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I. Présentation de l’application  
 

Badr GC est une application de gestion commerciale, développée essentiellement pour aider les PME et 

startups à créer des factures, gérer les stocks, créer des échéances etc. 

II. Activation de l’application 
 

Au démarrage, l’application vérifie la présence et la validité de la licence. Un message d’erreur s’affiche 

si la licence est invalide ou inexistante. 

 

FIG. 1 : Message d’erreur en cas de problème de licence. 

 

- Cliquer sur “Activer licence”. Copier 

- Copier l’identificateur unique de votre ordinateur et envoyer le à cette adresse e-mail : 

support@badrgc.tn. 

- L’utilisateur recevra un fichier de licence par e-mail. 

- L’utilisateur pourrait :  

o Copier le fichier de licence dans le répertoire de l’application (emplacement de GC.exe). 

o Ou bien coller le texte de la licence dans la fenêtre « Activation Licence » puis cliquer sur 

« OK » et redémarrer l’application.  

 

mailto:support@badrgc.tn
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FIG. 2 : Fenêtre d’activation de licence. 

III. Base de données 
1. Type de base de données 

La base de données est un fichier MS Access « GSF_DB.mdb » et se trouve dans le répertoire racine de 

l’application. La base de données est protégée par mot de passe (basse protection). Il est fortement 

recommandé de ne pas modifier manuellement cette base de données, afin d’éviter tout comportement 

inattendu (et éventuellement un crash) de l’application. Merci de contacter support@badrgc.tn au cas 

où une modification manuelle est nécessaire. 

2. Connexion à la base de données 

Le nom d’utilisateur et mot de passe par défauts sont respectivement « admin », « admin ». 

L’utilisateur aura le choix de modifier le nom d’utilisateur et mot de passe plus tard (voir section V.1). 

 

FIG. 3 : Connexion à la base de données. 

- Entrer le nom d’utilisateur et mot de passe et cliquer sur « Connexion » afin de se connecter à la 

base de données.  

- En cas de succès de connexion, les menus suivants apparaitront dans l’interface : Listes, Achats, 

Ventes, Paramètres.  

mailto:support@badrgc.tn
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FIG. 4: Interface principale Badr GC 

IV. Paramètres 
1. Paramètres société  

La fenêtre paramètres société permet d’enregistrer les détails de l’entreprise : 

- Raison sociale, code, adresse, forme juridique etc. 

- Le logo : une image semi-transparente placée en arrière plans dans les pièces (factures, avoirs, 

etc..). 

- Haut et pied de pages : peuvent être texte ou image ou les deux ensembles. 
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FIG. 5: Paramètres Société 

2. Paramètres facturation 

La fenêtre facturation contient les informations suivantes : 

- Dates de début et fin d’exercices. Ces dates sont utilisées pour calculer le stock initial de 

l’exercice courant. Badr GC proposera de sauvegarder la base de données de l’exercice 

précédent à chaque date de début d’exercice. Cliquer sur « Oui » si la fenêtre ci-dessous 

s’affiche, afin de copier l’ancienne base de données sous un autre nom. 

-  

 
FIG. 6: Message de sauvegarde de base de données 
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- Dates de début et fin de période visible. Ces dates contrôlent les date min et max qui doivent 

être prises en compte pour afficher les pièces et règlements.  Par défaut, toutes les pièces et 

règlements sont affichés.  

- Timbre : ce champ spécifie le montant timbre fiscal par défaut qui va être utilise dans les 

factures.  

 

FIG. 7: Paramètres facturation 

- Combiné BL/FC : cette case à cocher permet d’afficher le label « BL.FACTURE » lors de 

l’impression de la facture. 

3. Changement de mot de passe 

Le menu Paramètres -> Changer le mot de passe permet de changer le mot de passe de l’utilisateur 

courant. 

 

FIG. 8: Mise à jour mot de passe utilisateur 

 

V. Listes 
1. Utilisateurs 

Un utilisateur peut modifier et supprimer son propre compte mais ne peut pas supprimer les comptes 

des autres utilisateurs qu’après la saisie des mots de passe corrects. 
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FIG. 9: Liste d’utilisateurs 

 

2. TVA 

Il est possible de spécifier différents pourcentages de taxes dans la liste TVA. 

- Cliquer sur TVA sous le menu « Listes ». 

- La liste par défaut est 18%, 22.5% et 12%.  

- Les valeurs de TVA peuvent être modifiées en double cliquant sur les champs de « taux » . 

- Cliquer sur sauver pour confirmer. 

 

 

FIG. 10: Liste de TVA 

3. Modes de règlement  

Les modes de règlement par défauts sont : 

- Carte bancaire (CR). 

- Chèque a réception (CHQ). 

- Chèque postal (CHQPOST). 

- Espèce (ESP). 

- Prélèvement (PRVT). 

- Titre interbancaire (TIP). 

- Virement (VIR). 

L’utilisateur pour rajouter, modifier ou supprimer des modes de règlements. La modification des modes 

de règlements se fait par saisie directe dans la table. Cliquer sur « Sauver » pour valider. 
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FIG. 11: Modes de règlements 

 

4. Mouvements de stock 

L’application génère automatiquement un mouvement de stock pour chaque opération effectuée sur les 

articles (création, modification, achat, vente).  

 

FIG. 12: Mouvements de stock 

- Code : identifiant de mouvement de stock généré par l’application. 

- Date : date d’exécution du mouvement. 

- Libellé : description du mouvement (ex. Article : Création).  

- Article : correspond au code de l’article.  

- Quantité : quantité du mouvement enregistré dans la pièce (BL, Facture, …). 

- Désignation article : description de l’article. 

- Piece origine : code de la pièce générant le mouvement.  
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L’utilisateur peut consulter les détails de chaque mouvement soit en : 

- sélectionnant la ligne et en cliquant sur « Consulter ». 

- ou en double cliquant sur la ligne. 

 

 

FIG. 13: Details du mouvement de stock 

 

- P.A.M.P : Prix d’Achat Moyen Pondéré. 

- P.A.HT : Prix d’Achat Hors Taxes. 

 

5. Utilisateurs 

Le nombre d’utilisateurs est illimité. Un utilisateur A ne peux pas changer le mot de passe d’un autre 

utilisateur B. Si le nombre minimum d’utilisateurs est 1. 
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FIG. 14: Liste d’utilisateurs 

 

Il est possible de rajouter un utilisateur en cliquant sur « Ajouter ». 

Un utilisateur A ne peux supprimer un utilisateur B que si le mot de passe de ce dernier est valide. 

 

FIG. 15: interface de rajout d’un utilisateur 

Le mot de passe doit contenir au moins 5 caractères. 

6. Tâches 

Les tâches peuvent être créées soit : 

- Automatiquement par l’application lors de la création d’échéances. 

- Manuellement par l’utilisateur. 

Les types de tâches sont : Appel téléphonique, Echéance, Opération commerciale, RDV, Réunion ou 

Autre. 

L’utilisateur peut spécifier la priorité de la tache créée : Basse, Moyenne et Haute. 
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FIG. 16: Liste de tâches 

Les tâches sont triées par date (ordre décroissant).    

 

FIG. 17: Interface d’ajout/modification de tâches. 

 

7. Alertes 

Les liste des alertes correspond aux tâches actives. 

L’utilisateur peut modifier les détails de l’alerte à travers la liste de « Tâches ». 

Afin de désactiver une alerte, l’utilisateur peut : 

- Double cliquer sur l’alerte puis décocher la case « Active » et confirmer.   

- Sélectionner l’alerte puis cliquer sur « Details », décocher la case « Active » et confirmer. 

- Sélectionner l’alerte puis cliquer sur supprimer et confirmer. 

 

FIG. 18: liste d’alertes. 
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8. Clients/Fournisseurs 

Dans cette section, seule la liste client va être détaillée. Ceci car la liste fournisseur est très similaire à la 

liste client.  

La figure FIG. 19 donne un aperçu sur la fenêtre liste de clients. Ci-dessous la description des champs : 

- Code : code de client/fournisseur. Par défaut, l’application assigne le préfixe "CL" aux clients et 

"FOU" aux fournisseurs. L’incrémentation de l’identifiant est automatique. L’utilisateur peut 

changer le préfixe par défaut. 

- Nom, Téléphone, Fax, E-mail : détails des clients. 

- N. Suivre (ne pas suivre) : si l’utilisateur ne désire pas créer des alertes automatiques pour un 

client donné, alors cette cache doit être cochée. 

- Encours : correspond à la somme totale des créances accordées aux clients (solde du factures – 

avoirs). 

 

FIG. 19: Liste de clients/fournisseurs. 

Il est possible de chercher les clients par nom ou par code a travers le groupe « Recherche ». 

Un client bloqué apparait en font gris dans la liste (exemple du Client 1 dans la FIG. 19). 

Le bouton Ajout ou Modifier fait apparaitre la fenêtre de création ou modification de fiche client/fournisseur ci-

dessous : 
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FIG. 20: Fiche client/fournisseur. 

 

L’utilisateur peut accorder un crédit au client/fournisseur.  

Crédit disponible = Crédit accorde – Encours. Si le champs « Crédit accordé » est vide alors la valeur du crédit est 

considérée nulle. 

La case à cocher « ne pas suivre » désactive les alertes Différents niveaux de risque peuvent êtres attribues un 

client/fournisseur : Aucun, Faible, Moyen, Elevé. 

L’utilisateur peut saisir les détails des clients/fournisseurs dans les onglets Adresse, Complément, Banque, et 

Observations. 

L’onglet Taches liste les différentes taches attribuées au clients (non disponible pour les fournisseurs). 

L’onglet Ventes propose des statistiques de ventes par article et par pièce (optionnel). 

 

FIG. 21: Statistiques de ventes client. 
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9.   Articles 

Il est possible de générer un inventaire à partir de la fenêtre « Articles ». L’utilisateur peut alors 

imprimer la liste affichée. Le bouton choisir est utilisable lors de la saisie de pièces (factures, BL, etc.). 

 

FIG. 22: liste d’articles 

 

Si la quantité d’un article donne en dehors des seuils minimal et maximal fixés par l’utilisateur alors la ligne 

correspondante apparait en fond rose. 

Si l’article est marqué bloqué alors la ligne correspondante apparait en fond gris. 

L’utilisateur peut créer un nouvel article en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Ceci fait apparaitre la fenetre de saisie 

d’article ci-dessous : 

 

 

FIG. 23: fenêtre de saisie d’un article 

Par défaut, le code d’un article contient le préfixe « ART », suivi d’un numéro d’identification automatique, exemple : 

ART00001. Le choix du préfixe est libre. 
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Le case « Gestion de stock », activée par défaut, contrôle le suivi les mouvements de stock de l’article en question. 

Si la case est décochée, alors l’application bloque la génération des mouvements de stocks et par conséquent 

l’information de fiche de stock relative à cet article ne sera pas créée. Le contrôle est seuils est désactivé aussi. 

Les statistiques d’achat et de vente sont disponibles dans les l’onglets « Achats » et « Ventes » respectivement. Ces 

derniers ne sont pas imprimables. 

Le TVA peut être fixe en cliquant sur le champ ci-dessous avec le bouton gauche de la souris. Ensuite, cliquer sur la 

ligne de TVA voulue avec le bouton droit de la souris pour choisir et confirmer la sélection. 

       

La fiche de stock (FIG. 24) contient les informations de mouvement de l’article sélectionné, avec un graphique. Par 

défaut, l’application affiche les mouvements du mois en cours. La période d’affichage est modifiable. 

 

FIG. 24: Fiche de stock d’un article 
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VI. Saisie de pièces commerciales 
1. Bons de livraison 

La liste « Bons de livraisons » est imprimable.  

Les bons de livraisons (BL) peuvent être transférés vers des factures en cliquant sur le bouton 

« Transférer ». L’information de l’opération est enregistrée dans la colonne « Dernier transfert ». 

 

 

Il est recommandé d’importer les BL dans les factures au lieu de les 
transférer. Ceci permet de spécifier plusieurs BL dans une seule facture. 

 

Si la pièce est validée alors il n’est plus possible de la modifier. 

Le bouton « Annuler pièce » invalide la pièce et ouvre l’accès à l’édition/modification.  

Le bouton supprimer annule et supprime la pièce.  

 

FIG. 25: Liste de bons de livraison 

Le bouton Ajouter ouvre la fenêtre de saisie de BL ci-dessous : 
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FIG. 26: Fiche de saisie de BL 

La saisie de client en premier lieu est obligatoire.  

L’utilisateur peut taper une partie du code ou de description d’article, l’application proposera une liste 

filtrée d’articles à partir de la base de données, qui aiderait l’utilisateur dans la saisie du BL. 

Le préfixe par défaut des codes de bons de livraison est « BL » suivi du numéro de pièce.   

 

Il est fortement recommandé de modifier le préfixe par défaut et rejouter 
l’année de saisie. Exemple : BL/2021/0001 

 

2. Factures 

Les listes Facture et BL sont très similaires. La possibilité de règlement et transfert marque les 

différences fondamentales entre les deux fenêtres.  

L’utilisateur peut régler une facture directement depuis la fenêtre « Liste Facture Client/Fournisseur », 

en cliquant sur le bouton « Régler ». 

 

 

FIG. 27: Liste de facturess 
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Lors de la saisie de factures, l’utilisateur a la possibilité d’importer des BL, grâce au bouton « Importer 

BL ». 

 

FIG. 28: Fiche de saisie de facture 

 

La case à cocher « Activer la remise » contrôle l’affichage des champs de remise lors de l’impression : 
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FIG. 29: Aperçu avant impression de la facture 

 

Le total HTVA1 est le montant avec remise alors que le total HTVA2 est le montant apres application de 

la remise. 

Le montant du timbre fiscal est modifiable temporairement lors de la saisie de facture. L’utilisateur peut 

saisir un montant de timbre fiscal permanent dans le menu Paramètres -> Facturation : 

 

FIG. 30: Fenêtre facturation : Timbre fiscal 

 

L’application supporte une gestion simple de multi-échéances. Cliquer sur l’onglet « Echéances » afin de 

gérer les échéances.  
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  FIG. 31: Gestion d’échéances 

L’application créée automatiquement une seule échéance avec le total net de la pièce. Si l’utilisateur souhaite créer 

plusieurs échéances alors il faut suivre les étapes suivantes : 

- Supprimer l’échéance créée automatiquement par l’application. 

- Cliquer sur « Multi-Echéances » et remplir la fenêtre suivante (FIG. 32) puis valider. 

 

 

FIG. 32: Saisie de multi-échéances 

Le mode de règlement par défaut dans la saisie d’échéances est celui spécifié dans la fenêtre principale de saisie de 

facture. 

La liste d’échéances est imprimable.  

VII. Règlement de pièces commerciales 
 

Seules les factures et avoir sont réglables, soit directement depuis les listes « Factures » ou « Avoirs », 

soit à travers la liste « Règlements » sous les menus « Achats » ou « Ventes ». 

1. Règlement direct de pièces 

Sélectionner la facture/avoir depuis la liste puis cliquer sur « Régler » (FIG. 33). 

 

FIG. 33: Règlement de pièces depuis la liste factures/avoirs 
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Le fenêtre de règlement préremplie apparait : 

 

FIG. 34: Fenêtre de saisie de règlement 

- Choisir le mode de règlement. La sélection du mode de règlement de la liste se fait par le bouton droit de la 

souris. 

- Choisir le type : « Factures » ou « Avoirs » puis saisir le montant du règlement : 

o Soit directement dans la table « Echéances factures et avoirs non réglés », colonne « Montant ». 

o Soir dans la case « Mt. Règlement » puis cliquer sur « Appliquer ». L’application distribue le 

montant spécifié aux échéances disponibles. Dans l’exemple de la FIG. 34, le montant 300 DT 

spécifié est distribué aux échéances 1 (242 DT) et échéance 2 (58 DT). 

Un règlement peut être marque comme « Impayé ». Ceci ne modifie pas le solde du. 

Les fiches et listes de règlements sont imprimables. 

 

La suppression d’un règlement ne modifie pas les soldes d’échéances et 
factures qui lui sont liées. 

 

2. Règlement groupé de pièces 

L’utilisateur peut régler plusieurs factures/avoirs d’un client/fournisseur à la fois : 

- Cliquer sur le menu Achats/Ventes -> Règlements. 

- Cliquer sur « Ajouter ». 

- Choisir le client/fournisseur : cliquer sur le bouton gauche de la souris dans le champ 

« Code » Client/Fournisseur, puis sur le bouton droit sur la ligne du client/fournisseur. 
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- L’application affiche la liste des avoirs/factures du client/fournisseur sélectionné.  
- Choisir le type : « Factures » ou « Avoirs » puis saisir le montant du règlement : 

o Soit directement dans la table « Echéances factures et avoirs non réglés », colonne « Montant ». 

o Soir dans la case « Mt. Règlement » puis cliquer sur « Appliquer ». L’application distribue le 

montant spécifié aux échéances disponibles. 

 

FIG. 35: Règlement groupé de pièces 

- Valider en cliquant sur « Sauver » ou « OK » 

 


