
Light
 Azur

MICRO GESTION est un logiciel de gestion commerciale professionnel et 
certifié LNE-33017 associant simplicité d’utilisation, fiabilité et fonctionnalités 
à un coût très compétitif. Son utilisation intuitive permet, à l’ensemble des 
utilisateurs, une prise en main rapide (même pour les non-initiés). 

Cette gamme d’outils apporte une gestion complète de l’entreprise basée sur 
une expérience de plus de 27 ans. Par son potentiel de paramétrages, 
MICRO GESTION s’adapte parfaitement aux besoins de nombreux secteurs 
d’activités et dans de multiples configurations (réseau local, mode déporté, 
multi-sites, multi-sociétés, WiFi, TSE, hébergé, ...). 

D’une grande fiabilité, les données accessibles à tout moment sont re-
exploitables à l’infini sous de nombreuses formes à l’aide du générateur 

d’état, MgReport et les WebServices : étiquetage, mailing, listing,  statistiques 
croisées et graphiques, reporting décisionnel, tableur, PDF, … 

Une utilisation conviviale en réseau temps réel permet à tous les utilisateurs 
de MICRO GESTION de bénéficier des données de tous instantanément 

sans aucune manipulation et suivant les droits d’administration.

Un vaste panel de fonctionnalités

Une grande souplesse 

Une communication accrue

La gestion naturellement compatible
Micro Gestion

Evasion

Doté d’un esprit de communication poussée, MICRO GESTION vous permet 
de supprimer les ressaisies : lien comptable, lien vers un tableur, récupération de 
données externes (tarifs, saisie d’un terminal, BL numérique, données d’un autre 
logiciel, …), lien avec un site e.commerce, communication balance, …. 
MICRO GESTION s’interface très simplement à de nombreux périphériques : 
imprimante ticket, afficheur, tiroir caisse, TPE, balance (certificat N°LNE 12913), 
pont bascule, lecteur code-barres, terminal de saisie, imprimante étiquette haut 
débit, lecteur de badge, borne de prix, PDA, tablette, ...

Evolutif et complet pour une gestion associant le négoce et le point de vente

Horizon

Changez votre approche de la gestion informatisée
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Azur

Horizon

Light

Version dédiée aux commerces  

Azur permet de gérer l’encaissement dans  
son ensemble : tickets de caisse, mouvements  
de stock, périphériques commerciques,  
codes barres, étiquettes, fidélité client, ...

Version avec cycle complet achats-ventes

Evasion regroupe toutes les fonctionnalités  
Light et  Azur, facturation et encaissement  

et aussi la gestion des achats :  
commandes  fournisseurs, proposition de  

commande assistée, livraisons, reliquats, ...

Version phare de la gamme qui comme Evasion 
permet de gérer le cycle complet achats-ventes,
avec en plus, les commandes clients, les articles 
composés (nomenclatures), la location, la 
centralisation multi-sites et multi-sociétés, l’axe 
gestion de stock multi-dépôts, ...

La compatibilité totale sur toute la gamme permet de faire évoluer la configuration en toute simplicité, tout en 
conservant les préférences d’utilisation ainsi que l’historique. Tous les produits de la gamme intègrent la gestion 

de stock, le réseau en temps réel et l’écran tactile.

Version gestion des ventes de l’entreprise

Light permet de gérer toutes les étapes  
de la facturation : devis, bons de livraison,  

facturation, financier et lien comptable.

Evasion


