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Des achats, aux ventes, en passant par la production, 
les stocks, la trésorerie et l’inventaire, restez connecté 
à vos processus de gestion et gérez tous les aspects 
commerciaux de votre TPE/PME grâce à Works, la solu-
tion de gestion commerciale intégrale et puissante.

Paramétrable et personnalisable, Works s’adapte à vos 
processus métiers et à l’organisation de votre société.

“

“

Maîtrisez votre activité commerciale 
avec une solution de gestion 

commerciale intégrale.



Interface simple, moderne et puissante

Logiciel évolutif avec des mises à jour régulières

A qui s’adresse 
Works?

Clients Works

  + 200 clients

Works est dédié aux TPE-PME et aux organisations de 1 à 100 utilisateurs simultanés.
 
Il s’adapte facilement aux spécificités métiers des utilisateurs : commerce, distribution, 
industrie, importation, prestataires de service, administration, etc.

  + 500 users
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02 Logiciel adapté à votre métier

03 Fonctionnalités exceptionnelles en standard

04 Extensible grâce aux modules et plugins

05 Riche en états d’impression personnalisables

06 Sécurité et paramétrage avancé
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Interface simple, moderne et puissante

Logiciel évolutif avec des mises à jour régulières

Travail nomade et mobile

Intégration avec Inabex.me pour les services en ligne

vDock et backup cloud

Service de téléassistance par téléphone et TeamViewer

Pourquoi 
choisir 

Works ?
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Logiciel moderne et évolutif
Works offre une interface modernisée, riche 
en fonctions et options  tout en maintenant un 
haut degré d’intuitivité. De nombreuses actions 
sont disponibles directement depuis la liste de 
données en plus d’informations complémen-
taires grâce aux différentes barres latérales.
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Organisation de 
données

Works vous permet d’avoir une vue et une organisa-
tion optimale de vos données avec différents axes 
analytiques. Vous pouvez par exemple changer tout 
un ensemble d’enregistrements en même temps avec 
un changement ou un règlement groupé ou encore fu-
sionner et dupliquer plusieurs enregistrements en ne 
perdant rien de l’information. Vous pouvez aussi gagner 

un temps fou en imprimant en une 
seule fois toute une sélection.  

Colorer pour gérer
Afin de mieux se retrouver dans vos don-
nées et pour un repérage rapide, Works 
vous offre de multiples possibilités de co-
lorer vos données en vous référant à vos 
propres conditions. Vous aurez donc en 
un clin d’œil une idée sur l’état des lieux   

et vous pourrez ainsi prendre 
de meilleures décisions.

Souplesse et prise en 
main rapide

Works vise à offrir un maximum de 
possibilités pour faciliter la tâche à l’uti-
lisateur avec une interface pensée et 
épurée qui offre un degré d’adaptabilité 
avec la possibilité de changer la termi-
nologie en fonction du domaine d’acti-

vité pour une prise en main
 rapide.

Filtres et recherches 

Works offre de multiples filtres, ainsi 
vous pouvez visualiser juste ce que 
vous voulez quand vous voulez en 
plus des multiples possibilités de re-
cherche pour vous éviter de perdre 
du temps et aller directement droit au 

but.
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Gestion commerciale intégrale incluant les achats, ventes, le stock, la tré-
sorerie incluant les dettes & créances avec transformation simplifiée et per-
sonnalisable d’un type de pièce à un autre. Fiche client et fournisseur riche 
en informations incluant la possibilité d’inclure divers contacts pour cha-
cun d’eux. Divers journaux riches en filtres et en informations permettent 
une vue de l’activité en un clin d’œil.

Works vient avec un nombre important de journaux englobant l’ensemble des 
activités, ainsi vous avez toute l’information nécessaire synthétisée dans un 
même listing selon l’activité recherchée, les journaux sont dotés de multi-
ples filtres et totaux pour vous faciliter le travail et vous permettre une prise 
de décision rapide et une barre d’infos pour avoir les détails d’une sélection.

Ne perdez pas de temps en double saisie et garantissez l’intégrité de vos 
données avec la transformation qui vous permet de passer de manière au-
tomatique d’un type de pièce à un autre, ainsi vous pouvez créer une pièce à 
partir d’une autre sans aucune perte de données.

Works prend en charge le multi-dossier ou multi-entreprises, vous pouvez ainsi 
gérer vos multiples filiales ou compagnies dans une même base de données.

Maintenez une connectivité avec vos clients grâce à l’abonnement au ser-
vice en ligne d’envoi de factures par internet. La transmission se fait via 
un site web sécurisé et accessible partout et n’importe quand. Vos clients 
en plus de recevoir vos factures, peuvent les visualiser directement depuis 
le site et les intégrer à leur logiciel automatiquement. Vous pouvez égale-
ment visualiser l’ensemble des transactions liées à un client en particulier.

Multi-
entreprises

Transformation

Journaux

Gestion 
complète 
du cycle 

d’achats/ 
ventes

eFacture
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Vendez en distribution directe tout en gardant un contrôle total sur vos 
stocks grâce à la synchronisation automatique avec Works.

DirectWay permet aussi le suivi des opérations financières, ainsi vous 
garderez une traçabilité sur les règlements partiels ou complets et les 

recouvrements tout en maitrisant le solde max du client.

DirectWay vous permet de faire toutes les opérations habituellement faites 
sur papier, ainsi les pièces sont introduites sur smartphone directement puis 
synchronisées sur Works. Ainsi un vendeur peut effectuer des proformas sur 
terrain et prendre des commandes clients.

Un paramètre permet au vendeur de sélectionner le client  par Code QR 
pour éviter la confusion et s’assurer du déplacement, ceci est valable pour 
la vente et la visite annulée.

Pour un meilleur contrôle et afin de gagner du temps dans la recherche de 
l’emplacement d’un client, DirectWay permet d’ajouter la localisation asso-
ciée au client ou à la pièce pour permettre d’effectuer le contrôle. Géoloca-
lisation des clients et des pièces de ventes/paiements avec comparaison.

Code QR

Pré-vente

Trésorerie

Stock et 
vente

Suivi GPS
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Multi-dépôt
Works prend en charge le multi-dépôt, vous 
pouvez donc administrer vos différents dépôts 
et en assurer le suivi aisément, vous permet-
tant ainsi de tracer vos produits. Les dépôts 
peuvent également être mobiles.

ArreniA, synchronisation avec 
la centrale d’achat

Avec ArreniA comme solution, vous pouvez 
synchroniser vos différents magasins ou dé-
pôts avec une centrale d’achat garantissant 
l’intégrité du catalogue de produits avec les 
tarifs et la mise à jour de part et d’autre des 
transactions et des clients. La gestion est ainsi 
entièrement à la charge de la centrale d’achats 
pour garantir des données fiables et homo-
gènes dans tout le réseau commercial.

Gestion multi devise et im-
portation (douane, charges, 
coût de revient)

Pour le commerce extérieur, la gestion de l’im-
portation est primordiale pour le calcul du prix de 
revient. Dans Works, le prix de revient entre dans 
le calcul du PMP produit, de cette façon vous 
saurez exactement les marges sur chaque pièce 
de vente…Sont calculés également les différents 
frais d’approche, le prix en devises ainsi que les 
différentes charges : fret, droit de douane, transit 
et autres.

               Commandes
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 LiveData

Le monde du commerce est un monde compétitif qui nécessite une réactivité et une visibilité en temps 
réel des données. Afin de permettre aux commerciaux, responsables des ventes et des achats et aux 
autres gestionnaires de mieux répondre aux besoins commerciaux de leurs entreprises, Inabex pro-
pose « LiveData», un service en ligne accessible en temps réel. Il permet de consulter des données en 
temps réel à savoir, les quantités des produits par point de vente (magasin) et même par dépôt, les 
soldes des clients ou ceux des fournisseurs. LiveData offre la possibilité de gérer les utilisateurs en 
implémentant plusieurs profils que l’administrateur attribuera aux utilisateurs. Le contrôle des droits 
d’accès est également possible, ainsi l’administrateur peut configurer l’accès  à tous les éléments du 
service par utilisateur selon les besoins propres de l’entreprise.
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Xycomat, prise de commandes mobile
Works s’intègre parfaitement à la solution mobile Xycomat, 
vous pouvez donc prendre des commandes sur le tas avec 
un smartphone et voir toutes vos données se synchroniser 
avec Works. Vous pouvez ainsi profiter de la mobilité en ne 
perdant pas de temps avec la saisie, tout est automatisé.

 Assistant de commandes

Rien n’est plus dur que de savoir ce qu’il faut acheter et éviter ainsi le sur-stockage ou la rupture 
de stock. L’assistant de commande vous aide à bien vous approvisionner selon la rotation des 
produits. Avec la nouvelle version, l’utilisateur peut comparer la rotation de plusieurs années d’un 
seul coup d’œil.

 Gestion avancée de la commande et reliquats

Works prend en charge efficacement les commandes avec des fonctionnalités avancées comme 
la réservation sur les commandes, les reliquats, le reste à livrer d’un ensemble de commandes, 
substitution de produit en cas de rupture avec répercussion sur les reliquats. Vous pouvez savoir 
à n’importe quel moment quels sont les quantités réservées et pour quel client. Works offre aussi 
un puissant assistant de commande pour offrir une aide à la décision.

11
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Vente au comptoir

La vente au comptoir dans Works est très intuitive, elle inclut un nombre important de mécanismes vi-
sant à accélérer les opérations tout en minimisant les  erreurs. Elle intègre la vente au détail avec code 
barre, désignation ou prix, les retours, les instances, trace des opérations, multi-caisse et multisession, 
prise en charge du matériel POS (tiroir-caisse, afficheur client, ticket de caisse, scanner).

Gestion de la fidélité

La gestion de la fidélité sur Works permet la collecte de points par les clients selon une formule que 
vous définissez et leur consommation en remises dont vous définissez le taux. Il est possible de désac-
tiver la récolte de points et de les utiliser comme remise sur place pour des opérations conjoncturelles.

Journal de trace au comptoir
Works vous permet de garder une trace détaillée de votre vente au comptoir vous permettant de contrô-
ler les opérations passées et suivre au peigne fin le déroulement de la journée.

Gestion du matériel POS

Works prend en charge les différents matériels liés à la vente au comptoir tels que le tiroir-caisse, l’af-
ficheur client, le scanner et l’imprimante du ticket de caisse.
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Code QR

Un paramètre permet au vendeur de sé-
lectionner le client  par Code QR pour 
éviter la confusion et s’assurer du dé-
placement, ceci est valable pour la 

vente et la visite annulée.

Suivi des échéances 
par pièce

Vous pouvez à travers Works définir 
des échéances pour vos paiements 
en suivant des barèmes définis par 
vous-même. Un onglet dans la pièce-
même vous résumera les différentes 
échéances établies pour cette dernière.

Gestion de trésorerie avec 
rapprochement bancaire

Gérez tout autant les transactions avec des clients ou 
des fournisseurs que les opérations diverses (sans 
tiers). Avec le rapprochement bancaire intégré, vous 
avez un suivi rigoureux de vos chèques. Vous savez 
quels sont les chèques en circulation, ceux qui ont 
été payés, et vous pouvez spécifier la date de valeur. 
Vous avez aussi la possibilité d’indiquer les chèques 

annulés ou impayés, les factures payées 
par ces chèques deviendront 

impayées.

Catalogue des prix
Works vous permet de définir un lis-
ting des prix pour vos produits avec 
les différents prix de vente, la fonc-
tionnalité Historique des prix vous 
permet de retracer tous les change-
ments avec date d’occurrence et le 

responsable du changement.
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Gestion de stocks
Avec les fonctionnalités avancées sur 
Works, la gestion de stock est devenue 
un quotidien simple à gérer. Les stocks 
organisés en plusieurs dépôts, les pro-
duits en plusieurs lots parfaitement 
administrables, un journal puissant des 
mouvements de stock et l’incontour-
nable inventaire qui simplifie la vie des 
gestionnaires de stock. Vous pouvez 
aussi définir des alertes quantités min 
et max pour un meilleur suivi de la rota-
tion saisonnière.

Inventaire simple et puissant
Works transforme l’inventaire habituel-
lement pénible et fastidieux en une 
démarche simplifiée à l’aide d’un assis-
tant qui en quelques étapes vous guide 
pas à pas dans le processus. L’inven-
taire permet celui des dépôts, le double 
comptage, l’utilisation d’un terminal in-
ventaire, inventaire multiple (plusieurs 
emplacements), inventaire différé (sai-
sir à son propre rythme).

Inventaire temps réel
L’inventaire en temps réel consiste à 
identifier, compter et évaluer les stocks 
existants dans les dépôts d’une entre-
prise pour faire la correspondance avec 
les quantités répertoriées dans le logiciel 
(quantité logique) et celles se trouvant 
dans le stock physique en temps réel. 
L’application supporte l’inventaire temps 
réel, l’inventaire physique et permet éga-
lement l’inventaire partiel pour permettre 
à plusieurs utilisateurs de travailler sur le 
même inventaire.

Numéros de série et garantie
Works permet une gestion optimale 
des numéros de série, de sorte que 
vous pouvez avoir un suivi rigoureux 
des entrées et sorties des exemplaires 
produits gérés en stock, une locali-
sation de chaque unité de stock ainsi 
qu’une facilité de gestion de garantie.

Gestion des lots
Works dispose d’une gestion par lots 
très développée avec suivi des dates 
de péremption. La tarification peut être 
par lot ou par produit.

Gestion des colisages
Dans Works, vous pouvez définir diffé-
rents colisages pour les produits avec 
un nombre d’unités par colis, un prix 
unitaire et un poids/volume définis par 
vous-même.

Gestion des codes barre
Works vous permet de gérer facilement 
les codes barre que ce soit leur impres-
sion ou leur utilisation.

Info unité
Avec Works, vous pouvez gérer des in-
formations propres à l’unité de produit 
et qui sont propres au métier comme 
par exemple dans le domaine automo-
bile ou autre.

Xycomat, gestion de préparation
Avec la solution mobile Xycomat, 
vous pouvez gérer la préparation des 
commandes ainsi que leur contrôle et 
synchroniser toutes les données sur 
Works par la suite. Le processus est 
entièrement automatisé.
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Produits composés

Works vous permet de créer un produit 
à partir d’autres produits en tant que 
composants définissant ainsi la no-

menclature.

Gestion de la production et 
du montage

Works vous offre la possibilité de gérer le chemi-
nement de votre procédure de production pour 
n’importe quel produit que vous fabriquez, que 
la production soit un montage ou une produc-
tion basée sur les matières premières. Works 
vous permet le suivi du Prix de revient, de la no-

menclature, des unités de production, ainsi 
que la gestion de stock de la matière 

première et du produit fini.
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Fiches analytiques tiers et produits

Ayez une synthèse de vos données à portée de main pour 
une analyse rapide et efficace, que cela soit pour les pro-
duits ou les tiers. Avec ces fiches simples à lire qui re-
groupent l’ensemble des informations, l’utilisateur aura une 
vue globale sur les différents mouvements relatifs au pro-
duit, client et fournisseur. Les différents listings regroupent 
les mouvements de stock, les factures et avoirs, les tran-
sactions et plein d’autres informations.

Statistiques, tableau de bord

Un logiciel ne pourrait être performant sans offrir la possi-
bilité d’exploiter au maximum les informations contenues 
dans la base de données et en extraire les informations né-
cessaires à la gestion commerciale. Works est livré avec 
un ensemble très riche d’états préconfigurés et un tableau 
de bord offrant les informations de base nécessaires à la 
gestion, de nouvelles statistiques personnalisées peuvent 
être créées sur demande.

Journal de mouvements de stocks

Works offre plusieurs variantes du journal de mouvement 
des stocks, ainsi vous pouvez l’avoir en PMP, en lots (si la 
gestion par lots est activée) ou encore par dépôt.  Chacun 
d’eux contient tous les détails et quantités nécessaires au 
suivi.

Situation Globale client/
fournisseur

Works vous permet d’avoir un journal retraçant les détails 
pour les clients et les fournisseurs. Pour chaque type de 
tiers, vous avez un listing avec l’ensemble des ventes, re-
tours, débits/crédits et les différents soldes.
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Messagerie interne

En plus de l’aspect métier, Works offre plusieurs outils de travail internes qui permettent la facilitation 
du travail, entre autres une messagerie interne directement intégrée dans le logiciel.

Gestion des tâches

En plus de la messagerie, Works offre une gestion de tâches détaillée et personnalisable de sorte que 
vous pouvez définir différentes natures de tâches, ainsi que les états que peuvent prendre les tâches. 
A chaque tâche vous pouvez définir un certain nombre de détails comme la priorité, le taux d’avance-
ment, les différentes dates nécessaires au suivi et les exécutants désignés.

Familles, catégories hiérarchiques

Pour une meilleure structure et organisation de votre base de données, Works vous offre un ensemble 
de mécanismes tels que la création de familles produits ou tiers, des catégories (tiers, tâches, pièces…)

Propriétés

Définissez des propriétés personnalisées (produits, tiers, pièces…) sur lesquels peuvent se faire des re-
cherches. 
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Implémentez votre processus de travail dans le logiciel à l’aide des Work-
flows. Ceux-ci sont entièrement personnalisables et permettent d’avoir un 
contrôle et une organisation rigoureuse pour les pièces et les transforma-
tions. Ils sont soumis à des droits d’accès stricts, de sorte que la visibilité 
des pièces n’est possible que pour ceux qui y ont droit. Ces workflows sont 
parfaitement intégrables avec ArreniA et Xycomat.

Works vise à accompagner au mieux les entreprises en offrant une base solide 
sur laquelle s’appuyer en offrant plus de 400 droits d’accès. Contrôlez ainsi 
qui fait quoi, affichez / masquez les informations selon votre convenance aux 
personnes désignées (pièces, comptes de trésorerie, entreprises) et gardez 
un journal constant auditant et traçant l’ensemble des actions sur le système.

Les erreurs fréquentes sur les pièces peuvent être désastreuses pour le 
fonctionnement normal des opérations créant des écarts difficiles à déceler 
et à corriger. Works traite le problème à la source en déplaçant toute pièce 
ou transaction supprimée vers la corbeille en conservant les informations 
de la pièce avec en plus les informations de suppression comme le nom de 
l’utilisateur, date de suppression, et même le nom du poste.

Corbeille

Sécurité, 
confidentiali-

té, audit

Workflow 
paramé-

trable
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Vous pourrez exporter vos données de Works directement vers la compta-
bilité et ce sans avoir à refaire la saisie, vous faisant gagner ainsi en temps 
et assurant l’intégrité des données.

Works facilite l’échange entre dossiers en proposant des assistants dis-
ponibles à cet effet.

Vous pouvez tout aussi bien importer des données disponibles sur Excel 
directement dans votre logiciel.

Works propose divers utilitaires permettant de vérifier l’intégrité de votre 
base de données ou encore de vos états.

Avec Works, vous pouvez consolider plusieurs bases de données en une 
seule regroupant ainsi l’ensemble de vos données pour faciliter la visibilité 
et le travail avec les données.

Maintenance de 
données

Importation Ex-
cel

Exportation / 
importation de 
données entre 

dossiers

Exportation 
comptable

Consolidation



Les éditions de Works

Starter Ultimate

Découverte Commercial Retail Base Expert
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Présentation d’Inabex

Inabex a su depuis 1998 créer et développer des solutions de gestion aux PME, pharmacies 
et toutes sortes de commerces. Nos logiciels couvrent l’essentiel des fonctions de l’entreprise 
: gestion commerciale, gestion des ressources humaines, paie et comptabilité. Nos solutions 
sont sans cesse améliorées pour accompagner les nouvelles tâches de gestion adoptées par 
les gestionnaires et suivre les évolutions technologiques. C’est pour cette raison que des milliers 
d’entreprises nous ont fait et continuent à nous faire confiance.

Inabex en quelques chiffres

 + 19 
ans d’expériences

+ 1000 
clients

+ 10000 
utilisateurs

Site web : www.inabex.com
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