email : support@xlprog.nc
Tél. : +687 24.63.30
Fax : +687 24.63.33

Nouméa, le 26/04/2021.

Grille tarifaire XL Prog au 01/01/2021
Le présent document est une grille tarifaire publiée à titre indicatif. Veuillez nous contacter
pour obtenir un devis avec les prix actualisés et une offre commerciale adaptée à vos besoins.
- Un acompte de 30 % sera demandé à validation du devis.
- La souscription à nos contrats d'assistance est un prérequis à toute mise en service de nos
applications.
Les règlements peuvent s’effectuer :
□ par prélèvement automatique (3 règlements maximum)
□ par virement bancaire
□ par chèque
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Logiciel StockXL
Solution StockXL

Prix HT

Montant
TTC (6%)

GESTION DE STOCK XL

440 000

466 400

GESTION DES APPROVISIONNEMENTS
- Aide à la préparation des commandes,
- Calcul des prix de revient.
- Historique des entrées,
- Statistiques d'entrées.
GESTION DU STOCK
- Listes multi-critères,
- Inventaire partiel ou global,
- Valeur du stock selon diverses sélections,
- Suivi des invendus.
GESTION DES VENTES
- Facturation,
- Pro forma, transformation des proformas en factures,
- Contrôle des caisses.
- Gestion de promotions par dates.
- Suivi des clients en comptes.
- Statistiques de ventes multi-critères, sur une période quelconque,
- Suivi des meilleurs produits suivant 4 critères.
- Création automatique d'écritures en Comptabilité XL.
DIVERS
- Génération des fichiers articles, clients, fournisseurs, commandes, factures,
analyses de ventes au format XLS.
- L'accès au logiciel et à ses données est disponible partout où l'ordinateur peut
être connecté à Internet, et pas seulement au sein du réseau local.
TGC
Ce module consiste à associer un Code TGC à chaque article.
Chaque code TGC dispose d'un taux « en cours » et d'un taux « futur »
éventuel (avec une date de mise en œuvre) qui permet de préparer à l'avance
les changements de valeurs des différents taux.
Un paramétrage permet d'affecter les taux actuels et futurs aux différents Codes
TGC, de désigner les comptes de provision des taxes à alimenter en fonction
des différents taux et à fournir une série de « suffixes » à appliquer aux
différents comptes de ventes en fonction des taux de TGC.
Un outil permet d'affecter rapidement un Code TGC à l'ensemble des articles,
mais une modification manuelle (assistée) peut toujours être opérée sur un
article.
Le journal des ventes fait apparaître par taux de TGC : le chiffre d'affaires hors
taxe, le montant des taxes et le chiffre d'affaires TTC.
Pendant la « période blanche », les taux composés (TSS + TGC) sont aussi
décomposés pour séparer les deux types de taxes.
La génération des écritures comptables répartit les montants des ventes et des
taxes sur des comptes distincts par taux, en décomposant les taux agrégés (ex.
5,25 est « traduit » en 5 et en 0,25). L'éclatement de la TGC facturée en
différents taux déclenche des écarts qui sont répartis « ad valorem » entre les
différents taux pour assurer l'équilibre du brouillard généré.
Une édition particulière intitulé « Justificatif TGC » permet d'imprimer les
résultats par taux sur une période quelconque pour permettre de remplir la
déclaration administrative. Pour contrôles, cette édition permet d'éditer le détail
des articles facturés dans les différents taux.
Licence par poste supplémentaire (local ou distant)

70 000

74 200

Visionnez dès à présent nos formations en ligne pour StockXL en cliquant ici.
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Logiciel FacturationXL
Solution Facturation XL

Prix HT

Montant
TTC (6%)

- Fichier des "Articles facturables" (biens ou services), fichier des
clients, fichier des factures : en cours et archivées (passées en
comptabilité).
- Statistiques des ventes sur une période quelconque.
- Proforma. Transformation des proforma en factures.
- Gestion automatique de la "TGC". Edition du justificatif trimestriel
- Génération de fichiers articles, clients et statistiques en format tableur
(.xls)
- Possibilité d'éditer un logo d'en-tête de facture.
- Génération automatique de documents au format PDF (proforma,
factures, relevés etc) pouvant être transmis par email.
- Génération automatique d'écritures à destination de la comptabilité XL
avec des comptes de vente différenciés par familles d'articles, pour la
TGC.
- Gestion de solde maximum par client, en Interconnexion avec la
comptabilité ou avec le module de suivi des comptes clients.

220 000

233 200

45 000

47 700

Licence par poste supplémentaire (local ou distant)

Formule Hébergement StockXL & AssistanceXL
Cette solution d’hébergement incluant les sauvegardes et de l’assistance vous évite l'achat et la
maintenance d'un serveur, vous libère des contraintes liées aux sauvegardes de vos données et vous
permet d'accéder à votre gestion à distance, de tout lieu où vous disposez d'une connexion Internet.

Solution Hébergement, sauvegardes et assistance
Hébergement de StockXL (ou de tout autre logiciel XL compatible)
- Hébergement sur un de nos serveurs sécurisés
- Sauvegarde en ligne quotidienne
- Mises à jour correctives du logiciel si nécessaire
- Assistance technique téléphonique (1h / mois)
- Prise de contrôle à distance de poste
- Délai de télé-assistance d'urgence < 3h

Prix HT
9 000

Mensuel
TTC (6%)
9 540

- Engagement contractuel minimum de 12 mois,
- Nécessite une connexion Internet.
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Modules Optionnels StockXL
SERVICE API – Exports de données StockXL
Abonnement mensuel
L'API constitue une interface ouverte qui vous permet d'automatiser de
façon sécurisée l'échange de vos données StockXL avec des tiers qu'il
s’agisse de collaborateurs, prestataires ou interfaces web. Elle vous
permettra, par exemple, de répondre à vos obligations légales de
transmissions automatiques de fichiers à la DAE dans le cadre du
contrôle des prix et des marges ou encore de synchroniser StockXL
avec votre site e-commerce (articles, clients, factures, etc.)
Mise en service

Factures d'abonnements
Ce module permet d'utiliser certaines pro forma comme modèles pour
les factures à reproduire mensuellement.
Chaque pro forma-modèle dispose d'une liste des mois (01,02,03...)
prévus pour la facturation, ainsi qu'une période de suspension
éventuelle (début – fin de suspension).
Une liste des abonnements prévus dans un mois donné permet un
contrôle avant la génération des factures.
La génération des factures est faite à la demande. Un filtre peut être
appliqué pour limiter la génération à certains groupes de clients. Chaque
génération est suivie d'un état récapitulatif valorisé des factures
générées.
Les factures générées automatiquement peuvent être « retouchées »
manuellement si nécessaire.

Saisie de factures en tableaux à partir de modèles
Des proforma servant de modèles, sont préalablement préparées, par
clients, avec les différents articles à facturer, leur prix (pour le client), les
remises éventuelles et les quantités si on souhaite que le tableau de
saisie les propose.
En création de facture, un choix permet de saisir celle-ci suivant la
méthode standard ou en tableau. Si cette dernière méthode est
sélectionnée, le programme propose un tableau des articles à facturer à
partir de la pro forma modèle du client concerné.
La saisie consiste à parcourir le tableau en remplissant ou non les
quantités en face de chaque article.
Après validation, les articles sélectionnés sont insérés dans la facture
qu'on peut éventuellement compléter suivant le schéma habituel.

Gestion de documents (photos, PDF, …) par article
Ce module permet d'associer à chaque article un ou plusieurs fichiers
de types divers (JPEG, PDF, XLS etc) qui pourront être visualisés (et
imprimés si besoin) à la demande.
NB. Un poste ne peut visualiser que les fichiers pour lesquels il dispose
du logiciel approprié... Par exemple, un poste ne disposant pas du
logiciel Excel ne peut pas visualiser des fichiers .xls…
XL Programmation Micro

Prix HT

Montant
TTC (6%)

5 000

5 300

30 000

31 800

Prix HT

Montant
TTC (6%)

45 000

47 700

Prix HT

Montant
TTC (6%)

60 000

63 600

Prix HT
50000

Montant
TTC (6%)
53 000
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Interface programme de stock – collecteur de données
Ce module permet au logiciel d'utiliser les fichiers de données
collectées par un appareil tiers (collecteur de données). Cette utilisation
concerne la saisie d'inventaire, la saisie de factures, de pro forma,
d'articles à commander, le contrôle de commande entrée, l'édition
d'étiquettes des articles scannés (sous réserve de disposer du module
d'édition des étiquettes code-barres), le contrôle de prix en rayons (à
condition que le collecteur ait la possibilité d'intégrer le fichier des
articles).
NB : cette interface n'inclut pas le collecteur (le matériel et son logiciel)
dont les caractéristiques et le prix dépendent du fournisseur (nous
consulter)

Édition d'étiquettes code-barres
Le programme de gestion de stock peut piloter directement une
imprimante code-barres.
Le dessin de l'étiquette est paramétrable, plusieurs modèles
d'étiquettes étant possibles.
Une étiquette code-barres peut être imprimée individuellement,
directement à partir d'une fiche article, ou bien en blocs, après pointage
des articles à étiqueter.
On peut aussi demander l'étiquetage d'une commande entrée ou bien
de tous les articles d'une facture.
NB Ce module nécessite l'utilisation d'une imprimante reconnue par le
logiciel ex. Sato CG408 (SIP), Godex G300 (Office Plus) ...

Gestion des prix au Kilo/Litre ou à l'unité
Une nouvelle zone permet de saisir le poids, le volume ou le nombre
d'unités du produit. A partir de ce renseignement, le programme affiche
le prix au kilo, au litre ou à l'unité sur la fiche article.
Si le module édition des étiquettes est installé, StockXL peut alors
imprimer le prix au kilo, au litre ou à l'unité sur les étiquettes destinées
aux produits ou aux gondoles.
La mise en place de ce renseignement sur l'étiquette nécessite un reparamétrage de la description de l'étiquette.

Réservation
Une réservation est un engagement à fournir un produit à un client qui
s'engage à l'acheter. Elle peut être accompagnée d'un versement
d'arrhes.
La réservation fonctionne comme la pro forma, mais contrairement à
celle-ci, elle laisse une trace dans la fiche article où le nombre de
« réservés » est visible, ainsi que les clients qui ont effectué les
réservations. Une date de livraison prévue peut être renseignée.
Par paramétrages, il est possible de décider si les réservations portent
sur le stock disponible ou non et s'il est possible ou non de facturer un
article déjà réservé.
La réservation peut être transformée en facture partiellement ou
intégralement. Des listes permettent de connaître les réservations par
clients et par articles, ainsi que les livraisons prévues entre 2 dates.
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Prix HT

Montant
TTC

90 000

95 400

Prix HT

Montant
TTC (6%)

70 000

Prix HT
35 000

Prix HT
85 000

74 200

Montant
TTC (6%)
37 100

Montant
TTC (6%)
90 100
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Suivi comptable des clients dans la gestion de stock
Visualisation en temps réel de l'état des soldes clients en global et
détaillé, relevés de comptes, lettres de relances, état des créances
clients (balance âgée), grand livre, pointage des écritures soldées
(lettrage). Possibilité de fixer, par client, des soldes débiteurs maximum.
Ce module n'est utile qu'en cas d'absence de logiciel de comptabilité
tiers.

Gestion de Compositions - Facturation
Permet de définir certains articles comme composés à partir d'autres
articles.
Une fiche technique définit les différents composants, et leur quantité,
entrant dans la composition de chaque produit fini.
L'insertion d'un « produit composé » dans une facture, une pro forma ou
une réservation déclenche automatiquement l'ajout de la liste des
composants dans le même document. L'article composé n'est pas
déstocké car il n'a jamais de stock.
L'article composé peut avoir un prix de vente ou non. S'il n'en a pas il
est considéré comme un titre pour la série de composants qui suit.
Les articles composants peuvent avoir ou non un prix de vente. S'ils
n'en ont pas, ils peuvent être masqués ou non. La quantité associée à
chaque article, masqué ou pas, sera enlevée du stock.
Possibilité de remplacer un composant par un article à choisir, au
moment de la facture ou de la proforma, dans une fourchette préétablie.

Cadencier clients
Permet de connaître, à partir de la fiche d'un client, la liste des articles
achetés par celui-ci et, à partir d'un de ces articles, le tableau de ses
achats sur les 12 derniers mois.
Une liste permet d'éditer l'ensemble de ces informations par client.

Gestion des fabrications
Les produits fabriqués sont décrits dans des fiches techniques (avec la
liste des composants et les quantités nécessaires).
Calcul des prix de revient des produits finis en temps réel.
Avant validation d'un lot de fabrication, on peut en modifier la
composition à volonté (ajouter, supprimer des produits, changer les
quantités utilisées etc.)
Les produits fabriqués entrent en stock. Les composants sortent du
stock.
Historique des lots de fabrication en cours et archivés pouvant être
consultés à tout instant.
Statistiques d'entrées et de sorties des produits au titre des fabrications.
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Prix HT
55 000

Montant
TTC (6%)
58 300

Prix HT

Montant
TTC (6%)

55 000

58 300

Prix HT

Montant
TTC (6%)

75 000

79 500

Prix HT

Montant
TTC (6%)

160 000

169 600
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Gestion de tarifs multiples
Module de gestion multi-tarifs nominatifs
Permet de créer des tarifs spécifiques, en donnant à chacun un nom.
Dans chaque tarif, on insère une liste d'articles avec des prix
particuliers. On peut aussi affecter une remise à une catégorie
d'articles. Possibilité de lister un tarif sélectionné.
A chaque client on peut affecter l'un des tarifs créés. Possibilité de
changer de tarif à tout moment.
Depuis un article quelconque, on peut accéder à l'ensemble des tarifs
qui le concernent, pour contrôle et/ou modification.
En facturation, à l'appel d'un article, le logiciel vérifie si celui-ci figure
dans le tarif du client. Si c'est le cas, il applique le libellé et le prix du
tarif. Sinon il applique le prix standard.

Module Gestion des cartes de fidélité
L'outil comprend la gestion d'un fichier clients différent des comptes
"débit", avec l'adresse, l'email, la date de naissance....
Un paramétrage permet de déterminer le nombre de factures donnant
droit à un avoir et le pourcentage du montant de ces factures à
transformer en avoir.
En facturation, la consultation des cartes de fidélité se fait juste avant le
paiement. Un menu permet d'intégrer la facture en cours (montant et
nombre de factures).
Lorsque le nombre de points est atteint, l'avoir est disponible à partir de
la prochaine facture, il s'intègre automatiquement à la facture par une
simple touche.
Si l'avoir est supérieur à la facture, le reliquat est gardé pour la
prochaine fois. Lorsque l'avoir est entièrement utilisé, le nombre de
"points" est remis à zéro et repartira à 1 à la prochaine facture
La carte de fidélité peut être imprimée à volonté et on peut, par une
touche, voir la liste des factures justificatives.
Possibilité de désigner certains articles comme n'entrant pas dans le
calcul du cumul des points.
Possibilité d'exploiter le fichier des cartes de fidélité par des requêtes et
des extractions sous format tableur.

Gestion de plusieurs localisations stock
Pour 5 localisations. Un module permet les transferts entre
localisations. L'historique de ces
transferts est accessible depuis la
fiche article. Les mots de passe des utilisateurs définissent les
dépôts sur lesquels chacun a accès. Chaque dépôt peut faire ou non
l'objet d'un point de vente. Les inventaires sont faits par dépôt. Une
facture ne peut mouvementer qu'un seul dépôt. Les analyses de ventes
peuvent concerner l'un des dépôts ou tous confondus. Les commandes
sont entrées dans un seul dépôt mais peuvent ensuite être réparties sur
plusieurs. Chaque dépôt voit les quantités en stock dans les autres
localisations.
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Prix HT
80 000

Prix HT
95 000

Prix HT
75 000

Montant
TTC (6%)
84 800

Montant
TTC (6%)
100 700

Montant
TTC (6%)
79 500
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Gestion des cartes Conso Plus
Un fichier des cartes sera maintenu sur le serveur de la station, en
relation avec le serveur central des cartes Conso Plus. Des échanges
de données auront lieu à intervalles réguliers pour assurer la mise à
jour des données aussi bien sur le site de la station que sur le site
central de gestion de la carte.

Prix HT
90 000

Montant
TTC (6%)
95 400

Les transmissions de la station vers le centre de gestion concernent
l'envoi des points gagnés, les Bons d'Achats émis et les Bons d'Achats
utilisés à la station.
Les transmissions du centre de gestion vers la station concernent les
soldes en points des clients.
Fonctionnement : chaque vente donne lieu à l'attribution de points,
suivant un barème paramétrable dans le logiciel. Ces points acquis
seront enregistrés sur la carte du client, dans le fichier centralisé sur le
serveur. Les points acquis et le solde seront inscrits sur le ticket de
caisse du client qui pourra également obtenir un état de sa situation à
sa demande. Les points acquis pourront être transformés en Bons
d'Achats suivant des conditions prévues par divers paramètres. Un bon
d'achat pourra être utilisé comme mode de paiement en déduction
d'une facture dans la station qui l'a émis.
Remarque : le fonctionnement de la carte Conso Plus nécessite d'une
part une connexion adsl permanente, pour les échanges entre le
serveur de la station et le centre de gestion de la carte, d'autre part une
connexion réseau opérationnelle entre les points de ventes et le serveur
de la station qui centralisera les données.
Alors que le système front office est conçu pour garantir l'autonomie du
point de vente qui peut facturer même en cas de panne du réseau ou
du serveur, la carte Conso Plus ne pourra être utilisée que si le serveur
et le réseau sont opérationnels.

Gestion des dépréciations
Permet de déterminer un taux de dépréciation par article. Une analyse
des invendus permet de sélectionner une catégorie d'articles et de fixer
automatiquement un taux de dépréciation sur ceux dont la dernière
entrée remonte au-delà d'une date donnée. Possibilité d'augmenter
automatiquement un taux de dépréciation. Edition des articles
dépréciés, avec taux et montant des dépréciations et valeur résiduelle.

Module analytique
Trois fichiers (Secteurs, Natures et Attachements) sont maintenus par
l'utilisateur.
Un secteur, une nature et un attachement doivent être saisis dans
l'entête de chaque facture. La saisie est contrôlée. Elle doit
obligatoirement correspondre aux données des fichiers analytiques.
Une édition analytique permet de sortir la liste des secteurs avec soustotaux par natures et la liste des natures avec sous-totaux par secteurs
sur une période quelconque.
L'envoi en comptabilité transmet les données analytiques en même
temps que les comptes 7 paramétrés.
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Prix HT
45 000

Prix HT
50 000

Montant
TTC (6%)
47 700

Montant
TTC (6%)
53 000
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Gestion de promotions de date à date
Dans la fiche article, un Prix Promo est ajouté, avec une date de début
et une date de fin de promo.
Le prix promo se déclenche automatiquement en facturation lorsque la
date du jour se situe entre la date de début et de fin de promo. Elle
s'arrête automatiquement après la date de fin de promo.
Si le module d'édition d'étiquettes code-barres est installé, le logiciel
propose d'éditer les étiquettes des produits atteignant la date de début
ou dépassant celle de fin de promo, de façon à maintenir à jour les prix
étiquetés.
Dans la liste à l'écran, dans la colonne « PROMO », les prix promo
apparaissent en rouge lorsqu'ils sont actifs (date du jour comprise entre
début et fin).
Si le module de gestion des tarifs multiples est installé, le logiciel
proposera automatiquement, en facturation, le prix le plus avantageux
entre le prix promo et le prix du tarif personnalisé.
NB. Le programme ne calcule pas la remise la plus avantageuse, mais
uniquement le tarif le plus avantageux. Il ne compare pas non plus un
tarif et un prix remisé entre ces deux outils de gestion des prix de vente.

Gestion des éco-participations
Ce module permet d'associer à un article (primaire) le code d'un autre
(secondaire). Lorsqu'on facture l'article primaire, l'article secondaire
viendra s'insérer automatiquement à la suite, avec la même quantité
que le primaire.
Par exemple si vous vendez un appareil en quantité 3, le logiciel
insérera juste après l'éco-participation qui a été associée, avec la
quantité 3 et le prix prévu dans cet article secondaire.
On peut aussi utiliser ce module pour certains types de promotions qui
associent un article à un autre.

Récupération de vos données
Récupération des données Articles, Clients, Fournisseurs de votre
logiciel (forfaitairement), sous toute réserve : Cette récupération des
données dépend des fonctions d'exportations prévues par votre logiciel.
Il nous est impossible de nous engager avant d'avoir examiné ces
fichiers d'exportations.
En général les données Articles, Clients et Fournisseurs sont
récupérable mais les mouvements de stock ne le sont pratiquement
jamais.
Transmission automatique des articles à la DAE

Prix HT
38 000

Prix HT
55 000

Prix HT
60 000

Prix HT

Montant
TTC (6%)
40 280

Montant
TTC (6%)
58 300

Montant
TTC (6%)
63 600

Montant
TTC (6%)

Voir Service API
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ServeurXL & Télé-maintenance
ServeurXL inclus le système de fichiers ZFS qui permet une très haute capacité de stockage ainsi que
des images « instantanées » de tous vos fichiers à un instant t. Ceci nous permet de garantir une
récupération de données perdues grâce à une fréquence très élevée d’« instantanés » (72 exécutions
horaires consécutives, 60 journalières consécutives et 24 hebdomadaires consécutives).

ServeurXL

Prix HT

Debian 9 avec système de fichiers ZFS.
- Serveur « rackable » 2U
- 2 Disques-dur Western Digital « Server grade » SATA 500 Gb
- Mémoire RAM DDR4 8 Go
Garantie : 3 ans.

290 000

TGC

Montant
TTC

22 %

353 800

TGC

Montant
TTC

- Onduleur 1Kva
Garantie : 1 an.
ServeurXL nécessite un contrat de télé-maintenance.

Prestations

Prix HT

Installation, Configuration d'un serveur Linux
- Installation de la dernière version du S.E. GNU/Linux.
- Mise en place du système ZFS en miroir sur les deux disques durs
et paramétrage des sauvegardes locales.
- Création et hiérarchisation des répertoires de travail partagés.
- Mise en place de la procédure de sauvegarde des données serveur

70 000

6%

74 200

Intervention technique (1/2 journée)
- Installation du serveur
- Paramétrage des comptes utilisateurs (postes windows)
- Transfert des données de serveur à serveur
- Paramétrage des différents services
- Test des bons fonctionnement système et réseau

48 000

6%

50 880

Total TTC

478 880

Le contrat de télé-maintenance qui accompagne ServeurXL inclus notamment une sauvegarde
externalisée quotidienne de vos données à hauteur de 20 Go. L’option BackupXL250 permet, lors
d'un incident majeur (vol, incendie, etc.), de vous proposer un remplacement à l'identique dans les
meilleurs délais en sauvegardant l’intégralité du serveur (le système et vos données).

Télé-maintenance, supervision et sauvegarde
Contrat Télé-maintenance
- Sauvegarde quotidienne externalisée de vos données à hauteur de
20 Go.
- Supervision quotidienne des seuils critiques du serveur
- Remontées vers le client des alertes critiques
- Mise-à-jour de sécurité hebdomadaire du serveur
- Mises à jour correctives du logiciel si nécessaire
- Prise de contrôle à distance de poste
- Délai de télé-assistance d'urgence <1h
- Prêt d'un ServeurXL en cas de panne

XL Programmation Micro

Prix HT
12 000

TGC

Mensuel
TTC

6%

12 720
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Option ServeurXL
Augmentation des capacités du serveur :
- 2 Disques durs 2Tb
- Mémoire RAM 16Gb

Options BackupXL
BackupXL20
Tranche de 20 Go supplémentaire.
Sauvegarde quotidienne de vos données utilisateurs (fichiers) vers
nos serveurs de sauvegarde externalisés.
Nécessite ServeurXL.
BackupXL250

tranche supplémentaire de 250 Go.

Prix HT
40 000

Prix HT

TGC

Mensuel
TTC

22 %

48 800

TGC

Montant
TTC

5 000

6%

5 300

20 000

6%

21 200

30 000

6%

31 800

Sauvegarde quotidienne de l'ensemble des données (utilisateurs et
système) vers nos serveurs de sauvegarde permettant une reprise
d’activité dans les délais les plus courts.
Nécessite ServeurXL ZFS.
BackupXL500

tranche supplémentaire de 500 Go.
Sauvegarde quotidienne de l'ensemble des données (utilisateurs et
système) vers nos serveurs de sauvegarde permettant une reprise
d’activité dans les délais les plus courts.
Nécessite ServeurXL ZFS.
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CaisseXL Front-office Tactile
Prix HT

Montant
TTC (22%)

390 000

475 800

OPTION Tiroir-caisse

30 000

36 600

OPTION Afficheur client

24 098

29 400

OPTION Imprimante tickets uniquement (n'imprime pas les chèques)

95 000

115 900

OPTION Lecteur code-barre laser douchette (un unique rayon)

15 000

18 300

554 098

676 000

150 000

183 000

OPTION Lecteur code-barre laser dôme unidirectionnel

70 000

85 400

OPTION Extension de garantie à 3 ans

60 000

73 200

Point de vente tactile
Spécifications matérielles :
- boitier tout-en-un (7 choix de couleur possibles)
- écran tactile 15” ultra résistant et « water-proof »
- CPU Intel Atom (sans ventilateur), disque SSD
- alimentation extérieure facile à échanger
- onduleur Line Interactive & prise filtrée inclus
Spécifications logicielles :
- front office point de vente autonome
- pilotage d'imprimante ticket/chèque, afficheur client, tiroir-caisse,
balance, TPE, scanner, etc
- synchronisation avec back office (StockXL ou FacturationXL) via
réseau ou ADSL sécurisée nativement
- gestion de tables de restaurant
- gestion de cartes de fidélités
Compatibilité Matériel :
Balance : Grupo Epelsa Neptune 56-PPI chez quincaillerie nouvelle
TPE : Ingenico ICT 200
Garantie : 1 an

SOUS-TOTAL
OPTION Imprimante tickets & chèques

Abonnement mensuel *
Assistance CaisseXL

Prix HT

Montant
TTC (6%)

5 000

5 300

* inclus à l’Assistance StockXL et FactureXL pour la 1ere caisse
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Collecteur de données « ScanXL »
ScanXL
Collecteur de données synchronisé avec votre base de produits,
composé d'un terminal portable robuste sous Android et d'un logiciel
client « XL » qui se synchronise avec votre gestion « StockXL ».

Prix HT
130000

Montant
TTC (22%)
158600

Matériel :
Le terminal portable conforme au standard industriel IP54 (eau &
poussière) et utilisable en chambre froide intègre un système Android
complet, un lecteur code-barres laser Symbol, les connexions sans-fil
(Bluetooth, WiFi et 3G), un emplacement pour carte SIM (GSM), carte
mémoire micro SD et un clavier alphanumérique.
Application :
« ScanXL » dispose d'une interface
conviviale permettant en un clic
d'accéder à la synchronisation des
données sans-fil, au contrôle du
stock (quantités, prix, photo), et à la
saisie du fichier de scan.
Cet outil est la solution idéale pour :
- emporter votre stock synchronisé,
- simplifier, sécuriser et optimiser vos
inventaires,
- tous vos contrôles de prix,
- préparer vos devis et commandes,
- vérifier vos livraisons,
- consulter les tarifs, quantités et prix
de revient « hors connexion », etc.
Garantie : 1 an hors batterie.
- Nécessite le module StockXL « Interface programme de stock – collecteur de données »

ScanXL – Location
Collecteur de données en location (forfait à la semaine) paramétré avec
votre StockXL.

Prix HT
30 000

Montant
TTC (6%)
31 800

- Nécessite le module StockXL « Interface programme de stock – collecteur de données »
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Logiciels ComptaXL & ImmoXL
ComptaXL

Prix HT

Licence ComptaXL (pour le 1er poste)
Extension de licence ComptaXL (par poste)

130 000

137 800

15 000

15 900
Montant
TTC (6%)

Modules additionnels ComptaXL
Module états financiers
Module Liasse fiscale (déclaration fiscale pour la Nouvelle-Calédonie)
Module Analytique (Départements et secteurs)
Module Virements / Prélèvements

Montant
TTC (6%)

65 000

68 900

90 000

95 400

100 000

106 000

45 000

47 700
Montant
TTC (6%)

Mises à niveau ComptaXL
Mise à niveau avec adhésion abonnement - par poste

15 000

15 900

Forfait mise à niveau annualisé - poste principal

47 830

50 700

Forfait mise à niveau annualisé - poste supplémentaire

33 000

34 980
Montant
TTC (6%)

Hebergement
Ouverture ComptaXL par internet /en ligne – https://ComptaXL.nc

15 000

15 900

Création de dossier hébergé

15 000

15 900

ComptaXL par internet / en ligne
ComptaXL.nc offre un accès complet et sécurisé à votre comptabilité générale et auxiliaire hébergée,
grâce au navigateur web de n'importe quel ordinateur connecté à internet.
Saisie des écritures (dont TGC), gestion des comptes et des tiers, lettrage, éditions générales (balance,
grandes livres, journaux) et auxiliaires (relevés de comptes, lettres de relances, balances âgées,
échéanciers…)

ImmoXL

Prix HT

Montant
TTC (6%)

Gestion des immobilisations et dotations aux amortissements

70 000

74 200

Extension de licence ImmoXL (par poste)

20 000

21 200
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Abonnement ComptaXL
L'abonnement mensuel inclus :

Prix HT
2 736

Mensuel
TTC (6%)
2 900

- Assistance technique téléphonique et prise de contrôle à distance de
poste (1h / mois)
- Mises à jour du logiciel (correctives et fonctionnelles)
- Envois des relevés par email
- Délai de télé-assistance d'urgence <4h
Vous disposez :
- D’un accès au service accessible sur https://comptaxl.nc (si acquitté des
coûts de création d’au moins un utilisateur),
- D’un hébergement sur un de nos serveurs sécurisés (si acquitté des
coûts de création d’un dossier comptaxl hébergé),
- De la sauvegarde en ligne quotidienne.

Suppléments d’abonnements

Prix HT

Mensuel
TTC (6%)

Abonnement dossier hébergé supplémentaire

1 500

1 590

Abonnement Poste supplémentaire ComptaXL

1 500

1 590

- Engagement contractuel minimum de 12 mois,
- Nécessite une connexion Internet.
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PaieXL
PaieXL est un service de gestion de paie par internet innovant et complet, intégrant de nombreux
avantages: mise-à-jour automatique des taux, indices, plafonds, etc...; gestion automatique des arrêts
maladies, de l’ancienneté, des congés, des régules CAFAT et CRE, etc...; calcul et édition de solde de
tout compte et certificat de travail; calcul de prime de précarité en fin de CDD; génération des éditions
trimestrielles (CAFAT, CCS, CRE); édition DNS annuelle; virements bancaires des salaires; exportation
des écritures vers ComptaXL; accès distant et sécurisé; partage de dossier; sauvegardes automatisées
de votre dossier; assistance technique téléphonique, ...

PaieXL

Prix HT

Frais de gestion de dossier

Mensuel
TTC (6%)

1 981

2 100

613

650

Édition de bulletin par employé
Éditions de Journal de paie, DNT CAFAT, CRE, DNS, exportation vers
ComptaXL, ...

gratuit

- Les frais de mise en service sont de 31 800 F TTC (TGC 6%), incluant la formation sur site avec votre
personnel.
- Afin de calculer votre déclaration de fin d'année pour la CRE et la DNS pour les services fiscaux, la
reprise de votre historique des bulletins (de l'année n) est de 106 F TTC (TGC 6%) par employé.

Accès Internet Haut Débit / Téléphonie IP
L'un des intérêts de souscrire à notre offre haut débit est qu'en cas de problème de connexion internet
nous sommes votre seul interlocuteur : nous diagnostiquons les problèmes ADSL et contactons
directement l'OPT en cas de dysfonctionnement de la ligne.

XLNET – Offre d’accès Internet ADSL/Fibre PRO

Prix HT

Mensuel
TTC (6%)

XLNET ADSL/Fibre principal
- Débit jusqu'à 50Mb/s
- Téléphonie gratuite sur notre réseau PhoneXL
- Gestion de priorisation pour fluidifier le trafic et blocage P2P
- Votre domaine .nc offert
- Nombre d’adresses email illimitées
- Espace mail de 10Go
- Adresse IP fixe incluse

9 340

9 900

XLNET par site ADSL/Fibre supplémentaire

1 981

2 100

13 302

14 100

Exemple pour 3 sites XLNET :

Total internet TTC / mois

- Aucun frais de mise en service,
- Aucune durée d’engagement minimum,
- XLNet nécessite la souscription aux forfaits OPT OPTIMO sur les différents sites.
Modem ADSL et VoIP disponible à 12 000 F HT (TGC 22%).
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