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1. Introduction
ETASOFT STATION SERVICE est un logiciel de gestion de station-service. L’application gère les
différentes activités de la station. Les modules de l’application incluent :





Gestion des VOLUCOMPTEURS
Gestion COMMERCIALE
Gestion de FACTURATION
Gestion des ACHATS

 Gestion de STOCK
 EDITIONS et STATISTIQUES
 Export ECRITURES COMPTABLES

2. Démarrage
2.1 Les premières ETAPES
Installer l’application à partir d’une session administrateur.
Si vous utiliser Windows 8, veuillez-vous assurer de l’activation du .NET FRAMEWORK 2.0
(Panneau de Configuration >> Programmes et Fonctionnalités >> Activer ou Désactiver des
fonctionnalités Windows >> Activer .NET Framework 3.5, 3.0, 2.5)
La première étape de l’utilisation de l’application est la saisie du paramétrage (Voir
paramétrage).
2.2 Activation de ETASOFT STATION SERVICE
L’installation par défaut de l’application est en mode EVALUATION. Ce mode vous permet
l’accès à toutes les fonctionnalités de ETASOFT STATION SERVICE. Vous serez cependant
limité par le nombre total de saisies possibles.
Pour activer l’application, veuillez transmettre votre code d’installation à ETASOFT. Nous
vous communiquerons un code d’activation à saisir dans la page d’accueil de l’application.
Dès la validation de votre code d’activation, vous aurez accès à l’application en mode
COMPLET.
2.3 Observations Transversales
Si vous désirez annuler la sélection d’une liste de choix dans une table, ou supprimer une
valeur, aller sur la cellule puis cliquer droit avec la souris et cliquer supprimer.

Les saisies des achats et ventes sont sauvegardées automatiquement. Si vous désirez une
sauvegarde manuelle de vos saisies, décocher l’option sauvegarde automatique dans
paramétrage >> société.
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Le paramétrage peut être désactivé. La désactivation permet de garder l’historique des
opérations faisant référence à un paramètre, mais ne permet plus de l’associer à de
nouvelles saisies.
2.4 Menu de Navigation

ETASOFT STATION réserve un profil administrateur. Pour votre première connexion utilisez
le login admin et le mot de passe 123. Vous pourrez modifier ce mot de passe à partir de
l’écran Outils >> Mot de passe administrateur.
Vous pourrez également ajouter des logins utilisateurs à partir de l’écran Paramétrage >>
Utilisateurs.
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Cliquer le lien Changer d’utilisateur pour déconnecter l’utilisateur en cours et se connecter
avec un autre login.
3. Gestion des Volucompteurs
3.1 ouverture journée

Editer le résultat du 25/03/15
Saisir les volucompteurs du 25/03/15

Cet écran permet la création d’une nouvelle journée d’activité. La création d’une nouvelle
journée clôture toutes les autres. Si une journée est clôturée, il n’est plus possible de saisir
de ventes, factures ou achats pour cette date.
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L’activation de l’impression du résultat du jour (voir édition résultat) clôt également la
journée en concernée.
Si vous ne désirez pas clôturer automatiquement les journées, décochez l’option clôture
automatique dans l’écran paramétrage >> société.
3.2 Edition du Résultat
3.2.1 Activer l’impression

Cliquer le bouton activation pour afficher les boutons d’impression et d’export de l’édition.
Cette activation clôture les saisies de la journée.

L’impression du résultat est l’édition qui clôture automatiquement la journée pour préserver
ses saisies.
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Vous pouvez imprimer sur papier le résultat ou bien l’exporter en format pdf si vous
préférez.
3.2.2 Editer le résultat
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3.3 Edition Périodique des Volucompteurs

3.4 Edition Périodique des Résultats
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3.5 Edition par Rotation
3.5.1 par pompe :

3.5.2 par carburant :
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3.5.3 par jour :

3.6 Saisie des volucompteurs

L’index début reprend automatiquement les index fin des journées précédentes.
En cliquant le bouton ‘Modifier index début’, vous pouvez modifier les index initiaux de la
journée en cours pour toutes les pompes actives.
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L’écran rotation relève les index à la fin de chaque rotation d’équipe. L’exemple ci-dessus
affiche deux rotations par jour. Vous pouvez modifier le nombre de rotation d’équipe dans
l’écran Paramétrage >> Rotations.
La saisie de chaque ligne calcule automatiquement le volume et le montant des ventes pour
chaque pompe.
La colonne remise en cuve concerne les contrôles de débit de pompe. Saisir dans cette
colonne le volume testé puis remis en cuve. Cette opération permet de ne pas calculer
comme vente le volume de carburant utilisé pour tester le débit de la pompe et remise en
cuve par la suite.
Pour changer les prix de vente en milieu de rotation, suivre les étapes suivantes :
1. Dans le paramétrage, créer une rotation supplémentaire qui sera utilisée au moment d’un
changement de prix
2. Si le changement de prix se passe au milieu d’une rotation N, relever les volucompteurs au
moment du changement de prix et utiliser la rotation supplémentaire pour saisir les ventes
après le changement de prix
3.7 Edition des volucompteurs

4. Gestion des Ventes
4.1 Saisie des ventes
4.1.1 Ecran de Saisie
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La gestion des ventes permet de saisir des ventes carburants, produits et services (voir aussi
paramétrage des produits et services). Elle permet aussi de saisir la liste des bons carburants
prépayés.
Le mode de paiement permet de saisir des paiements comptants, termes ou prépayés (voir
le paramétrage des modes de paiements).
Une vente carburant peut être saisie par quantité (volume de carburant) ou montant. La
champ saisi apparaît en noir, et le champs calculé, à partir du prix unitaire du produit
apparaît en gris.
4.1.2 Contrôles de saisie
Si l’utilisateur est affecté à une rotation particulière (voir paramétrage utilisateur), celui-ci ne
pourra consulter que les ventes de cette rotation. Sa rotation sera alors automatiquement
affectée, sans possibilité de modification, à toutes ses saisies.
L’application ne permettra pas de saisir ou modifier les données d’une vente dont la journée
est clôturée (voir paramétrage société pour désactiver cette fonction).
4.1.3 Codes couleurs
 La couleur verte signifie que la vente a été facturée. Elle n’est alors plus modifiable.
 La couleur orange signifie que la vente est en attente de facturation.
 La couleur jaune signifie que la vente se situe hors de facturation. Ceci concerne les
ventes dont les clients ne sont pas facturables (voir paramétrage des clients) et les
ventes réglées par bon prépayé.
4.1.4 insertion automatique de variables
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Dans l’en-tête de l’écran, tous les champs sélectionnés sont utilisés par défaut dans les
nouvelles saisies. Ces pré-sélections sont affectées quand aucune saisie manuelle n’a
alimenté ces champs dans la nouvelle saisie.
Dans l’exemple ci-dessus, chaque nouvelle saisie affecte automatiquement le client, produit,
mode de paiement et rotation. La date de fin est affectée à la nouvelle saisie.
4.1.5 Bons prépayés

L’application calcule le montant à partir du prix unitaire du bon et du nombre de bons dans
la série saisie.
4.1.6 Ventes Carburant par bons prépayés
N° de Bon

Pour saisir une vente carburant prépayée, il suffit de saisir le numéro de bon correspondant
à la série, comme affiché ci-dessus, et saisir le carburant et la date. L’application affecte
automatiquement toutes les informations du bon (client, montant et TVA) à la cette vente
prépayée.
4.1.7 Edition de la liste des ventes
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4.1.8 Edition du récapitulatif
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4.2 opérations client
4.2.1 Saisie des Opérations Clients

Chaque opération client peut être saisie en débit ou crédit. L’affectation à une rotation est
optionnelle.
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4.2.2 Edition de la Liste des Opérations Clients
 Par client :



Globale :

4.2.3 Edition du Récapitulatif des Opérations Clients

4.3 Facturation
4.3.1 Génération de Factures
Cet écran permet de faire une recherche par vente ou par facture. Il est alors possible
de :
13

- générer des factures à partir de ventes,
- ajouter des ventes à une facture existante,
- supprimer une facture
- supprimer une vente d’une facture existante


Générer de nouvelles factures :

L’application permet de faire une recherche par ventes facturées ou en attente de
facturation. Les ventes de client non facturés et les ventes prépayées ne sont pas
facturables. La gestion de la facturation ne remontera alors pas ces ventes.
Les étapes de facturation :
- cliquer la colonne facturer des ventes à facturer
- cliquer le bouton ‘Générer nouvelle factures’
- Sélectionner la date de facturation (Remarque : seule une journée non clôturée sera
acceptée)
- L’application regroupera automatiquement toutes les ventes d’un même client dans
une même facture
ci-dessous, le résultat de la génération de factures précédente :
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4.3.2 Ajout de Ventes à une Facture Existante

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs ventes à une facture existante. L’application
rajoutera alors le(s) vente(s) sélectionnée(s) à la facture désirée.
La sélection peut se faire en plaçant le curseur ou en sélectionnant une ou plusieurs lignes à
la fois.
Il est à noter que les ventes et factures doivent correspondre au même client. La date de la
vente doit également être antérieure à celle de la facture.
4.3.3 Suppression de Facture

15

La suppression de facture ne supprimer pas les ventes. Les ventes associées à une facture
supprimée seront disponibles pour une affectation à une nouvelle facture.

4.3.4 Suppression de Ventes d’une Facture Existante

Sélectionner la ligne de la facture pour afficher le détail des ventes qui lui sont associées.
Mettre le curseur sur la ligne ou sélectionner la ou les ventes à retirer et cliquer le bouton
‘Retirer une vente’.
Cette opération libère la vente sélectionnée qui devient disponible pour son intégration à
une autre facture.
4.3.5 Edition de Factures
16

4.3.6 Edition du récapitulatif de factures

5. Gestion des Achats
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5.1 Saisie des Achats

Si une facture fournisseur contient plusieurs produits, saisir chaque produit dans une ligne
individuelle. Il faudra saisir le même numéro de facture ou bon livraison pour associer ces
saisies ensemble.
5.2 Edition de la liste des Achats

5.3 Edition du Récapitulatif des Achats
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5.4 Saisie des opérations Fournisseur

Saisir en débit ou crédit l’opération fournisseur. Ces opérations sont inclues dans le calcul du
solde fournisseur ainsi que l’historique de ses opérations.
5.5 Edition de la liste des opérations Fournisseurs
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5.6 Edition du Récapitulatif des Opérations Fournisseurs

6. Gestion de Stock
6.1 Saisie Audit de stock

La sélection de la cuve remonte automatiquement le carburant qui lui est associé.
Vous pouvez saisir une opération de carburant par cuve ou par carburant. Chaque
mouvement met automatiquement à jour le niveau de stock par cuve et par carburant.
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La saisie des mouvements par produit met à jour automatiquement le niveau de stock de
chaque produit.
6.2 Edition de l’historique des mouvements de stock

6.3 Edition du Récapitulatif des Mouvements de Stock

6.4 Stock Physique
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Cet écran vous permet de faire deux opérations distinctes :
- saisir un niveau de stock physique par cuve ou produit
- convertir le niveau de stock en mouvement : cette opération permet de rétablir le
niveau de stock informatique pour égaler le niveau de stock physique
Pour convertir le stock physique en mouvement, cliquer sur le bouton insérer comme
indiqué ci-dessous :

7. Editions
7.1 Historique des Ventes Pompistes
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7.2 Récap. des Ventes Pompistes

7.3 Historique des Ventes Clients

7.4 Solde des Ventes Clients

7.5 Etat de Caisse
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7.6 Etat de Contrôle Carburant

7.7 Historique des Fournisseurs

7.8 Solde des Fournisseurs

8. Paramétrage
8.1 Clients et fournisseurs
8.1.1 Clients
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Si la colonne facturer = 1, le client est facturé. Si la colonne facturer = 0, le client n’est pas
facturé.
Les informations clients sont intégrées au fichier d’export comptable (voir paramétrage
comptabilité).
Il est possible de sélectionner un numéro de compte spécifique au client. Si aucun compte
n’est saisi, l’application affectera automatiquement le compte client par défaut (voir
paramétrage comptabilité).

8.1.2 Fournisseurs

Les informations fournisseurs sont intégrées au fichier d’export comptable (voir
paramétrage comptabilité).
Il est possible de sélectionner un numéro de compte spécifique au fournisseur. Si aucun
compte n’est saisi, l’application affectera automatiquement le compte fournisseur par
défaut (voir paramétrage comptabilité).
8.2 Produits et services
8.2.1 Carburants

Saisir ici la liste des services. Les prix unitaires d’achats et ventes sont affectés
automatiquement à la saisie d’un nouvel achat ou vente respectivement.
La famille de produit/service permet de regrouper ensemble les produits ou services dans les
éditions et statistiques.

25

8.2.2 Produits

Saisir ici la liste des produits. Les prix unitaires d’achats et ventes sont affectés
automatiquement à la saisie d’un nouvel achat ou vente respectivement.
La famille de produit/service permet de regrouper ensemble les produits ou services dans les
éditions et statistiques.
8.2.3 Services

Saisir ici la liste des services. Les prix unitaires d’achats et ventes sont affectés
automatiquement à la saisie d’un nouvel achat ou vente respectivement.
La famille de produit/service permet de regrouper ensemble les produits ou services dans les
éditions et statistiques.
8.3 Pompes & Cuves
8.3.1 Cuves

Saisir ici la liste des pompes en associant chacune à un carburant spécifique.
8.3.2 Pompes
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Saisir ici la liste de vos pompes en les associant à une cuve. Si vous n’utilisez pas plusieurs
cuves pour un même carburant, vous pouvez laisser la colonne cuve vide. Il faut cependant
obligatoirement associer un carburant à une pompe.
La liste de pompes actives est affectée automatiquement à la liste des volucompteurs à la
création de chaque nouvelle journée. (voir ouverture de journée & gestion volucompteurs)
8.4 Pompistes

Saisir ici la liste des pompistes à affecter à chaque rotation de chaque journée d’activité (voir
ouverture journée).
8.5 Rotations d'équipe

Pour modifier le nombre de rotation d’équipe par jour, saisir le nombre dans le champ
désigné et mettre à jour le paramétrage. Le nombre maximal possible de rotation par jour
est de 4.
Si les changements de prix de carburant ont lieu en milieu de rotation : Veuillez paramétrer
une rotation en plus de vos rotations habituelles. La rotation supplémentaire sera utilisée les
jours de changement de prix. (Voir 3.6 Saisie des Volucompteurs)
Par défaut, l’application prévoit une rotation par jour.
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8.6 Modes de paiement

L’application prévoit trois types de mode de paiement :
- COMPTANT
- TERME (Hors Encaissement)
- PRE-PAYE
Les paiements qui ne sont cochés ni ‘bons pré-payés’ ni ‘hors encaissement’ sont par défaut
comptant.
Une opération réglée comptant alimente automatiquement le solde du client ou fournisseur.
Les ventes réglées par un bon pré-payé ne sont pas facturables.
8.7 Infos société

Cet écran permet de modifier les en-tête, pied de page et logo à afficher dans vos factures,
ainsi que le n° de facture initial.
Décocher l’option clôture de journée si vous ne désirez pas que l’application bloque la
modification des saisies pour des journées clôturée. La clôture se fait par l’édition du résultat
du jour ou par la mise à jour manuelle de l’ouverture/clôture d’une journée existante (voir
ouverture journée).
Les saisies des achats et ventes sont sauvegardées automatiquement. Si vous désirez une
sauvegarde manuelle de vos saisies, décocher l’option sauvegarde automatique.
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Cet écran permet de saisir un taux nouveau taux de TVA et d’affecter un taux de TVA par
défaut pour les carburants, produits et services. Ces taux de TVA remontent
automatiquement lors des nouvelles saisies d’une vente ou d’un achat lorsque le champ TVA
n’est pas alimenté manuellement.
Il est possible de changer la monnaie dans l’édition du total en lettres des factures à partir
des champs monnaie et centimes.
8.8 Utilisateur

Afficher la colonne mot de passe (protégée par mot de passe administrateur) avant de
rajouter un nouvel utilisateur.
Vous pouvez affecter un utilisateur à une rotation. Cet utilisateur ne pourra consulter que les
saisies de la rotation qui lui est affectée. Toutes ces saisies seront affectées
automatiquement à sa rotation.
Si vous désirez annuler l’affectation de rotation à un utilisateur donné, aller sur la case de la
rotation à annuler puis cliquer en même temps les boutons ‘Ctrl’ et ‘0’.
Pour consulter et mettre à jour le profil d’accès de l’utilisateur, cliquer sur l’en-tête de la
ligne de ce dernier affichera son profil. Cochez ou décochez l’accès en consultation,
modification et suppression selon l’écran ou l’édition.
8.9 Comptabilité
8.9.1 Liste des Comptes
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Dans le tableau liste de compte, vous pouvez rajouter tous les comptes à intégrer à l’export
de vos écritures comptables.
Vous pouvez affecter des comptes par défaut pour chaque type d’opération. Les n° des
comptes client et fournisseur sont utilisés par défaut dans le cas où un numéro de compte
spécifique n’est pas affecté (voir paramétrage clients & fournisseurs).
8.9.2 Structure fichier

ETASOFT STATION intègre deux modèles de fichier d’export comptable : SAGE et JBS. Il
également possible de créer un modèle spécifique selon les besoins de votre logiciel
comptable.
Le fichier d’export comptable peut se faire sous format .csv, .xls ou .xlsx. Deux séparateurs
.csv sont disponibles : TABULATION et POINT-VIRGULE.
Avant de générer le fichier assurer-vous que :
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 le texte des journaux d’achat et vente,
 des en-têtes des opérations crédit débit et
 le format de date à utiliser
sont conformes.
Les critères de sélection des écritures comptables à exporter sont les achats et/ou ventes et
la période de l’opération.
9. Outils
9.1 Mot de passe administrateur

Veuillez saisir le mot de passe actuel du profil administrateur, puis saisir le nouveau mot de
passe et le confirmer. Le nouveau mot de passe est activé dès la sauvegarde.
9.2 Sauvegarde base de données
La sauvegarde de la base de données est une étape importante pour préserver une copie de
toutes vos données. Cette copie peut être restaurée pour récupérer vos dernières données
dans le cas de la perte ou de la corruption du disque dur de votre ordinateur.
Il est primordial de faire des sauvegardes régulières et d’en garder une copie sur un support
externe (CD, DVD ou clé USB…)
L’étape est très simple. Il suffit de choisir le dossier de création de la sauvegarde.
L’application intègre automatiquement la date et l’heure de la sauvegarde dans le nom du
fichier créé.
9.3

Restauration base de données

Il est conseillé de faire une sauvegarde de la base de données en cours avant de restaurer une
sauvegarde existante.
La restauration remplace toutes les données de la base de données actuelle par celles de la
sauvegarde restaurée.

9.4 A propos de l’application
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Contactez-nous pour obtenir un code d’activation pour votre application ou pour toute information
technique ou d’utilisation de ETASOFT STATION SERVICE.
Vous pouvez accéder au manuel d’utilisation de l’application en cliquant sur le lien en bas de l’écran.
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