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Nous proposons des progiciels génériques ou spécifiques qui ont été réalisés à la 
demande de TPE et professionnels de différents secteurs : 

Cabinets médicaux, clubs sportifs, restaurants, avocats, écoles, guides nature, 
commerçants, associations etc.  

 

 

Les progiciels VICTEAL sont simples, intuitifs et ont été fait sur mesure ! 

 

Ils sont évolutifs et constamment à la pointe des technologies, avec toujours plus de 
fonctionnalités et de performances. 

 

 

Nous avons choisi un principe d'implémentation souple, très économique et adapté pour 
suivre la croissance naturelle de votre entreprise. 

 

Chaque année nous proposons de nouvelles versions de nos progiciels ! 

Les mises à jour techniques et fonctionnelles y sont intégrées. 

Nous prenons en compte vos suggestions d’évolutions et d’améliorations. 

 

Votre entreprise s’assure de pouvoir bénéficier constamment des dernières innovations. 
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VICTEAL - GesTools 
 
Gestion Commerciale et outils destinés aux TPE + application smartphone 
 
Gestion 
 

� Référentiel Produits 
� Gestion des fournisseurs (+ export smartphone) 
� Gestion des clients (+ export smartphone) 
� Commandes fournisseurs 
� Commandes clients 
� Gestion des entrées et sorties de stock (+ import/export smartphone) 

 
Outils 
 

� Agenda 
� Planning 
� Messagerie 
� Simulation financière 
� Coffre à comptes et mots de passe 
� Calcul de frais de port 
� Livre de caisse 
� Livre des recettes 
� Echéancier 
� Emailing 
� Suivi d’activité 

 
 

VICTEAL - MiniStock 
 
Gestion de stock simplifiée pour les TPE + les outils GesTools + application smartphone 
 

� Référentiel Saisons 
� Référentiel Produits 
� Référentiel Fournisseurs 
� Gestion du stock 
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VICTEAL - MediSys 
 
Application de gestion et suivi de la patientèle destinée aux cabinets médicaux. Ce 
progiciel comporte 2 volets : médecine générale et médecine esthétique. 
 
Suivi de la patientèle (PC) 
 

� Création du dossier Patient 
� Médecine générale :  

o Suivi des consultations 
o Pathologies et traitements chroniques 
o Antécédents chirurgicaux 
o Vaccinations. 
o Rappels des prochains rendez-vous 

� Médecine esthétique 
o Typologies et traitements 
o Suivi des soins et des paiements 
o Rappels des prochains rendez-vous 

 
Scores médicaux regroupés par spécialité médicale (Smartphone) 
 

� Cardiologie, gynécologie, médecine générale, médecine sportive 
� Pneumologie, tabacologie, gastro-entérologie, alcoologie, gériatrie… 

 
Flux 
 

� Import des patients depuis un fichier externe vers MediGest PC 
� Export des patients de MediGest PC à MediGest smartphone 
� Import des scores de MediGest smartphone à MediGest PC 

 
 

VICTEAL - GesCom 
 
Application de gestion de l’approvisionnement et du stock 
 

� Paramétrage général 
� Référentiel familles/produits, services 
� Gestion des fournisseurs, transporteurs, agents, transitaires… 
� Contrôle qualité produits, homologation fournisseurs 
� Gestion des achats et de l’approvisionnement 
� Gestion des collections et des sélections (supports de ventes) 
� Stock (entrées, sorties, transferts) 
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VICTEAL - RestoSoft 
 
Application de gestion pour restaurant, couplée avec une application mobile. 
 
Gestion 
 

� Gestion des fournisseurs (PC et Smartphone) 
� Gestion des commandes fournisseurs 
� Gestion des clients (PC et Smartphone) 
� Gestion des produits (menu, carte, traiteur…) 
� Gestion des réservations clients 
� Gestion de la facturation clients 
� Gestion des livres de caisse et de recettes. 
� Gestion du personnel via planning 
� Gestion de la cave à vin et du stock (PC et Smartphone) 

 
Outils 
 

� Gestion des utilisateurs et permissions d’accès  
� Paramétrage de l’application et des données du restaurant 
� Gestion des mailings clients (newsletter et anniversaires) 
� Imports et exports des fichiers clients, fournisseurs, produits, cave 
� Impressions des états réservations, des factures, des livres et des données 

(fournisseurs, clients…) en différentes formats (Imprimante, PDF etc.) 
� Outils supplémentaires intégrés : messagerie, agenda et visioconférence 

 
 

VICTEAL - GesCli 
 
Gestion 
 

� Gestion des produits 
� Gestion du stock 
� Gestion des clients 
� Gestion des commandes clients 

 
Outils 
 

� Agenda  
� Messagerie 
� Visio-conférence 
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VICTEAL - GeScol 
 
Application pour les écoles et cantines scolaires 
 

� Partie administrative : gestion des étudiants, des repas et frais divers. 
� Partie cantine : saisie, scan ou recherche de l’étudiant, affectation des repas 

et/ou frais divers. Paiement immédiat ou différé. 
� Partie facturation : gestion et édition des factures impayées, suivi des paiements 
� Partie habilitation : gestion des utilisateurs de l’application et droits d’accès. 

 
 

VICTEAL - MiniTrip 
 
Application destinée aux organismes gérant des excursions à thèmes. 
 
 

� Module de connexion (nom de connexion et mot de passe par utilisateur de 
l’application) 

� Accès administrateur gérant les utilisateurs (intervenants) et les paramètres 
généraux 

� Paramétrage : langues, périodes du jour, régions, saisons, tranches d’âges, 
thèmes …. 

� Gestion des guides (coordonnées, langues, calendrier des disponibilités, état) 
� Gestion des clients 
� Gestion des excursions (nb personnes, guides, tarifs par tranche d’âge, thème, 

saison, région…) 
� Duplication des excursions 
� Commandes (client, excursion, TVA, état de la commande, taux remise, bon de 

commande) 
� Facturation des excursions 
� Import et export des données au format XML 

 
 

VICTEAL - GeSport 
 
Application destinée aux associations et clubs sportifs. 
 

� Gestion des membres et des cotisations 
� Sport(s) par membre 
� Gestion des inscriptions 
� Paramétrage des sports et des types de cotisations 
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VICTEAL - Tombola 
 
Tirage au sort de tombola pour associations, campings, écoles…  
Idéal pour projection sur grand écran. 
 

� Définition d’une fourchette de numéros 
� Suppression des numéros ne devant pas être tirés 
� Saisie et affichage des lots gagnants (facultatif) 
� Tirage au sort par roulement des numéros 
� Tirage du dernier numéro chiffre à chiffre 
� Liste des numéros et lots gagnés 

 
 

VICTEAL - Planning 
 
Gestion du personnel via Planning 
 

� Gestion des personnes et des groupes de personnes 
� Gestion des tâches 
� Gestion des lieux 
� Gestion des jours fériés 
� Gestion des légendes 
� Gestion du planning en vision mensuelle 

 
 

VICTEAL - Emailing 
 
Gestion des campagnes Emailing 
 

� Paramétrage de la connexion au serveur de messagerie 
� Intégration d’e-mails de façon massive (fichier) ou individuellement 
� Dé doublonnage des e-mails 
� Intégration d’e-mails à exclure ou d’e-mails non valides (en masse ou 

individuellement) 
� Création et mémorisation des messages à envoyer 
� Envoi massif ou sélectif 
� Envoi d’un email test 
� Suivi des campagnes 
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Sponsors / Distributeurs 
 
Vous êtes distributeur de produits, matériels ou services et vous souhaitez offrir une 
application professionnelle à vos clients ? 
 
Nous personnalisons le progiciel avec votre marque (logo, slogan ...) et vous octroyons 
des droits de distribution vous permettant d’offrir la solution logicielle à vos clients. 
 
 

Besoin d’une solution différente ? 
 
Envoyez-nous votre dossier d’expression des besoins et nous analyserons la faisabilité 
de votre projet en progiciel. 
 
 

Personnalisation 
 
 
Les progiciels sont proposés avec leurs fonctionnalités existantes. 
L’ajout de fonctionnalités spécifiques est possible et analysé au cas par cas. 
 
 
 


