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Présentation générale 
GDMS, (Global Dealer Management System), est un logiciel de gestion intégrée pour les 
distributeurs de véhicules industriels, machines agricoles et engins spéciaux qui prend en 
charge toutes les taches de l'entreprise au travers la gestion : 

• des clients et des fournisseurs, 
• des achats : du bon de commande fournisseur au décaissement (contrôle du flux), 
• des ventes : du bon de commande client à la remise bancaire (contrôle du flux), 
• de l'interface comptable avec les logiciels EBP, Gestimum, Quadratus et Sage, 
• des références articles, des tarifs multiples et des promotions, 
• des stocks, 
• des contrats de financement longue durée, d’entretien réparation ou encore de location 

courte durée, 
• de la gestion des réparations des matériels au travers les ordres de réparation (O.R.), 
• des rapports et des échanges d’informations automatisées avec le constructeur, 
• de l’analyse dynamique des données, 
• … 
GDMS est basé sur une infrastructure robuste s’appuyant sur des fonctionnalités 
éprouvées et en production chez différents types de clients depuis 2005.  
Les fonctionnalités et la philosophie d’applicatif permettent une prise en main rapide et de 
nombreuses possibilités en termes d’exploitation et d’analyse des données contrairement 
à de nombreux logiciels ou l’utilisateur est très souvent ‘perdu’ dans la masse 
d’informations et la non uniformisation du modèle de présentation des données. 
L’interface est conçue pour des utilisateurs qui peuvent se consacrer à leurs taches 
quotidiennes. Il est néanmoins intéressant de noter qu’il est également possible à une 
personne ayant des connaissances en informatique et notamment en SQL de pouvoir 
adresser directement des requêtes ou réaliser des états directement via ce langage.  
La base de données est multi-sociétés, multi-utilisateurs et multifenêtres. 
GDMS est un logiciel de type coopératif qui communique avec de nombreux logiciels 
externes tels que : Excel, Word, Outlook ainsi que différents logiciels de comptabilité. 
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L’applicatif est organisé de manière visuelle sur 3 niveaux hiérarchiques. 
L’écran d’accueil, (figure 1), base de départ de toutes actions qui permet d’accéder au 
format liste de la table sélectionnée, (figure 2), puis au final au formulaire d’édition des 
données (figure3). 
Figure 1 : l’écran d’accueil 

 

 

 

 
Figure 2 : le formulaire de liste 

 

 
Figure 3 : le formulaire d’édition des données 

L’accès aux différentes tables composant la base de données est présentée de manière 
thématique. 

 
Le module d’ouverture n’affiche que les tables dont l’utilisateur a les droits d’accès. Ce 
menu de navigation au sein de la base de données pourra être, de ce fait, différent d’un 
utilisateur à l’autre. Il est à noter que les modules disponibles sont fonction des besoins de 
la société utilisatrice. 
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Vues schématiques GDMS 
Processus de gestion 
L’organigramme suivant illustre le principe de gestion standard de GDMS, ce dernier 
pouvant être adapté en fonction des réels besoins (suppression de certaines étapes, 
contrôle accru sur d’autres). 
 

 
 
Il est à noter des contrôles accrus au niveau de la phase d’interface comptable afin d’avoir 
une meilleur traçabilité sur les erreurs éventuelles et les documents interfacés. 
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Tables d’administration 
Organisations 
Cette table recense les différentes sociétés qui font l’objet de l’utilisation de la base de 
données. Elle permet de définir l’ensemble des paramètres liées aux sociétés utilisatrices : 
coordonnées, éléments juridiques ainsi que les paramètres spécifiques à ces dernières 
(comptes bancaires, paramètres comptables et autres).  

 
Dans l’organisation de notre base de données chaque organisation possède une visibilité 
qui lui est propre et qui sera appliquée aux documents de cette dernière.  
Il est possible, le cas échéant de créer les organisations de manière hiérarchique, ce point 
sera particulièrement intéressant pour réaliser une consolidation des données en temps 
réel.  
A ce sujet quelque soit l’organisation de vos sociétés GDMS propose toujours une ‘entité 
virtuelle’ placée tout en haut de l’arborescence hiérarchique afin de permettre une analyse 
consolidée des données. 
Il est possible de créer et gérer autant d’organisations que souhaité. 
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Les positions  
La définition des droits d’accès à la base de données est réalisée au travers les positions. 
A partir de ces dernières il est possible de paramétrer les modalités d’actions pour 
chacune des tables : visualisation en liste, accès au formulaire d’édition des données 
(mode de modification de l’enregistrement détaillé), droit de création, d’actualisation et de 
suppression d’un enregistrement. 
Il est possible de créer autant de positions que souhaité. 

  
Définition des droits Vue synthétique des droits alloués à la position 
 
Les utilisateurs 

 

Cette table recense les différents 
utilisateurs qui auront accès à la base de 
données.  
Chaque utilisateur se voit rattacher, pour 
chacune de ses organisations 
d’appartenance, une position qui va 
déterminer ses possibilités d’actions sur 
ces dernières. 
Ainsi un utilisateur pourra avoir ou non 
accès à une organisation, en cas d’accès 
il ne pourra accéder qu’à ce qui a été 
défini au travers sa position de 
rattachement. 
 

Il est à noter que, en plus des caractéristiques de sa position, d’autres paramètres, 
(service, fonction), influent également sur les possibilités d’actions de l’utilisateur au sein 
d’une table. 
Chaque utilisateur possède un code d’identification unique qui sera mémorisé pour les 
actions de création ou d’actualisation sur les enregistrements (information complété par la 
date de l’action réalisée). 
Il est possible de créer autant d’utilisateurs que souhaité. 
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Tables principales 
Exemple d’une fiche client 
La fiche client fédère toutes les informations qui lui sont liées et permet d’accéder à 
l’intégralité des informations qui la compose. Ces dernières sont réparties de manière 
thématique différents onglets visibles et accessibles suivant les droits concédés aux 
utilisateurs et également suivant le paramétrage réalisé par nos soins. 
La présentation est normalisée notamment au niveau des sous-listes qui possèdent 
généralement 4 boutons principaux d’actions ‘Ajouter’, ‘Supprimer’ ‘Imprimer’ et ‘Liste 
détaillé’. Ces boutons sont également soumis aux droits d’accès concédé à l’utilisateur. 
Certaines informations regroupées de manière généraliste sur la fiche client sont 
également visibles depuis les fiches interlocuteurs dans la mesure où ces derniers ont une 
relation avec le document ou flux d’informations. 

 
L’onglet identité 
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L’onglet ‘Complément 1’ 
contenant les principales 
caractéristiques des données 
comptables et commerciales. 
 
Si la grande majorité des 
données sont communes aux 
différentes organisations 
internes gérées il est à noter la 
zone du bas qui comprend des 
paramètres propres aux 
différentes organisations 
internes. 

 
Exemple d’une  fiche interlocuteur 
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Exemple d’une  facture 
Les informations d’une facture sont réparties sur plusieurs onglets. Le 1er onglet ci-dessus 
repend les caractéristiques principales de la facture. Le 2° onglet permet d’accéder à son 
détail. Un onglet est dédié au(x) différent(s) règlement dont à fait l’objet la facture. 
Il est à noter la présence de l’onglet ‘Ecriture comptable’ qui permet de visualiser l’écriture 
comptable qui sera générée en comptabilité. 
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Les menus de l’applicatif 
La présente section à pour objectif de présenter les fonctionnalités standards de l’applicatif 
au travers les menus disponibles. Ces commandes sont communes à l’ensemble des 
tables de la base de données, et réparties seulement au travers les six menus présentés 
ci-dessous.  
Ce principe garantie une prise en main rapide de la part des utilisateurs. 
Note : certaines commandes seront détaillées dans la section suivante ‘Zoom sur les 
principales commandes standards’. 

 

 
Le menu ‘Fichier’ contient les commandes usuelles de 
ce type de menu. A noter toutefois les commandes : 
‘Choix de l’organisation’ qui permet d’ouvrir une session 
de travail sur une autre société que la société courante 
(il est en effet possible de travailler, à un même moment 
avec des fenêtres issues des différentes sociétés par 
l’applicatif). 
‘Options utilisateurs’ qui permettent à chacun des 
utilisateurs de paramétrer certains comportements par 
défaut dans leur sessions de travail. 
‘Paramètres applicatif’, seul l’administrateur à accès à 
cette commande, qui permet de spécifier certains 
comportements généraux de l’applicatif. 

 

 

 
Le menu ‘Edition’ est similaire à celui de la grande 
majorité des applications et n’appelle à aucun 
commentaire particulier. 

 

 

 
Le menu ‘Module’ est le seul dont le contenu est 
variable d’une table à l’autre. Ce menu contient les 
commandes permettant de traiter les spécificités de 
la table courante (dans la mesure où cette dernière 
bénéficie de fonctions particulières). 
Ci-contre le menu ‘Module’ de la table ‘Ordres de réparation’. 
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Le menu ‘Sélection’ est dédié, comme son nom 
l’indique, à la gestion des sélections (c’est-à dire des 
ciblages ou requêtes réalisés sur les 
enregistrements d’une table).  
L’historique de la sélection permet de revenir sur 
une sélection préalablement réalisée au cours de la 
session de travail sur une table. 
Les options de transposition permettent de visualiser 
instantanément les enregistrements en relation avec 
ceux de la table courante. 

 

 

 
Le menu ‘Fonctions’ est dédié à la gestion des 
fonctions généralistes de la base de données. 
La commande ‘Programmation séquence’ 
permet aux utilisateurs de créer leurs propres 
automatiques en vue d’arriver à un traitement 
redondant. 
 

 

 

 
Le menu ‘Fenêtre’ recence automatiquement toutes les 
fenêtres ouvertes de l’applicatif et permet à l’utilisateur 
de passer de l’une à l’autre instantanément. 
Il est à noter ici la présence de fenêtres issues de 
sociétés différentes (distinguées par leur préfixe 
d’identification). 

 



 

Page 13 / 23 30/01/2010 

 

Fonctionnalités standards  
Les vues 
Les vues permettent aux utilisateurs de personnaliser visuellement leur environnement de 
travail en sélectionnant les champs qu’ils souhaitent visualiser sous forme de liste. 
Au travers cette personnalisation chaque utilisateur peut mettre en exergue les champs 
qui lui sont pertinent dans le cadre de son activité. 
Il est possible de créer différentes vues pour une même table afin de pouvoir changer 
rapidement de présentation. 

 
Il est à noter qu’il est de plus possible d’associer une recherche qui se déclenchera 
automatiquement à l’ouverture de la vue. 
Cet automatisme permet par exemple à un utilisateur du service comptable d’obtenir dès 
ouverture de la table relative aux factures la recherche des factures clients non encore 
soldées, un responsable de service pourra quand à lui demander la recherche des 
factures d’un certain type sur le dernier trimestre. 
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Ci-dessus une vue personnalisée : les 2 première colonnes sont figées permettant un 
défilement horizontal de la liste en conservant en visuel les champs distinctifs (principe 
équivalent au fractionnement d’une feuille Excel). 
Un clic sur l’entête d’une colonne permet de trier immédiatement cette dernière dans 
l’ordre croissant ; un second clic provoque un tri décroissant. 
La combinaison de touche Ctrl + clic sur l’entête de colonne permet de réaliser une 
recherche simplifiée sur le champ de la colonne. 
A partir d’une vue il est possible d’appliquer très simplement une fonction statistique sur 
un ou plusieurs champs qui la composent (somme, moyenne, valeur minimum et 
maximum). 
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Recherche monocritère / multicritères 
Les recherches peuvent être réalisées sur la totalité des enregistrements de la table, 
(comportement par défaut), ou sur une sélection préalablement établie, (recherche en 
entonnoir). 
Les opérateurs de comparaison disponibles dans les recherches sont les suivants : 
Opérateurs  Disponibilité  Remarques  
Egal à  Tous les champs  Egalité stricte ( = )  
Différent de  Tous les champs  Différence stricte ( # ou <> )  
Commence par  Alphanumérique et texte  Doit commencer par la chaine 

spécifiée  
Ne commence PAS par  Alphanumérique et texte  Ne doit pas commencer par la 

chaine spécifiée  
Fini par  Alphanumérique et texte  Doit se terminer par la chaine 

spécifiée  
Ne fini PAS par  Alphanumérique et texte  Ne doit pas se terminer par la 

chaine spécifiée  
Contient  Alphanumérique et texte  Doit contenir la chaine spécifiée 

où qu'elle puisse se trouver  
Ne contient pas  Alphanumérique et texte  Ne doit pas contenir la chaine 

spécifiée où qu'elle puisse se 
trouver  

Strictement supérieur à  Numérique  Valeur strictement supérieure à 
la valeur spécifiée ( > )  

Supérieur ou égal à  Numérique  Valeur supérieure ou égale à la 
valeur spécifiée ( >= )  

Strictement inférieur à  Numérique  Valeur strictement inférieure à la 
valeur spécifiée ( < )  

Inférieur ou égal à  Numérique  Valeur inférieure ou égale à la 
valeur spécifiée ( <= ) 

 
Les résultats de recherches consécutives peuvent s’additionner (réunion) ou se soustraire 
(différence). 
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La recherche monocritère 
n’appelle aucune remarque 
particulière cette dernière 
étant très simple de 
fonctionnement et de 
compréhension. 
Elle se résume à 3 actions :  
• champ objet de la 

recherche, 
• opérateur de comparaison 
• valeur ciblée. 
 

 
 
La recherche multicritères permet quand à elle de constituer une sélection sur la base 
d'une combinaison de critères liés les uns aux autres par les opérateurs logiques : ET, 
OU, SAUF. 

 
Il est possible d'appliquer sur les champs de type ‘date’ une fonction qui permet de rendre 
l'expression relative au moment où cette dernière est exécutée.  
Il est de ce fait possible de programmer des recherches qui seront utilisables d'une 
période à l'autre sans avoir à en modifier l'expression formulée initialement. 
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La liste des fonctions disponibles pour les champs de type ‘date’ est la suivante :  

• Date du jour - 7,  
• Avant-hier,  
• Hier,  
• Date du jour,  
• Demain,  
• Après-demain,  
• Date du jour + 7,  
• Début de semaine précédente,  
• Fin de semaine précédente,  
• Début de semaine courante,  
• Fin de semaine courante,  
• Début de semaine suivante,  
• Fin de semaine suivante,  
• Début du mois précédent,  
• Fin du mois précédent,  
• Début du mois,  
• Fin du mois,  
• Début du mois suivant,  
• Fin du mois suivant,  
• Début 1er trimestre,  
• Fin 1er trimestre,  
• Début 2° trimestre, 
• Fin 2° trimestre,  
• Début 3° trimestre,  
• Fin 3° trimestre,  
• Début 4° trimestre,  
• Fin 4° trimestre,  
• Début du trimestre précédent,  
• Fin du trimestre précédent,  
• Début 1er semestre,  
• Fin 1er semestre,  
• Début 2° semestre,  
• Fin 2° semestre,  
• Début du semestre précédent,  
• Fin du semestre précédent,  
• Début d'année précédente,  
• Fin d'année précédente,  
• Début année,  
• Fin année,  
• Date de dernière clôture comptable,  
• Début exercice précédent,  
• Fin exercice précédent,  
• Début exercice,  
• Fin exercice. 
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Recherche calculée 
La recherche calculée permet de réaliser des recherches à partir d’informations issues de 
tables en relation avec la table courante et qui d'autre part ne sont pas stockées dans la 
base de données. L’applicatif va de ce fait calculer dynamiquement en temps réel les 
contraintes posées afin de constituer la sélection résultante.  
Ce type de recherche est plus particulièrement intéressant dès que les besoins de 
recherche portent sur une période et une quantité d'enregistrements en relation ou une 
fonction, (somme, moyenne), réalisée sur un champ numérique. 

 
La recherche ci-dessus permet de sélectionner tous les clients ayant fait l'objet, sur l'année 2006, d'un 
montant de facturation compris entre 10 000 et 50 000 EUR quelque soit le nombre de factures sur la 
période (contrainte 1 à 9999 pour la quantité de factures). 
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 L’éditeur d’états paramétrables 
Ce module vous permet de constituer une liste ou un tableau dynamique croisé à partir 
des informations de la table courante.  
Il est possible d’ajouter des zones de totalisation à concurrence de 11. 
Par défaut sont repris dans la zone 'Structure de la liste' les champs de la vue courante. Il 
est possible d’ajouter des champs différents afin d'obtenir un état suivant vos besoins. 

 
L’état ci-dessus permet d’obtenir la liste des factures sous-totalisées par client. 
Sur validation du dialogue GDMS va constituer automatiquement le document Excel puis 
lancer ce dernier en le pilotant de manière à obtenir l’état présenté comme le montre la 
figure page suivante. 
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La mise en page est réalisée automatiquement et les données présentées comme 
demandé. Il est à noter qu’il est également possible d’obtenir des tableaux dynamiques 
croisés ; il s’agit juste d’une option à sélectionner dans le dialogue d’états paramétrables. 
 
La structure d’un état peut être enregistrée de manière à pouvoir utiliser à loisir un état 
préalablement défini. 
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Programmation de séquences 
Les séquences vous permettent d'automatiser certaines actions telles que :  
• Ouverture automatique d'une table sur le formulaire de liste, 
• Exécution de recherche multicritères et / ou calculées préalablement enregistrées, 
• Tri, 
• Affichage du résultat en liste, export de données ou réalisation d'un état réalisé à partir 

de la commande: 'Editeur d'états paramétrables' préalablement enregistré. 
Lorsqu’une séquence est exécutée, cette dernière réalise les opérations préalablement 
définies dans l'ordre afin d’arriver au résultat souhaité. 
Il convient donc au préalable de définir et d'enregistrer les éléments nécessaires, (vue, 
recherches, tris, états), au bon déroulement de la séquence. 

 
 

 

De plus il est possible de partager une 
séquence auprès de différents utilisateurs. 
Cela permet, par exemple à un 
administrateur ou à une chef de service, de 
réaliser des séquences complètes et d’en 
autoriser l’utilisation aux utilisateurs 
désignés dans le dialogue de ‘partage’. 
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Autres fonctionnalités standards 

• Il est possible de lier aux enregistrements des documents de toute nature issus 
d’applications telles que : Excel, Word, Powerpoint, Acrobat Reader, … 
Ces documents sont liés à l’enregistrement auquel ils ont été ‘accrochés’ et peuvent 
être ensuite ouverts et visualisés par un simple double-clique quelque soit le poste à 
l’origine de l’appel (le document étant en fait dupliqué sur le serveur). 
L’accès aux différents documents peut être soumis à certaines règles de visibilité 
définies au moment de l’insertion du document (utilisateur, service, position de 
rattachement). 

• Un CTRL + clic sur l’adresse d’un site web permet d’ouvrir directement ce dernier. 

• Un CTRL + clic sur une adresse électronique permet d’ouvrir automatiquement le 
logiciel de messagerie de l’utilisateur et de renseigner automatiquement l’adresse du 
destinataire. 

• L’applicatif pilote les logiciels Word et Outlook pour les envois en nombre (courrier 
classique, courrier électronique). Vous bénéficiez des possibilités de mise en page de 
Word et de la possibilité d’envoi en nombre directe par ce biais. 

• La possibilité de déplacement ‘spatial’ au sein de la base de données aux travers les 
commandes de transposition de sélection et ce, quelque soit la table de départ. Cette 
fonctionnalité permet par exemple de se déplacer dans la base de données des lignes 
de factures d’un certain type de prestation et de se rendre sur les fonctions des 
participants aux modules incluant la ou les prestations ciblées. 
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Le logiciel de gestion commerciale intégrée pour 

les PME. 
 

GDMS © Able 2005-2010 
 

 
Le logiciel pour les distributeurs de véhicules 

industriels, matériels agricoles et engins 
spéciaux. 

GDMS © Able 2005-2010 
 

  

 
Le logiciel de gestion de contacts pour une 
prospection commerciale active et efficace. 

Prospect Tracking © Able 1999-2010 
 

 
Le logiciel de traitement d'enquêtes et d'actions 

télémarketing. 

Data Quest © Able 1999-2010 
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