l’ensemble des objets avec date et heure 

du serveur

•  Gestion des utilisateurs en réseau local et distant

•  Gestion des rôles et des droits d’accès par objets

•  Gestion de la con�dentialité et informations sensibles

•  Traçabilité complète des modi�cations sur les objets

•  Visualisation des sessions ouvertes sur le réseau avec état : actif 

ou non. Af�chage de la durée et du propriétaire de la session 

•  Visualisation des documents en cours d’édition depuis quand et 

par quel utilisateur

•  Audit de toutes les modi�cations avec gestion de la version des 

documents

•  Suppression avec trace, corbeille et possibilité de restauration

Accès Intranet par client Leger (ou Cloud)
•  Simple navigateur pour un accès sécurisé à l’ERP Silwane.net 

•  Accès à tous les modules  : Commercial, Comptabilité, Paie, 

GRH via l’interface Web

•  Recherche par période

•  Recherche multicritères 

•  Personnalisation des colonnes et sauvegarde des préférences 

de l’utilisateur Web

•  Vue personnalisées sur le navigateur

•  Impression avec aperçu ou téléchargement pdf

•  Personnalisation des thèmes 

•  L’envoi d’emails directement de l’interface

Mobilité et Applications Mobiles sous Android
•  IntelliX Androway pour la gestion de la force de vente avec 

géolocalisation et suivi des délégués dans leur activité de 

prospection et enquêtes du marché

 

•  IntelliX irCel pour la noti�cation par l’envoi d’SMS aux clients de 

leur situation et autres campagnes marketing

•  IntelliX Appro  : pour la gestion des approvisionnements sur 

smartphone et récupération de l’état des stocks et des rotations  

a�n d’éditer et d’envoyer les commandes par email

•  IntelliX iStore : pour la réception des commandes directement 

depuis le smartphone des clients et noti�cation sur la date et 

heure de livraison estimée

•  IntelliX Biz  : pour l’analyse et les noti�cations sur smartphone 

des responsables

•  IntelliX Bip : pour inventaire rapide des articles avec code barre 

ou QR-Code / et pointage des immobilisations

Garantie et Support de qualité
•  Assistance 6/7 avec un centre d’appel doté de 10 lignes 

téléphoniques 

•  Assistance 7/7 durant le mois de janvier et décembre

•  Téléassistance par Teamviewer pour une ef�cacité d’assistance 

•  Garantie INTELLIX – Un éditeur de logiciel présent depuis 1998 

www.intellixgroup.com



Interface Ultra-Moderne, Intuitive et Conviviale 
•  Menu avec recherche des fonctions par module de gestion et 

création des favoris

•  Personnalisation complète du menu des favoris par utilisateur

• Interface multi-formulaires avec un basculement rapide entre 

modules de gestion

•  Localisation facile avec la Barre de navigation et accès rapide à 

la recherche, aux �ltres, à la téléassistance et au tri d’origine 

•  Sauvegarde automatique des préférences utilisateur  : taille, 

ordre, tri et choix de visibilité des colonnes

•  Possibilité de création de plusieurs vues sur vos données avec 

nomination pour réutilisation et notion de vue par défaut pour 

les utilisateurs

•  Possibilité de grouper les données rapidement par des critères 

en cascade et sauvegarde des préférences

• Multilingues (Arabe, Français, Anglais) et intégration rapide 

d’autres langues

•  Exportation rapide vers Excel, Pdf,  Word, Xml … etc sous droit 

d’accès

•  Barre plus d’info pour un calcul rapide des sommes entre les 

différentes données en sélection

•  Création rapide des �ltres personnalisés : couleurs, style et 

tailles de polices avec sauvegarde 

•  Filtre de recherche par colonne

•  Filtre de recherche multi-colonnes 

•  Filtre de sélection automatique  

•  Barre de �ltres pour période et autre critères de sélection

•  Barre de totaux automatiques

•  Barre de détails pour une vue rapide en maître - détails

•  Fractionnement horizontal ou vertical des vues pour une lecture 

de comparaison

•  Couleurs alternées pour une visibilité meilleure

•  Copier-coller avec droit d’accès

•  Interface tactile avec prise en charge des thèmes

Architecture puissante

•  Client lourds et client léger

•  Architecture .Net 

•  Multi-entreprises

•  Multi-dossiers

•  Multi-Centres de gestion

•  Données localisées en Intranet chez le client 

•  Base de données Microsoft SQL-Server

•   Compatible PostgreSQL

•  Architecture décentralisée multipoints avec tolérance à la 

déconnexion Internet

•  Produit développé à 100% en Algérie

  

Gestion des stocks

• Gestion des produits physiques et des services avec photos et 

propriétés 

• Gestion du lot avec catégorisation, blocage, statut, date de 

fabrication et péremption, support pour code barre ou code QR  

•  Gestion en multi-dépôts adressée par ligne document 

•  Stock par dépôt et lot par dépôt avec gestion des avariés 

•  Gestion des quotas pour produits en rupture

•  Traitement de l’emplacement produit

•  Gestion de la concurrence de déstockage au niveau article à 

l’instant T

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées sur produits et 

lots

•  Possibilité de gérer des stocks distants 

•  Traitement des documents internes de régularisation de stock 

•  Traitement des inventaires différés ou en temps réel

•  Fiche produit et �che de stock d détaillées

•  Journal de mouvement de stock sur la période de votre choix 

par produit et par lot avec plusieurs �ltres 

•  Possibilité d’exportation automatique des consommations vers 

la comptabilité

Gestion des achats
•  Recherche multicritères du fournisseur 

•  Gestion complète du circuit d’achat de la demande d’offre, la 

réception de la proforma, la commande, la réception provisoire 

ou �nale jusqu’à la facture d’achat

•  Traitement des retours fournisseur et avoirs

•  Traitement des contrats d’achat

•  Information automatique sur le stock des équivalences durant la 

commande ou l’achat

•  Gestion des objectifs avec les fournisseurs

•  Gestion des échéances sur les documents d’achat

•  Assistant de commande (aide à la décision) avec analyse de la 

rotation produit par nom commercial ou équivalent, Établisse-

ment automatique d'un ou de plusieurs bons de commande 

selon des critères tel que les quantités minimales et maximales 

ou bien selon les ventes durant une périodes à �xer avec 

comparaison des années n et n-1

•  Fiche fournisseur pour une traçabilité complète

 

•  Chrono fournisseurs pour une véri�cation rapide de la situation 

sur une période donnée

• Suivi des situations et des payements à travers la situation 

globale ou détaillée du fournisseur

• Possibilité d’exportation automatique des achats vers la 

comptabilité

Gestion des ventes

•  Recherche du client par nom, téléphone, adresse, RC et toute 

autre information existante dans sa �che

•  Proposition automatique des équivalences durant la vente de 

l’article

•  Géolocalisation des clients

•  Fiche client riche d’information avec gestion électronique des 

documents

•  Catégorisation des clients avec leurs préférences d’achat

•  Proposition automatique des équivalences 

•  Prise en charge du solde max, blocage, alertes et dossier �scal 

sur le compte client 

•  Gestion des quotas par commercial avec possibilité de transfert 

entre commerciaux

•  Evaluation du manque à gagner à cause de non disponibilité

•  Gestion des promotions 

•  Traitement de l’objectif commercial

•  Etat de la cagnotte en temps réel

•  Gestion des échéances sur les documents de vente

•  Possibilité de catégorisation des documents, ajout de variables 

et champs textes pour la préparation et la logistique 

•  Fiche client pour une traçabilité complète

•  Chrono client pour une véri�cation rapide des soldes sur une 

période donnée

• Possibilité d’exportation automatique des ventes vers la 

comptabilité

Gestion de la trésorerie
•  Gestion multi-comptes et multi-caisses

•  Gestion de l’état bancaire des transactions  : chez nous, en 

circulation, payé, impayé, annulé avec audit des dates de 

changement d’état sur  les dates de chaque état

•  Gestion électronique des chèques

•  Edition des documents de remise en banque, traites …

•  Gestion des dates d’échéance avec alertes

•  Traitement des impayés en relation avec la facturation

•  Sécurité complète des transactions avec audit et possibilité de 

restauration en cas de suppression

  

• Gestion électronique avec photo du chèque ou de la pièce 

bancaire

•  Possibilité d’exportation automatique des transactions vers la 

comptabilité par compte

Gestion des lots
•  Gestion des produits par numéro de lot. 

•  Gestion des produits périssables.

•  Gestion de la proche péremption ainsi que la sortie du lot ayant 

la date de péremption la plus proche.

•  Classi�cation des lots par statut, emplacement et par marque.

•  Sortie rapide des produits périmés.

•  Blocage des lots.

•  Spéci�cation du prix d'achat lot, prix de vente lot et de la marge 

selon le métier.

Gestion des reliquats (livraisons partielles)
•  Suivi des différences de quantités entre pièces, utile dans le cas 

des livraison partielles où l'on peut suivre la progression des 

quantités commandées, livrés et celles qui restent à livrer.

• Le suivi peut se faire entre plusieurs types de pièces: les 

contrats, les bons de livraisons, les bons de réceptions, les 

bons de commande clients/ fournisseurs…

Gestion de la préparation

• Eclatement automatique de la commande par zone de 

préparation : frigo, produits sensibles …etc

•  Gestion du nombre de colis et du vrac

•  Impression des documents de préparation 

•  Suivi par catégorisation et couleur de l’état de la commande

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées par le service 

préparation

•  Possibilité de rapprochement de la préparation avec le BL par 

scan de code barre

Gestion des réclamations
•  Possibilité d’enregistrer les réclamations client / fournisseur

•  Suivi de leur traitement et état d’avancement

•  Traçabilité complète des modi�ions  opérées sur documents 

objet de la réclamation

Fiches analytiques puissantes et rapide 
•  Fiche de stock et �che produit avec tous les détails pour une 

analyse complète des mouvements et tendances produit et lot

•  Fiche clients / fournisseurs avec tous les détails sur la période 

de votre choix

• Chrono client et fournisseur pour un suivi chronologique des 

opérations

•  Situation globale des clients et des fournisseurs selon la factura-

tion ou la livraison avec traitement des soldes et blocage jusqu’à 

une date donnée

•  Pack de reporting spécial pour le métier de la distribution et 

personnalisable par entreprise

•  Outils d’analyse Business Intelligence avancés

Produits Composés
•  Dé�nir la nomenclature des produits composés.

•  Chargement automatique des composants (la nomenclature) 

lors de l'édition des pièces, avec possibilité d'ignorer le charge-

ment des composants lors de la saisie des pièces d'achat.

Centre d’impression
•  Editeur intégré des rapports d’impression  avec possibilité de 

personnalisation rapide et gestion du contexte d’af�chage du 

rapport

•  Support avancé pour les états Crystal reports

•  Sauvegarde interne des rapports dans la base de données

Gestion avancée des documents
•  Notion de brouillon dans tous les types de documents avec 

limite en nombre et notion de durée de vie du brouillon

•  Traitement des états brouillon, validé, édité, supprimé 

•  Transformation des documents avec personnalisation du scéna-

rio et possibilité de fusion, changement de dépôt, du client, et 

de l’entreprise

•  Gestion électronique des documents avec visualisation rapide 

de tout type de documents images, pdf, vidéos, …etc

Analyse en tableaux et graphiques
•  Alertes au démarrage 

•  Tableau de bord au démarrage de l’ERP par droits d’accès

•  IntelIiX  Biz : Analyse rapide des indicateurs de gestion les plus 

fréquents

•  IntelIiX  BeeEye : Dernières technologies en matière d’analyse 

business intelligence  : Microsoft SSAS/SSIS avec création 

automatique des cubes multidimensionnels pour une analyse 

rapide et personnalisable par l’utilisateur

Module Comptabilité IFRS

•  Récupération automatique des écritures comptables à partir du 

module commercial et du module Paie pour un gain de temps 

et a�n d’éviter les erreurs de saisie

•  Conforme à la législation Algérienne

  

Module GRH/Paie

•  Gestion des ressources humaines

•  Gestion de la paie

•  Gestion de temps

Soyez Plus fluide
Gérez votre activité en toute simplicité!

ERP  PLUGIN
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Module GPAO / GMAO

•  Gestion de la nomenclature

•  Programmation et planning de production

•  Edition des ordres de production avec suivi

•  Suivi sortie matière première et entrée produit �ni 

•  GMAO disponible 06 / 2017

GED : Gestion Electronique des Documents 

•  Supprot des �chiers : vidéos, images, PDF, XLS, Word...

•  Associer des documents de types différents (texte, images, 

vidéos)  aux tiers, articles, tâches, productions, pièces, transac-

tions, tel que la photo d'un article, un chèque scanné...

•  Archivage et sauvegarde automatique des documents dans des 

emplacements pré dé�nis par l'utilisateur.

•  Consultation rapide des documents accessible (visible) sur 

l'ensemble des postes.

Gestion des tâches

 

•  Plani�cation des tâches à exécuter.

•  Support pour la maintenance (suivi du numéro de série).

•  Classi�cation des tâches par ordre de priorité (selon le degré 

d’importance), par nature et par catégorie.

•  Possibilité de désigner un à deux exécutants pour chaque 

tâche.

•  Possibilité d'associer une date de lancement, de �n, de récep-

tion,...

•  Possibilité de générer automatiquement des pièces à partir 

d'une tâche (telle que la facturation d'une prestation ou des 

articles ayant servis à la maintenance).

Centrale d’achat et interconnexion des centres de 
distribution distants via VPN / Intranet
•  Notion de centrale d’achat

•  Possibilité de connecter plusieurs centres de distribution à une 

centrale d’achat

•  Tolérance à  la déconnexion internet entre la central d’achat et 

les centres régionaux

 

•  Transfert automatique des clients, produits, lots, cessions de 

stocks ainsi que tous les objets 

•  Correction automatique des erreurs de saisie entre centrale et 

points distants

•  Pilotage des éléments importants depuis la centrale

•  Accès temps réel aux stocks des points distants 

•  Possibilité de récupération de toute l’activité sur labase de la 

centrale d’achat 

•  Possibilité d’une gestion centralisée  des utilisateurs et de leurs 

droits d’accès

 

Sécurité des données et droits d’accès
•  Base de données Microsoft SQL-Server pour un accès optimisé 

et rapide

•  Sécurité totale des données et des sauvegardes

•  Changement facile des mots de passe par l’utiliateur

•  Mécanisme sécurisé de récupération des mots de passe

•  Sauvegarde automatique des données

•  Création automatique des copies de sauvegarde sur supports 

internes ou externe 

•  Restauration rapide avec mot de passe de sécurité

Administration poussée

•  Notion de créé le, créé par, modi�é le, modi�é par, et supprimé 

le, supprimé par sur l’ensemble des objets avec date et heure 

du serveur

•  Gestion des utilisateurs en réseau local et distant

•  Gestion des rôles et des droits d’accès par objets

•  Gestion de la con�dentialité et informations sensibles

•  Traçabilité complète des modi�cations sur les objets

•  Visualisation des sessions ouvertes sur le réseau avec état : actif 

ou non. Af�chage de la durée et du propriétaire de la session 

•  Visualisation des documents en cours d’édition depuis quand et 

par quel utilisateur

•  Audit de toutes les modi�cations avec gestion de la version des 

documents

•  Suppression avec trace, corbeille et possibilité de restauration

Accès Intranet par client Leger (ou Cloud)
•  Simple navigateur pour un accès sécurisé à l’ERP Silwane.net 

•  Accès à tous les modules  : Commercial, Comptabilité, Paie, 

GRH via l’interface Web

•  Recherche par période

•  Recherche multicritères 

•  Personnalisation des colonnes et sauvegarde des préférences 

de l’utilisateur Web

•  Vue personnalisées sur le navigateur

•  Impression avec aperçu ou téléchargement pdf

•  Personnalisation des thèmes 

•  L’envoi d’emails directement de l’interface

Mobilité et Applications Mobiles sous Android
•  IntelliX Androway pour la gestion de la force de vente avec 

géolocalisation et suivi des délégués dans leur activité de 

prospection et enquêtes du marché

 

•  IntelliX irCel pour la noti�cation par l’envoi d’SMS aux clients de 

leur situation et autres campagnes marketing

•  IntelliX Appro  : pour la gestion des approvisionnements sur 

smartphone et récupération de l’état des stocks et des rotations  

a�n d’éditer et d’envoyer les commandes par email

•  IntelliX iStore : pour la réception des commandes directement 

depuis le smartphone des clients et noti�cation sur la date et 

heure de livraison estimée

•  IntelliX Biz  : pour l’analyse et les noti�cations sur smartphone 

des responsables

•  IntelliX Bip : pour inventaire rapide des articles avec code barre 

ou QR-Code / et pointage des immobilisations

Garantie et Support de qualité
•  Assistance 6/7 avec un centre d’appel doté de 10 lignes 

téléphoniques 

•  Assistance 7/7 durant le mois de janvier et décembre

•  Téléassistance par Teamviewer pour une ef�cacité d’assistance 

•  Garantie INTELLIX – Un éditeur de logiciel présent depuis 1998 

www.intellixgroup.com



Interface Ultra-Moderne, Intuitive et Conviviale 
•  Menu avec recherche des fonctions par module de gestion et 

création des favoris

•  Personnalisation complète du menu des favoris par utilisateur

• Interface multi-formulaires avec un basculement rapide entre 

modules de gestion

•  Localisation facile avec la Barre de navigation et accès rapide à 

la recherche, aux �ltres, à la téléassistance et au tri d’origine 

•  Sauvegarde automatique des préférences utilisateur  : taille, 

ordre, tri et choix de visibilité des colonnes

•  Possibilité de création de plusieurs vues sur vos données avec 

nomination pour réutilisation et notion de vue par défaut pour 

les utilisateurs

•  Possibilité de grouper les données rapidement par des critères 

en cascade et sauvegarde des préférences

• Multilingues (Arabe, Français, Anglais) et intégration rapide 

d’autres langues

•  Exportation rapide vers Excel, Pdf,  Word, Xml … etc sous droit 

d’accès

•  Barre plus d’info pour un calcul rapide des sommes entre les 

différentes données en sélection

•  Création rapide des �ltres personnalisés : couleurs, style et 

tailles de polices avec sauvegarde 

•  Filtre de recherche par colonne

•  Filtre de recherche multi-colonnes 

•  Filtre de sélection automatique  

•  Barre de �ltres pour période et autre critères de sélection

•  Barre de totaux automatiques

•  Barre de détails pour une vue rapide en maître - détails

•  Fractionnement horizontal ou vertical des vues pour une lecture 

de comparaison

•  Couleurs alternées pour une visibilité meilleure

•  Copier-coller avec droit d’accès

•  Interface tactile avec prise en charge des thèmes

Architecture puissante

•  Client lourds et client léger

•  Architecture .Net 

•  Multi-entreprises

•  Multi-dossiers

•  Multi-Centres de gestion

•  Données localisées en Intranet chez le client 

•  Base de données Microsoft SQL-Server

•   Compatible PostgreSQL

•  Architecture décentralisée multipoints avec tolérance à la 

déconnexion Internet

•  Produit développé à 100% en Algérie

  

Gestion des stocks

• Gestion des produits physiques et des services avec photos et 

propriétés 

• Gestion du lot avec catégorisation, blocage, statut, date de 

fabrication et péremption, support pour code barre ou code QR  

•  Gestion en multi-dépôts adressée par ligne document 

•  Stock par dépôt et lot par dépôt avec gestion des avariés 

•  Gestion des quotas pour produits en rupture

•  Traitement de l’emplacement produit

•  Gestion de la concurrence de déstockage au niveau article à 

l’instant T

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées sur produits et 

lots

•  Possibilité de gérer des stocks distants 

•  Traitement des documents internes de régularisation de stock 

•  Traitement des inventaires différés ou en temps réel

•  Fiche produit et �che de stock d détaillées

•  Journal de mouvement de stock sur la période de votre choix 

par produit et par lot avec plusieurs �ltres 

•  Possibilité d’exportation automatique des consommations vers 

la comptabilité

Gestion des achats
•  Recherche multicritères du fournisseur 

•  Gestion complète du circuit d’achat de la demande d’offre, la 

réception de la proforma, la commande, la réception provisoire 

ou �nale jusqu’à la facture d’achat

•  Traitement des retours fournisseur et avoirs

•  Traitement des contrats d’achat

•  Information automatique sur le stock des équivalences durant la 

commande ou l’achat

•  Gestion des objectifs avec les fournisseurs

•  Gestion des échéances sur les documents d’achat

•  Assistant de commande (aide à la décision) avec analyse de la 

rotation produit par nom commercial ou équivalent, Établisse-

ment automatique d'un ou de plusieurs bons de commande 

selon des critères tel que les quantités minimales et maximales 

ou bien selon les ventes durant une périodes à �xer avec 

comparaison des années n et n-1

•  Fiche fournisseur pour une traçabilité complète

 

•  Chrono fournisseurs pour une véri�cation rapide de la situation 

sur une période donnée

• Suivi des situations et des payements à travers la situation 

globale ou détaillée du fournisseur

• Possibilité d’exportation automatique des achats vers la 

comptabilité

Gestion des ventes

•  Recherche du client par nom, téléphone, adresse, RC et toute 

autre information existante dans sa �che

•  Proposition automatique des équivalences durant la vente de 

l’article

•  Géolocalisation des clients

•  Fiche client riche d’information avec gestion électronique des 

documents

•  Catégorisation des clients avec leurs préférences d’achat

•  Proposition automatique des équivalences 

•  Prise en charge du solde max, blocage, alertes et dossier �scal 

sur le compte client 

•  Gestion des quotas par commercial avec possibilité de transfert 

entre commerciaux

•  Evaluation du manque à gagner à cause de non disponibilité

•  Gestion des promotions 

•  Traitement de l’objectif commercial

•  Etat de la cagnotte en temps réel

•  Gestion des échéances sur les documents de vente

•  Possibilité de catégorisation des documents, ajout de variables 

et champs textes pour la préparation et la logistique 

•  Fiche client pour une traçabilité complète

•  Chrono client pour une véri�cation rapide des soldes sur une 

période donnée

• Possibilité d’exportation automatique des ventes vers la 

comptabilité

Gestion de la trésorerie
•  Gestion multi-comptes et multi-caisses

•  Gestion de l’état bancaire des transactions  : chez nous, en 

circulation, payé, impayé, annulé avec audit des dates de 

changement d’état sur  les dates de chaque état

•  Gestion électronique des chèques

•  Edition des documents de remise en banque, traites …

•  Gestion des dates d’échéance avec alertes

•  Traitement des impayés en relation avec la facturation

•  Sécurité complète des transactions avec audit et possibilité de 

restauration en cas de suppression

  

• Gestion électronique avec photo du chèque ou de la pièce 

bancaire

•  Possibilité d’exportation automatique des transactions vers la 

comptabilité par compte

Gestion des lots
•  Gestion des produits par numéro de lot. 

•  Gestion des produits périssables.

•  Gestion de la proche péremption ainsi que la sortie du lot ayant 

la date de péremption la plus proche.

•  Classi�cation des lots par statut, emplacement et par marque.

•  Sortie rapide des produits périmés.

•  Blocage des lots.

•  Spéci�cation du prix d'achat lot, prix de vente lot et de la marge 

selon le métier.

Gestion des reliquats (livraisons partielles)
•  Suivi des différences de quantités entre pièces, utile dans le cas 

des livraison partielles où l'on peut suivre la progression des 

quantités commandées, livrés et celles qui restent à livrer.

• Le suivi peut se faire entre plusieurs types de pièces: les 

contrats, les bons de livraisons, les bons de réceptions, les 

bons de commande clients/ fournisseurs…

Gestion de la préparation

• Eclatement automatique de la commande par zone de 

préparation : frigo, produits sensibles …etc

•  Gestion du nombre de colis et du vrac

•  Impression des documents de préparation 

•  Suivi par catégorisation et couleur de l’état de la commande

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées par le service 

préparation

•  Possibilité de rapprochement de la préparation avec le BL par 

scan de code barre

Gestion des réclamations
•  Possibilité d’enregistrer les réclamations client / fournisseur

•  Suivi de leur traitement et état d’avancement

•  Traçabilité complète des modi�ions  opérées sur documents 

objet de la réclamation

Fiches analytiques puissantes et rapide 
•  Fiche de stock et �che produit avec tous les détails pour une 

analyse complète des mouvements et tendances produit et lot

•  Fiche clients / fournisseurs avec tous les détails sur la période 

de votre choix

• Chrono client et fournisseur pour un suivi chronologique des 

opérations

•  Situation globale des clients et des fournisseurs selon la factura-

tion ou la livraison avec traitement des soldes et blocage jusqu’à 

une date donnée

•  Pack de reporting spécial pour le métier de la distribution et 

personnalisable par entreprise

•  Outils d’analyse Business Intelligence avancés

Produits Composés
•  Dé�nir la nomenclature des produits composés.

•  Chargement automatique des composants (la nomenclature) 

lors de l'édition des pièces, avec possibilité d'ignorer le charge-

ment des composants lors de la saisie des pièces d'achat.

Centre d’impression
•  Editeur intégré des rapports d’impression  avec possibilité de 

personnalisation rapide et gestion du contexte d’af�chage du 

rapport

•  Support avancé pour les états Crystal reports

•  Sauvegarde interne des rapports dans la base de données

Gestion avancée des documents
•  Notion de brouillon dans tous les types de documents avec 

limite en nombre et notion de durée de vie du brouillon

•  Traitement des états brouillon, validé, édité, supprimé 

•  Transformation des documents avec personnalisation du scéna-

rio et possibilité de fusion, changement de dépôt, du client, et 

de l’entreprise

•  Gestion électronique des documents avec visualisation rapide 

de tout type de documents images, pdf, vidéos, …etc

Analyse en tableaux et graphiques
•  Alertes au démarrage 

•  Tableau de bord au démarrage de l’ERP par droits d’accès

•  IntelIiX  Biz : Analyse rapide des indicateurs de gestion les plus 

fréquents

•  IntelIiX  BeeEye : Dernières technologies en matière d’analyse 

business intelligence  : Microsoft SSAS/SSIS avec création 

automatique des cubes multidimensionnels pour une analyse 

rapide et personnalisable par l’utilisateur

Module Comptabilité IFRS

•  Récupération automatique des écritures comptables à partir du 

module commercial et du module Paie pour un gain de temps 

et a�n d’éviter les erreurs de saisie

•  Conforme à la législation Algérienne

  

Module GRH/Paie

•  Gestion des ressources humaines

•  Gestion de la paie

•  Gestion de temps

Maximum de Mobilité
pour un maximum de liberté
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Module GPAO / GMAO

•  Gestion de la nomenclature

•  Programmation et planning de production

•  Edition des ordres de production avec suivi

•  Suivi sortie matière première et entrée produit �ni 

•  GMAO disponible 06 / 2017

GED : Gestion Electronique des Documents 

•  Supprot des �chiers : vidéos, images, PDF, XLS, Word...

•  Associer des documents de types différents (texte, images, 

vidéos)  aux tiers, articles, tâches, productions, pièces, transac-

tions, tel que la photo d'un article, un chèque scanné...

•  Archivage et sauvegarde automatique des documents dans des 

emplacements pré dé�nis par l'utilisateur.

•  Consultation rapide des documents accessible (visible) sur 

l'ensemble des postes.

Gestion des tâches

 

•  Plani�cation des tâches à exécuter.

•  Support pour la maintenance (suivi du numéro de série).

•  Classi�cation des tâches par ordre de priorité (selon le degré 

d’importance), par nature et par catégorie.

•  Possibilité de désigner un à deux exécutants pour chaque 

tâche.

•  Possibilité d'associer une date de lancement, de �n, de récep-

tion,...

•  Possibilité de générer automatiquement des pièces à partir 

d'une tâche (telle que la facturation d'une prestation ou des 

articles ayant servis à la maintenance).

Centrale d’achat et interconnexion des centres de 
distribution distants via VPN / Intranet
•  Notion de centrale d’achat

•  Possibilité de connecter plusieurs centres de distribution à une 

centrale d’achat

•  Tolérance à  la déconnexion internet entre la central d’achat et 

les centres régionaux

 

•  Transfert automatique des clients, produits, lots, cessions de 

stocks ainsi que tous les objets 

•  Correction automatique des erreurs de saisie entre centrale et 

points distants

•  Pilotage des éléments importants depuis la centrale

•  Accès temps réel aux stocks des points distants 

•  Possibilité de récupération de toute l’activité sur labase de la 

centrale d’achat 

•  Possibilité d’une gestion centralisée  des utilisateurs et de leurs 

droits d’accès

 

Sécurité des données et droits d’accès
•  Base de données Microsoft SQL-Server pour un accès optimisé 

et rapide

•  Sécurité totale des données et des sauvegardes

•  Changement facile des mots de passe par l’utiliateur

•  Mécanisme sécurisé de récupération des mots de passe

•  Sauvegarde automatique des données

•  Création automatique des copies de sauvegarde sur supports 

internes ou externe 

•  Restauration rapide avec mot de passe de sécurité

Administration poussée

•  Notion de créé le, créé par, modi�é le, modi�é par, et supprimé 

le, supprimé par sur l’ensemble des objets avec date et heure 

du serveur

•  Gestion des utilisateurs en réseau local et distant

•  Gestion des rôles et des droits d’accès par objets

•  Gestion de la con�dentialité et informations sensibles

•  Traçabilité complète des modi�cations sur les objets

•  Visualisation des sessions ouvertes sur le réseau avec état : actif 

ou non. Af�chage de la durée et du propriétaire de la session 

•  Visualisation des documents en cours d’édition depuis quand et 

par quel utilisateur

•  Audit de toutes les modi�cations avec gestion de la version des 

documents

•  Suppression avec trace, corbeille et possibilité de restauration

Accès Intranet par client Leger (ou Cloud)
•  Simple navigateur pour un accès sécurisé à l’ERP Silwane.net 

•  Accès à tous les modules  : Commercial, Comptabilité, Paie, 

GRH via l’interface Web

•  Recherche par période

•  Recherche multicritères 

•  Personnalisation des colonnes et sauvegarde des préférences 

de l’utilisateur Web

•  Vue personnalisées sur le navigateur

•  Impression avec aperçu ou téléchargement pdf

•  Personnalisation des thèmes 

•  L’envoi d’emails directement de l’interface

Mobilité et Applications Mobiles sous Android
•  IntelliX Androway pour la gestion de la force de vente avec 

géolocalisation et suivi des délégués dans leur activité de 

prospection et enquêtes du marché

 

•  IntelliX irCel pour la noti�cation par l’envoi d’SMS aux clients de 

leur situation et autres campagnes marketing

•  IntelliX Appro  : pour la gestion des approvisionnements sur 

smartphone et récupération de l’état des stocks et des rotations  

a�n d’éditer et d’envoyer les commandes par email

•  IntelliX iStore : pour la réception des commandes directement 

depuis le smartphone des clients et noti�cation sur la date et 

heure de livraison estimée

•  IntelliX Biz  : pour l’analyse et les noti�cations sur smartphone 

des responsables

•  IntelliX Bip : pour inventaire rapide des articles avec code barre 

ou QR-Code / et pointage des immobilisations

Garantie et Support de qualité
•  Assistance 6/7 avec un centre d’appel doté de 10 lignes 

téléphoniques 

•  Assistance 7/7 durant le mois de janvier et décembre

•  Téléassistance par Teamviewer pour une ef�cacité d’assistance 

•  Garantie INTELLIX – Un éditeur de logiciel présent depuis 1998 

www.intellixgroup.com
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Interface Ultra-Moderne, Intuitive et Conviviale 
•  Menu avec recherche des fonctions par module de gestion et 

création des favoris

•  Personnalisation complète du menu des favoris par utilisateur

• Interface multi-formulaires avec un basculement rapide entre 

modules de gestion

•  Localisation facile avec la Barre de navigation et accès rapide à 

la recherche, aux �ltres, à la téléassistance et au tri d’origine 

•  Sauvegarde automatique des préférences utilisateur  : taille, 

ordre, tri et choix de visibilité des colonnes

•  Possibilité de création de plusieurs vues sur vos données avec 

nomination pour réutilisation et notion de vue par défaut pour 

les utilisateurs

•  Possibilité de grouper les données rapidement par des critères 

en cascade et sauvegarde des préférences

• Multilingues (Arabe, Français, Anglais) et intégration rapide 

d’autres langues

•  Exportation rapide vers Excel, Pdf,  Word, Xml … etc sous droit 

d’accès

•  Barre plus d’info pour un calcul rapide des sommes entre les 

différentes données en sélection

•  Création rapide des �ltres personnalisés : couleurs, style et 

tailles de polices avec sauvegarde 

•  Filtre de recherche par colonne

•  Filtre de recherche multi-colonnes 

•  Filtre de sélection automatique  

•  Barre de �ltres pour période et autre critères de sélection

•  Barre de totaux automatiques

•  Barre de détails pour une vue rapide en maître - détails

•  Fractionnement horizontal ou vertical des vues pour une lecture 

de comparaison

•  Couleurs alternées pour une visibilité meilleure

•  Copier-coller avec droit d’accès

•  Interface tactile avec prise en charge des thèmes

Architecture puissante

•  Client lourds et client léger

•  Architecture .Net 

•  Multi-entreprises

•  Multi-dossiers

•  Multi-Centres de gestion

•  Données localisées en Intranet chez le client 

•  Base de données Microsoft SQL-Server

•   Compatible PostgreSQL

•  Architecture décentralisée multipoints avec tolérance à la 

déconnexion Internet

•  Produit développé à 100% en Algérie

  

Gestion des stocks

• Gestion des produits physiques et des services avec photos et 

propriétés 

• Gestion du lot avec catégorisation, blocage, statut, date de 

fabrication et péremption, support pour code barre ou code QR  

•  Gestion en multi-dépôts adressée par ligne document 

•  Stock par dépôt et lot par dépôt avec gestion des avariés 

•  Gestion des quotas pour produits en rupture

•  Traitement de l’emplacement produit

•  Gestion de la concurrence de déstockage au niveau article à 

l’instant T

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées sur produits et 

lots

•  Possibilité de gérer des stocks distants 

•  Traitement des documents internes de régularisation de stock 

•  Traitement des inventaires différés ou en temps réel

•  Fiche produit et �che de stock d détaillées

•  Journal de mouvement de stock sur la période de votre choix 

par produit et par lot avec plusieurs �ltres 

•  Possibilité d’exportation automatique des consommations vers 

la comptabilité

Gestion des achats
•  Recherche multicritères du fournisseur 

•  Gestion complète du circuit d’achat de la demande d’offre, la 

réception de la proforma, la commande, la réception provisoire 

ou �nale jusqu’à la facture d’achat

•  Traitement des retours fournisseur et avoirs

•  Traitement des contrats d’achat

•  Information automatique sur le stock des équivalences durant la 

commande ou l’achat

•  Gestion des objectifs avec les fournisseurs

•  Gestion des échéances sur les documents d’achat

•  Assistant de commande (aide à la décision) avec analyse de la 

rotation produit par nom commercial ou équivalent, Établisse-

ment automatique d'un ou de plusieurs bons de commande 

selon des critères tel que les quantités minimales et maximales 

ou bien selon les ventes durant une périodes à �xer avec 

comparaison des années n et n-1

•  Fiche fournisseur pour une traçabilité complète

 

•  Chrono fournisseurs pour une véri�cation rapide de la situation 

sur une période donnée

• Suivi des situations et des payements à travers la situation 

globale ou détaillée du fournisseur

• Possibilité d’exportation automatique des achats vers la 

comptabilité

Gestion des ventes

•  Recherche du client par nom, téléphone, adresse, RC et toute 

autre information existante dans sa �che

•  Proposition automatique des équivalences durant la vente de 

l’article

•  Géolocalisation des clients

•  Fiche client riche d’information avec gestion électronique des 

documents

•  Catégorisation des clients avec leurs préférences d’achat

•  Proposition automatique des équivalences 

•  Prise en charge du solde max, blocage, alertes et dossier �scal 

sur le compte client 

•  Gestion des quotas par commercial avec possibilité de transfert 

entre commerciaux

•  Evaluation du manque à gagner à cause de non disponibilité

•  Gestion des promotions 

•  Traitement de l’objectif commercial

•  Etat de la cagnotte en temps réel

•  Gestion des échéances sur les documents de vente

•  Possibilité de catégorisation des documents, ajout de variables 

et champs textes pour la préparation et la logistique 

•  Fiche client pour une traçabilité complète

•  Chrono client pour une véri�cation rapide des soldes sur une 

période donnée

• Possibilité d’exportation automatique des ventes vers la 

comptabilité

Gestion de la trésorerie
•  Gestion multi-comptes et multi-caisses

•  Gestion de l’état bancaire des transactions  : chez nous, en 

circulation, payé, impayé, annulé avec audit des dates de 

changement d’état sur  les dates de chaque état

•  Gestion électronique des chèques

•  Edition des documents de remise en banque, traites …

•  Gestion des dates d’échéance avec alertes

•  Traitement des impayés en relation avec la facturation

•  Sécurité complète des transactions avec audit et possibilité de 

restauration en cas de suppression

  

• Gestion électronique avec photo du chèque ou de la pièce 

bancaire

•  Possibilité d’exportation automatique des transactions vers la 

comptabilité par compte

Gestion des lots
•  Gestion des produits par numéro de lot. 

•  Gestion des produits périssables.

•  Gestion de la proche péremption ainsi que la sortie du lot ayant 

la date de péremption la plus proche.

•  Classi�cation des lots par statut, emplacement et par marque.

•  Sortie rapide des produits périmés.

•  Blocage des lots.

•  Spéci�cation du prix d'achat lot, prix de vente lot et de la marge 

selon le métier.

Gestion des reliquats (livraisons partielles)
•  Suivi des différences de quantités entre pièces, utile dans le cas 

des livraison partielles où l'on peut suivre la progression des 

quantités commandées, livrés et celles qui restent à livrer.

• Le suivi peut se faire entre plusieurs types de pièces: les 

contrats, les bons de livraisons, les bons de réceptions, les 

bons de commande clients/ fournisseurs…

Gestion de la préparation

• Eclatement automatique de la commande par zone de 

préparation : frigo, produits sensibles …etc

•  Gestion du nombre de colis et du vrac

•  Impression des documents de préparation 

•  Suivi par catégorisation et couleur de l’état de la commande

•  Traçabilité complète des modi�cations opérées par le service 

préparation

•  Possibilité de rapprochement de la préparation avec le BL par 

scan de code barre

Gestion des réclamations
•  Possibilité d’enregistrer les réclamations client / fournisseur

•  Suivi de leur traitement et état d’avancement

•  Traçabilité complète des modi�ions  opérées sur documents 

objet de la réclamation

Fiches analytiques puissantes et rapide 
•  Fiche de stock et �che produit avec tous les détails pour une 

analyse complète des mouvements et tendances produit et lot

•  Fiche clients / fournisseurs avec tous les détails sur la période 

de votre choix

• Chrono client et fournisseur pour un suivi chronologique des 

opérations

•  Situation globale des clients et des fournisseurs selon la factura-

tion ou la livraison avec traitement des soldes et blocage jusqu’à 

une date donnée

•  Pack de reporting spécial pour le métier de la distribution et 

personnalisable par entreprise

•  Outils d’analyse Business Intelligence avancés

Produits Composés
•  Dé�nir la nomenclature des produits composés.

•  Chargement automatique des composants (la nomenclature) 

lors de l'édition des pièces, avec possibilité d'ignorer le charge-

ment des composants lors de la saisie des pièces d'achat.

Centre d’impression
•  Editeur intégré des rapports d’impression  avec possibilité de 

personnalisation rapide et gestion du contexte d’af�chage du 

rapport

•  Support avancé pour les états Crystal reports

•  Sauvegarde interne des rapports dans la base de données

Gestion avancée des documents
•  Notion de brouillon dans tous les types de documents avec 

limite en nombre et notion de durée de vie du brouillon

•  Traitement des états brouillon, validé, édité, supprimé 

•  Transformation des documents avec personnalisation du scéna-

rio et possibilité de fusion, changement de dépôt, du client, et 

de l’entreprise

•  Gestion électronique des documents avec visualisation rapide 

de tout type de documents images, pdf, vidéos, …etc

Analyse en tableaux et graphiques
•  Alertes au démarrage 

•  Tableau de bord au démarrage de l’ERP par droits d’accès

•  IntelIiX  Biz : Analyse rapide des indicateurs de gestion les plus 

fréquents

•  IntelIiX  BeeEye : Dernières technologies en matière d’analyse 

business intelligence  : Microsoft SSAS/SSIS avec création 

automatique des cubes multidimensionnels pour une analyse 

rapide et personnalisable par l’utilisateur

Module Comptabilité IFRS

•  Récupération automatique des écritures comptables à partir du 

module commercial et du module Paie pour un gain de temps 

et a�n d’éviter les erreurs de saisie

•  Conforme à la législation Algérienne

  

Module GRH/Paie

•  Gestion des ressources humaines

•  Gestion de la paie

•  Gestion de temps

L’essentiel est dans Silwane ! ERP  PLUGIN
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Module GPAO / GMAO

•  Gestion de la nomenclature

•  Programmation et planning de production

•  Edition des ordres de production avec suivi

•  Suivi sortie matière première et entrée produit �ni 

•  GMAO disponible 06 / 2017

GED : Gestion Electronique des Documents 

•  Supprot des �chiers : vidéos, images, PDF, XLS, Word...

•  Associer des documents de types différents (texte, images, 

vidéos)  aux tiers, articles, tâches, productions, pièces, transac-

tions, tel que la photo d'un article, un chèque scanné...

•  Archivage et sauvegarde automatique des documents dans des 

emplacements pré dé�nis par l'utilisateur.

•  Consultation rapide des documents accessible (visible) sur 

l'ensemble des postes.

Gestion des tâches

 

•  Plani�cation des tâches à exécuter.

•  Support pour la maintenance (suivi du numéro de série).

•  Classi�cation des tâches par ordre de priorité (selon le degré 

d’importance), par nature et par catégorie.

•  Possibilité de désigner un à deux exécutants pour chaque 

tâche.

•  Possibilité d'associer une date de lancement, de �n, de récep-

tion,...

•  Possibilité de générer automatiquement des pièces à partir 

d'une tâche (telle que la facturation d'une prestation ou des 

articles ayant servis à la maintenance).

Centrale d’achat et interconnexion des centres de 
distribution distants via VPN / Intranet
•  Notion de centrale d’achat

•  Possibilité de connecter plusieurs centres de distribution à une 

centrale d’achat

•  Tolérance à  la déconnexion internet entre la central d’achat et 

les centres régionaux

 

•  Transfert automatique des clients, produits, lots, cessions de 

stocks ainsi que tous les objets 

•  Correction automatique des erreurs de saisie entre centrale et 

points distants

•  Pilotage des éléments importants depuis la centrale

•  Accès temps réel aux stocks des points distants 

•  Possibilité de récupération de toute l’activité sur labase de la 

centrale d’achat 

•  Possibilité d’une gestion centralisée  des utilisateurs et de leurs 

droits d’accès

 

Sécurité des données et droits d’accès
•  Base de données Microsoft SQL-Server pour un accès optimisé 

et rapide

•  Sécurité totale des données et des sauvegardes

•  Changement facile des mots de passe par l’utiliateur

•  Mécanisme sécurisé de récupération des mots de passe

•  Sauvegarde automatique des données

•  Création automatique des copies de sauvegarde sur supports 

internes ou externe 

•  Restauration rapide avec mot de passe de sécurité

Administration poussée

•  Notion de créé le, créé par, modi�é le, modi�é par, et supprimé 

le, supprimé par sur l’ensemble des objets avec date et heure 

du serveur

•  Gestion des utilisateurs en réseau local et distant

•  Gestion des rôles et des droits d’accès par objets

•  Gestion de la con�dentialité et informations sensibles

•  Traçabilité complète des modi�cations sur les objets

•  Visualisation des sessions ouvertes sur le réseau avec état : actif 

ou non. Af�chage de la durée et du propriétaire de la session 

•  Visualisation des documents en cours d’édition depuis quand et 

par quel utilisateur

•  Audit de toutes les modi�cations avec gestion de la version des 

documents

•  Suppression avec trace, corbeille et possibilité de restauration

Accès Intranet par client Leger (ou Cloud)
•  Simple navigateur pour un accès sécurisé à l’ERP Silwane.net 

•  Accès à tous les modules  : Commercial, Comptabilité, Paie, 

GRH via l’interface Web

•  Recherche par période

•  Recherche multicritères 

•  Personnalisation des colonnes et sauvegarde des préférences 

de l’utilisateur Web

•  Vue personnalisées sur le navigateur

•  Impression avec aperçu ou téléchargement pdf

•  Personnalisation des thèmes 

•  L’envoi d’emails directement de l’interface

Mobilité et Applications Mobiles sous Android
•  IntelliX Androway pour la gestion de la force de vente avec 

géolocalisation et suivi des délégués dans leur activité de 

prospection et enquêtes du marché

 

•  IntelliX irCel pour la noti�cation par l’envoi d’SMS aux clients de 

leur situation et autres campagnes marketing

•  IntelliX Appro  : pour la gestion des approvisionnements sur 

smartphone et récupération de l’état des stocks et des rotations  

a�n d’éditer et d’envoyer les commandes par email

•  IntelliX iStore : pour la réception des commandes directement 

depuis le smartphone des clients et noti�cation sur la date et 

heure de livraison estimée

•  IntelliX Biz  : pour l’analyse et les noti�cations sur smartphone 

des responsables

•  IntelliX Bip : pour inventaire rapide des articles avec code barre 

ou QR-Code / et pointage des immobilisations

Garantie et Support de qualité
•  Assistance 6/7 avec un centre d’appel doté de 10 lignes 

téléphoniques 

•  Assistance 7/7 durant le mois de janvier et décembre

•  Téléassistance par Teamviewer pour une ef�cacité d’assistance 

•  Garantie INTELLIX – Un éditeur de logiciel présent depuis 1998 

www.intellixgroup.com/silwane


