
Les solutions partenaires PELLUC sont distribuées par ACCEO Solutions. 
Le service après-vente est assuré par Solutions Informatique Pelluc, membre du groupe de MAG Intégration. 

acomba.com / 1 800 862-5922

Plateforme(s)

Clients

Inventaire

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
299 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

CAPT-INV
Vous cherchez à réduire le temps de main d’oeuvre, les coûts et  

les risques d’erreurs liés à la gestion et l’exploitation de votre inventaire ? 

CAPT-INV exécute plusieurs opérations reliées à l’inventaire de votre entreprise à l’aide  
du lecteur mobile de codes à barres inclus avec le logiciel.

- Effectuez vos prises d’inventaire annuelles, mensuelles ou occasionnelles  
 à partir d’une image d’inventaire ou de votre inventaire actuel.

- Procédez facilement à des ajustements d’inventaire.

- Créez une transaction dans Acomba à partir de produits numérisés  
 (facture, commande, soumission).

- Accélérez la réception de vos produits.

- Réalisez aisément des vérifications de prix.

Équipement inclus : lecteur mobile de codes à barres

Plateforme(s)

Clients

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
259 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

Solutions partenaires 
compatibles avec Acomba

2 195$
incluant les frais  

de démarrage

1 195$
incluant les frais  

de démarrage

COMMISSION
Vous souhaitez calculer plus efficacement les commissions  

à verser à vos employés ?

COMMISSION utilise vos données de ventes afin de déterminer le montant exact à remettre  

à vos employés selon la politique établie au sein de votre entreprise.

- Calculez les commissions à partir des données de votre choix :
• Ventes;
• Profits réalisés; 
• Quantité vendue.

- Établissez le montant des commissions en fonction de paramètres personnalisés :
• Pourcentage des ventes;
• Pourcentage des profits réalisés;
• Montant fixe; 
• Montant fixe par quantité.

- Générez un tableau des objectifs de vente par employé et par équipe (global).



Plateforme(s) Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
299 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

PROJETS 
Vous désirez évaluer vos projets en profondeur afin de gérer, analyser et  

prévoir adéquatement ? Vous souhaitez connaître l’état de vos projets en  

dollars, en heures travaillées, en quantité utilisée, en revenus et en dépenses ?

PROJETS permet d’effectuer une gestion détaillée et d’exercer un contrôle complet  
de vos projets.

- Assignation à un client;

- Prévisions;

- Le prix de vente est personnalisable et configurable;

- Coût fixe par projet;

- Coût unitaire, par employé;

- Coûts engagés;

- Magasinier (affectation de la matière première);

- Facture fournisseur (sous-traitance);

- Feuille de temps, capture d’heures;

- Exportation vers la paie Acomba;

- Facturation;

- Bon de travail;

- Utilisation de codes à barres pour la saisie;

- Rapports détaillés et générateur de formulaires.

Notez que le logiciel CAPT-HEURE est inclus dans PROJETS.

Les solutions partenaires PELLUC sont distribuées par ACCEO Solutions. 
Le service après-vente est assuré par Solutions Informatique Pelluc, membre du groupe de MAG Intégration. 

acomba.com / 1 800 862-5922

Solutions partenaires 
compatibles avec Acomba

Clients

Inventaire  
(en cas de besoin)

Gestion des commandes  
(en cas de besoin)

Paie 
(en cas de besoin)

1 895$
incluant les frais  

de démarrage



Plateforme(s)

Comptabilité

Clients

Fournisseurs

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
259 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

EC-FUSION
Vous aimeriez produire des états de compte personnalisés  

et complets tout en optimisant votre processus d’envoi ? 

EC-FUSION permet à la fois de générer, de personnaliser et d’envoyer vos états de compte.

- Fusionnez jusqu’à 5 sociétés Acomba sur le même état de compte.

- Imprimez sur un papier contenant une partie détachable pour le paiement.

- Envoyez des états de compte par courriel ou par télécopieur.

- Ajoutez des mémos et commentaires sur l’état de compte.

- Produisez des états de compte personnalisés et générez-les selon des critères spécifiques 
 (ex. : seulement ceux de 60 jours et plus).

- Imprimez un rapport d’âge des comptes pour vos dossiers (basé sur les états de compte  
 que vous aurez envoyés).

- Calculez et imprimez des intérêts sans générer de transaction dans votre système  
 comptable Acomba.

Plateforme(s)

Clients

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
239 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

ESSENtIELS
Vous désirez obtenir vos rapports, vos âges des comptes, votre coût des  

marchandises vendues et vos données financières des mois antérieurs ?

ESSENTIELS regroupe plusieurs fonctionnalités qui vous permettent d’accéder  
facilement à ces données.

- Produisez un rapport d’âge des comptes fournisseurs (sommaire ou détaillé)  
 à une date précise.

- Obtenez la valeur de votre inventaire à une date précise.

- Inscrivez une écriture pour le coût des marchandises vendues par produit et par facture.

- Saisissez un montant de coûtant si le produit n’est pas en inventaire.

- Modifiez les prix de vente selon un coûtant.

- Imprimez, enregistrez ou visualisez, entre deux dates choisies, différents rapports  
 complets tels que : chèques fournisseurs, écritures de grand livre et données de la paie. 

Les solutions partenaires PELLUC sont distribuées par ACCEO Solutions. 
Le service après-vente est assuré par Solutions Informatique Pelluc, membre du groupe de MAG Intégration. 

acomba.com / 1 800 862-5922

Solutions partenaires 
compatibles avec Acomba

995$
incluant les frais  

de démarrage

995$
incluant les frais  

de démarrage



Plateforme(s)

Comptabilité

Clients

Fournisseurs

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
259 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

MULtI-DEVISES
Vous achetez ou vendez en devises étrangères ?

MULTI-DEVISES est une gestion des transactions clients et fournisseurs  
en devises étrangères en établissant votre propre taux de change.

- Configurez vos comptes de grand livre par devise.

- Saisissez des taux de change par devise et par date.

- Produisez des rapports de devises pour le transfert au grand livre.

- Recevez vos marchandises en appliquant le coûtant selon la devise (si désiré,  
 ajoutez des coûts de transport et de douanes en devises étrangères).

- Définissez un taux de change quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

- Attribuez des frais de douanes et transport à la réception d’un bon d’achat  
 dans la devise choisie.

Les différents taux de change seront pris en compte lors du transfert des transactions  
au grand livre. Lors d’un encaissement ou d’un déboursé, le montant du Gain/Perte  
sur échange sera calculé et l’inscription au grand livre sera complétée par la production  
du rapport de devises.

Les solutions partenaires PELLUC sont distribuées par ACCEO Solutions. 
Le service après-vente est assuré par Solutions Informatique Pelluc, membre du groupe de MAG Intégration. 

acomba.com / 1 800 862-5922

Solutions partenaires 
compatibles avec Acomba

1 195$
incluant les frais  

de démarrage



Les solutions partenaires PELLUC sont distribuées par ACCEO Solutions. 
Le service après-vente est assuré par Solutions Informatique Pelluc, membre du groupe de MAG Intégration. 

acomba.com / 1 800 862-5922

Plateforme(s)

Clients

Fournisseurs

Inventaire

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
179 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

IMPORT-DATA
Vous recevez vos données de vos fournisseurs et devez chaque fois  

les modifier manuellement dans votre système comptable ?

IMPORT-DATA importe dans les modules Acomba appropriés les données provenant de  
vos fournisseurs. Il rend également possible l’importation automatisée de certaines données 
mises à jour ou ajoutées.

- Importez ou mettez à jour (au complet ou en partie) des listes de produits et de prix provenant  
 des catalogues des fournisseurs de votre entreprise.

- Mettez à jour les fiches fournisseurs.

- Mettez à jour les fiches clients.

- Ajustez les prix à partir du coûtant ou d’un des cinq prix de la liste Acomba.

- Sauvegardez la configuration de chaque fournisseur.

- Importez des factures et des paiements de clients et fournisseurs.

- Exportez la liste de prix ajustés vers vos autres succursales ou magasins.

Plateforme(s)

Clients

Inventaire

Gestion des commandes

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
239 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

TRANS-XLS
Vous souhaitez importer dans votre société Acomba des transactions 

provenant d’une autre application par le biais d’un fichier Excel ?

TRANS-XLS permet de transférer des factures, commandes, soumissions et achats  
à partir d’un fichier Excel.

- Assignez les colonnes de votre fichier Excel aux champs correspondants  
 dans les transactions.

- Importez les transactions à la pièce ou en lot.

- Créez des importations automatisées.

Solutions partenaires 
compatibles avec Acomba

895$
incluant les frais  

de démarrage

995$
incluant les frais  

de démarrage



Plateforme(s)

Paie

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
239 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

CAPT-HEURE
Vous faites le calcul manuel du temps travaillé par vos employés ?

Vous saisissez chaque semaine des données provenant de cartes de pointage ?

CAPT-HEURE automatise la saisie et la gestion des heures travaillées par vos employés.

- Transfert des données des cartes de pointage magnétique ou à codes-barres  
 vers la feuille de temps des employés (du module Paie).

- Gestion des quarts de travail (normalisation des heures enregistrées).

- Arrondissement automatique des heures enregistrées.

- Saisie du temps de l’employé selon l’horaire de travail et les heures  
 de début de quart de travail.

- Production d’un rapport des heures travaillées par employé.

- Validation des heures travaillées par la personne responsable.

Les solutions partenaires PELLUC sont distribuées par ACCEO Solutions. 
Le service après-vente est assuré par Solutions Informatique Pelluc, membre du groupe de MAG Intégration. 

acomba.com / 1 800 862-5922

Solutions partenaires 
compatibles avec Acomba

CONVERSION-UNITÉS
Vous devez gérer des produits offerts en différentes unités  

de mesure ? Certains de vos produits peuvent être vendus dans  

une variété de formats (à l’unité, à la caisse, à la palette, etc.) ?

CONVERSION-UNITÉS définit une ou plusieurs unités de vente pour vos différents 

produits, de sorte que vous réduisez considérablement le nombre de produits créés  

dans votre inventaire ainsi que vos calculs manuels.

En s’intégrant à vos transactions de vente et d’achat, il vous permet :

- d’effectuer une seule saisie pour un même produit (selon l’unité de mesure ou  
 le taux de conversion (quantité), un facteur de conversion sera appliqué au prix).

- de produire un rapport des conversions saisies.

Plateforme(s)

Clients

Inventaire

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
239 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

995$
incluant les frais  

de démarrage

995$
incluant les frais  

de démarrage



Les solutions partenaires PELLUC sont distribuées par ACCEO Solutions. 
Le service après-vente est assuré par Solutions Informatique Pelluc, membre du groupe de MAG Intégration. 

acomba.com / 1 800 862-5922

Plateforme(s)

Clients

Gestionnaire de système

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
259 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

POL-PRIX
Vous aimeriez pouvoir gérer un nombre illimité de listes de prix 

applicables selon une multitude de critères ? 

POL-PRIX crée des listes de prix promotionnels ou des listes de prix personnalisés par client.

Appliquez un rabais en pourcentage ou en dollars à un groupe de produits et, si désiré, 
appliquez-le ensuite à un produit inclus dans ce groupe de produits.

Appliquez par produit : 

- un code de prix différent de celui du dossier de client;

- un prix particulier;

- un rabais en pourcentage;

- un montant de rabais;

- un escompte par quantité illimitée;

- une liste de prix particulière par défaut et une liste de prix temporaire;

- une ou plusieurs listes de prix par client;

- une liste de prix par client/projet.

Plateforme(s)

Clients

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
259 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

PRIME-CLIENT
Vous aimeriez fidéliser votre clientèle en mettant sur pied un programme 

de dollars ou de points récompenses ? Vous voudriez émettre vos propres 

cartes de fidélité sans frais de gestion supplémentaires ? 

PRIME-CLIENT génère l’accumulation de points et/ou l’émission de cartes de fidélité.

- Possibilité d’utiliser les dollars ou les points séparément ou ensemble dans le même logiciel.

- Pour chaque client, définissez un pourcentage ou un montant de points émis  
 (globalement, par groupe de produit ou par produit).

- Inscrivez les points accumulés et personnalisez le message apparaissant sur la transaction.

- Gérez la conversion des points en dollars lors d’échange de points à la facturation.

- Imprimez un rapport permettant de visualiser les points et dollars d’un client, entre deux dates.

- Produisez différents rapports, tels que : nombre de cartes en circulation, soldes restants  
 des cartes en circulation, liste des propriétaires de cartes, etc.

- Cartes personnalisées disponibles à frais peu élevés chez PELLUC.

Solutions partenaires 
compatibles avec Acomba

1 195$
incluant les frais  

de démarrage

1 195$
incluant les frais  

de démarrage



Plateforme(s)

Clients

Inventaire

Gestion des commandes

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
299 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

PASSERELLE
Vous souhaitez connecter votre boutique en ligne  

à votre système comptable Acomba ?

PASSERELLE est un pont entre votre boutique en ligne et votre Acomba. Le logiciel vous 

permet de mettre en ligne les produits de votre inventaire sur votre site transactionnel 

et de récupérer les commandes ou factures qui y sont passées. 

- Création d’une commande ou d’une facture (au choix) dans Acomba lorsqu’un achat  
 est effectué sur votre site.

- Création de produits et de clients dans Acomba.

- Inscription du paiement de la transaction dans Acomba.

- Mise à jour automatique des commandes reçues par votre panier transactionnel  
 (configurée selon l’intervalle de votre choix).

- Production de fichiers et envoi aux développeurs :

• structure de fichiers complète pour développement du transfert  
nécessaire vers Acomba du client; 

• fichier des clients;
• fichier de l’inventaire modifié;
• fichier des configurations de taxes;
• ** autres fichiers peuvent être envoyés.

- Possibilité de configurer par défaut les champs suivants pour toutes les transactions :

• territoire
• vendeur
• terme de paiement
• expédition
• projet
• groupe de taxes
• groupe de produit
• autres champs de l’entête et du détail de la transaction.

* Si achat du logiciel Pol-Prix, envoi du fichier de liste de prix spéciaux à votre développeur Web.

** Si achat du logiciel Xpli-Sites, envoi du fichier d’inventaire par entrepôt à votre développeur Web.

Les solutions partenaires PELLUC sont distribuées par ACCEO Solutions. 
Le service après-vente est assuré par Solutions Informatique Pelluc, membre du groupe de MAG Intégration. 

acomba.com / 1 800 862-5922

Solutions partenaires 
compatibles avec Acomba

2 195$
incluant les frais  

de démarrage



Plateforme(s)

Clients

Inventaire

Gestion des commandes

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
299 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

ETIQ-BAR-CODE
Le fait de pouvoir personnaliser et imprimer vous-même  

vos étiquettes faciliterait la gestion de vos produits ?

ETIQ-BAR-CODE personnalise et imprime des étiquettes contenant les renseignements 

provenant de vos fiches de produits, les codes à barres souhaités et votre logo.

Les étiquettes peuvent être personnalisées et imprimées à partir :

- d’un produit;

- des produits reçus (réception);

- des produits ajustés (ajustement);

- de factures, commandes, commandes ouvertes, soumissions ou bons d’achat;

- des renseignements de vos clients sur vos commandes;

- du format personnalisé, inscrire le nombre de boîtes sur l’étiquette, exemple : 1 de 3, 2 de 3.

Plateforme(s)

Clients

Inventaire

Gestion des commandes

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
179 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

XPLI-SITES
Vos produits se trouvent dans plusieurs entrepôts ou localisations  

avec la même société Acomba ?

XPLI-SITES permet de gérer un inventaire dispersé dans de multiples entrepôts  
ou localisations.

- Vérifiez la disponibilité des produits lors d’une transaction.

- Gérez les utilisateurs dans chaque emplacement.

- Effectuez des transits entre vos entrepôts ou localisations.

- Gérez les « Min » et « Max » et la suggestion d’achats par emplacement  
 (regroupés ou non dans le bon d’achat d’Acomba). 

- Gérez les mouvements d’inventaire.

- Faites la prise d’inventaire par emplacement.

- Transférez des produits entre les emplacements.

- Recevez les marchandises selon l’emplacement.

Possibilité d’acheter un capteur de codes à barres pour effectuer ces tâches.

Les solutions partenaires PELLUC sont distribuées par ACCEO Solutions. 
Le service après-vente est assuré par Solutions Informatique Pelluc, membre du groupe de MAG Intégration. 

acomba.com / 1 800 862-5922

Solutions partenaires 
compatibles avec Acomba

2 055$
incluant les frais  

de démarrage

695$
incluant les frais  

de démarrage



Plateforme(s)

Clients

Inventaire

Gestion des commandes

Acomba

Module(s)

Installation et formation Web

Soutien technique

Mises à jour

Plan de service inclus la 1ère année 
299 $ / an à partir de la 2e année

Installation

Plan 
de service

Logiciels requis

Accompagnement

INVENTAIRE WEB
Vous désirez avoir accès en tout temps à l’inventaire de vos magasins,  

de vos succursales ou franchises ? Vous aimeriez obtenir en quelques clics  

la disponibilité d’un produit dans un autre magasin ?

INVENTAIRE-WEB gère les produits de tous vos magasins à partir  

de votre établissement principal.

- Créez et mettez à jour des produits, produits fournisseur, groupes de produits et fournisseurs.

- Modifiez des prix.

- Consultez les quantités en inventaire, en commande client, en commande ouverte,  
 en soumission et en achat.

- Consultez les commentaires d’un produit selon la personnalisation de chaque magasin.

- Consultez de n’importe où les quantités disponibles en inventaire  
 (par le biais d’une interface Web).

- Générez des demandes de transfert de produit entre magasins (transit), manuellement ou  
 programmées par jour à partir d’une commande ou d’une facture Acomba

- Mettez à jour les renseignements envoyés par le magasin principal selon  
 les configurations choisies.

- Imprimez ou prévisualisez des rapports personnalisés.

* Un frais supplémentaire pour l’hébergement des données de 600 $ s’applique annuellement.

FoRMATIoN WEB  
PERSoNNALISéE

Solutions partenaires 
compatibles avec Acomba

Les solutions partenaires PELLUC sont distribuées par ACCEo Solutions. 
Le service après-vente est assuré par Solutions Informatique Pelluc, membre du groupe de MAG Intégration. 

acomba.com / 1 800 862-5922

2 495$*

incluant les frais  
de démarrage

Certaines exceptions s’appliquent,  

selon le nombre de participants. 

Contactez un agent du Centre de 

formation pour tous les détails.

Entre 90 minutes et 5 heures 125 $ / heure

Entre 6 et 13 heures 120 $ / heure

14 heures et plus 110 $ / heure


