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Le logiciel professionnel 
pour une gestion com-
plète, évolutive et effi-
cace de l'entreprise  
 
Gestion commerciale 

• Factura-
tion/Stock/Achats 

Comptabilité 

• Comptabilité/  
Débiteurs/  
Créanciers/ 
Paiements 

Options 
• Monnaies étrangères 
• Listes de pièces 
• Numéros série 
• BVR/DTA/OPAE/LSV 
• Analytique 

 
Options branches d'activité 

• Accessoires auto 
• Papeteries 
• Minoteries 
• Hydraulique 

 
Interfacé 

• OfficeLine Chantiers 
• OfficeLine Caisse 
• OfficeLine GMAO 
• SDM WinSalaire 

 

 

Ordinateur: 
• processeur dès Pentium II 
• 128 MB RAM 
• 100 MB mémoire disque libre 
• Résolution VGA/XGA 

(1024x768) 

Système d’exploitation: 
• Tous systèmes Windows 

Imprimante: 
• N’importe quelle imprimante 

supportée par Windows 

hi tech systems sa: 
Edouard-Rod 24 
CH – 1203 Genève 
Téléphone +41 22 - 344 77 88 
Téléfax  +41 22 - 345 65 51 
Email  hisys@hisys.ch  
Http  www.hisys.ch 

 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations sur notre site : 
 
http://www.hisys.ch�

  
 
 

OfficeLine 
 

La gestion complète pour la PME 
facturation/stock/comptabilité/débiteurs/créanciers/paiements ... 
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Général 
• Mono ou multi-utilisateurs 
• Mandants et années d’exercice illimités 
• Multi-langues/multi-stocks 
• Système de base de données 
 
Fonctions 
• Fichiers clients, fournisseurs, articles, stocks, représentants 
• Offres, commandes, livraisons, factures comptant, factures groupées 
• Listes de prix/rabais illimitées avec différentes combinaisons 
• Rabais en fonction des groupes d’articles et groupes clients 
• Analyses articles/clients/groupes d’articles/C.A./Marge 
• Copier/coller de catalogues d’articles externes 
• Comptabilité générale avec deux plans suisses prêts à l’emploi  
• Bilan/PP multiples, journaux, feuilles de compte, analyses 
• Liste des factures ouvertes, rappels, décompte TVA 
• Propositions de paiement, ordres DTA / OPAE 
• Gestion des BVR 
• Réapprovisionnement selon différentes formules 
• Etc. 

Avantages du système OfficeLine 
 
Le système de gestion OfficeLine se profile comme un allié de la petite 
et moyenne entreprise en offrant des possibilités étendues pour un 
rapport prix/prestations abordable.  
 
Grâce à une expérience de plus de 20 ans dans ce domaine, le service 
et les compétences de la société Hi Tech Systems SA profiteront à 
l'utilisateur. Un parc de clients satisfait en est la garantie. 
 
Contrairement à de nombreux autres logiciels de cette gamme sur 
le marché, une personnalisation étendue et des adaptations du 
logiciel sont possibles. Ainsi, l'entreprise pourra mieux gérer ses 
caractéristiques commerciales et évoluer en souplesse avec son 
application. 
 
 
Prix (variant en fonction des modules et des postes) 
Exemple : 
• Dès CHF 2'250.-- (comptabilité ou gestion commerciale light) 
• Dès CHF 8'000.—(comptabilité et gestion commerciale complète)  
 
 
 


