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1. Yourcegid Solos Devis-Factures : Autonome, simple, intuitif et 

personnalisable  

Yourcegid SOLOS Devis/Factures est une solution simple, full web. 

Elle convient parfaitement aux artisans, indépendants, solos, créateurs, TPE (très petites entreprises) ayant besoin 

de réaliser des devis et des factures, de façon professionnelle et en toute simplicité.  

• Autonome : 

Yourcegid SOLOS Devis-Factures  est disponible en mode SaaS  donc 7 jours sur 7 et 24 Heures sur 24.  

C’est la 1
ère

 application full web dans la gamme Yourcegid SOLOS. 

Fonctionnant sur les navigateurs Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Chrome et Safari, Yourcegid SOLOS Devis-Factures  

s’affranchit des systèmes d’exploitation et donc peut fonctionner sur PC ou MAC 

 

• Simple et intuitif : 

Il ne nécessite aucune formation, ni connaissance en comptabilité ou en gestion.  

Quelques minutes suffisent pour prendre en main le logiciel : 

� Saisir vos premiers devis ou factures,  

� Commencer à créer le catalogue articles et services,  

� Alimenter la  base de vos clients.  

Une aide contextuelle est disponible pour vous assister à chaque étape. 

Une base de connaissance, constituée de FAQ et de vidéos est consultable, directement dans l’application sans avoir 

à vous connecter au portail utilisateurs. 

Le démarrage du dossier se réalise simplement et rapidement. 
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• Personnalisable : 

Vous choisissez, dans la bibliothèque de devis/factures, le modèle qui vous convient. 

Vous ajoutez  votre logo et le positionnez à gauche, à droite ou centré sur la page). Puis, vous complétez  ensuite les 

coordonnées pour démarrer votre  facturation.  

Yourcegid SOLOS  Devis Factures permet de personnaliser le contenu de vos  devis et factures avec la même 

souplesse qu'un traitement de texte. 

Vous pouvez également y ajoutez des images ou des photos ! 

 

• Communication et ouverture : 

� La fonction e-mail : elle permet d’envoyer un message à tout client, accompagné d’un devis, 

d’une facture ou de tout autre document (catalogue, fiche produit, plan,..). 

 

� L’export du journal de vente : en un seul clic vous générez votre journal de ventes pour le 

transférer dans Yourcegid SOLOS Comptabilité ou tout autre logiciel de Comptabilité.  
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2.  Centre d'Aide et Support  

Le support directement intégré dans l'application vous propose :  

• une aide complète et contextuelle 

• une base de connaissances : disponibilité (outil de recherche inclus) de nombreuses ressources (FAQ, 

vidéos interactives, trucs et astuces, guides de démarrage, astuces du jour, ...) 

• un accès au support en ligne direct depuis l'application 

• les coordonnées et les informations personnelles nécessaires pour appeler le support téléphonique 
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3. Ergonomie    

Cette application a été conçue avec une haute exigence quant au parcours utilisateur.  

Elle est extrêmement fluide et intuitive. Le vocabulaire est simple et compréhensible par tout un chacun. 

Ce qui la rend très vite utilisable par des utilisateurs non avertis. 

Les menus et les actions   

Les menus et les actions liées aux fonctions principales sont simples à comprendre: 

 

 

 � Pour accéder à la synthèse des données et aux fonctions favorites. 

 � Pour créer, consulter, modifier un contact ou envoyer un e  mailing ou e mail. 

 � Pour créer, consulter, modifier un article ou une prestation de services. 

 � Pour créer, consulter, modifier, transformer un devis ou l’envoyer 

automatiquement par mail. 

 � Pour créer, consulter, modifier, transformer une facture ou l’envoyer 

automatiquement par mail. 

  � Pour consulter et ou personnaliser  les statistiques. 

 

 � Pour se déconnecter du dossier 

  � Pour accéder à l’aide générale 

 � Pour compléter les informations liées au dossier 
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Les tiroirs   

Ce sont des fonctions complémentaires et contextuelles liées à l’option activée, dans Yourcegid SOLOS Devis 

Factures. 

Prenons un exemple. 

Si vous accédez à la fonction Catalogue (articles), vous trouverez un tiroir pour: 

• L’aide liée à l’option CATALOGUES/ARTICLES  

 

• La création rapide d’un article 
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• La recherche multicritères concernant les articles 

 

• Les éléments récents activés  

A noter : tous les éléments ici sont regroupés : articles, devis, factures,… 
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• La corbeille qui rassemble tous les éléments supprimés avec possibilité de les détruire définitivement ou de 

les restaurer (comme dans la corbeille Windows) 

 

 

 

• La liste des pièces pour un client donné 

 

Ce tiroir n’est bien sûr actif que dans la fonction CLIENTS 
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Les listes     

Les listes se comportent de façon identique quelle que soit la fonction activée. 

Certains options sont disponibles ou non selon que vous avez sélectionné une ou plusieurs fiches. 

Exemple : 

Ici le devis N° 16 a été sélectionné et toutes les fonctions sont disponibles 

 

Ici aucune pièce n’ayant été sélectionnée, seule la fonction de création de devis est disponible. 
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4. Les principales fonctionnalités  

Création du dossier   

Un seul écran pour paramétrer  le dossier ! 

Il s’affiche automatiquement lors du premier accès au logiciel. 

Vous pouvez, à partir de cet écran, saisir les informations essentielles concernant votre société : Raison sociale, 

adresse, téléphone et informations administratives. 

 

En activant l’option, Régler les préférences, vous pouvez paramétrer le taux de TVA le plus couramment utilisé, la 

gestion en TTC ou en HT, le type de numérotation des pièces, la période de validité des devis…. 
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Personnalisation du modèle de devis/factures  

Présentation des devis et factures selon vos goûts et vos envies. 

Vous choisissez, dans la bibliothèque d’états, le modèle vous convenant le mieux. 

Vous ajoutez votre  logo (à gauche, à droite ou centré) et vos coordonnées pour démarrer votre facturation. 

Vous pouvez utiliser un fond page différent et prédéfini. 
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 Synthèse des données et accès rapide aux fonctions principales 

Les principales fonctions de l'application se trouvent sur la page d’accueil. 

 Doté d’un tableau de bord intégré, Yourcegid SOLOS Devis Factures présente une vision en temps réel de l’activité. 

Vous pouvez ainsi consulter : 

• Les devis refusés : Devis qui n’ont pas été acceptés par les clients et prospects 

• Les devis facturés : Devis transformés en factures 

• Les devis à relancer : Devis dont la date de validité est dépassée et qui doivent être relancés par 

l’entrepreneur 

• Les devis en attente : Devis envoyés aux clients /prospects et en attente de réponse  

• Toutes les factures émises 

• Les taux de concrétisation et d’échec 

• Des informations concernant le dossier  

 La synthèse des données 

  

  

  

Les principales fonctions 
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Fiche clients rapide à compléter    

La saisie des informations est simple à réaliser : référence, mode de paiement, insertion d’une photo, adresses,… 

 

 

Itinéraire 

Vous pouvez également accéder à l’itinéraire permettant de vous rendre chez votre client  
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Gestion des interlocuteurs 

Votre client peut être considéré soit comme un particulier soit comme une entité juridique (Société). 

• Dans le cas d’une société, vous pouvez enregistrer des informations concernant les différents interlocuteurs 

qui y sont rattachés.  

 

 

• Lors de la saisie d’un devis ou d’une facture, vous pouvez sélectionner  le nom de l’interlocuteur (principal ou 

secondaire) à qui vous souhaitez adresser le document.  
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• A partir de la liste des clients, vous consultez la liste des interlocuteurs associés à chaque fiche. 

Une option vous donne la possibilité de créer un interlocuteur directement à partir de cette fenêtre. 
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Catalogue articles composé de produits et services    

Cette option vous permet d’enregistrer tous les articles et services que vous vous proposez à vos clients. 

Vous précisez si l’article est un service ou un produit 

Vous enrichissez la fiche catalogue : 

 

• D’un texte long  

Vous accédez, alors, à un éditeur vous permettant  de saisir du texte, d’ajouter des photos et de 

modifier la présentation  du texte (attributs gras, soulignés, couleurs, police,…) 

• D’une photo représentant l’article 

 

 

� Le calcul du prix se fait soit en HT, en TTC en fonction d’un coefficient ou non. 

 En cas d’application d’un coefficient, le prix d’achat devra être renseigné. 
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Saisie de pièces (devis/factures)  simple et personnalisable    

 

La saisie d’une pièce  est simple et reflète le document tel qu’il sera imprimé (Wysiwig)  

Devis ou facture : Le masque de saisie est identique ! 

Détaillons l’écran de saisie : 

1/ L’en-tête  

Elle comporte les éléments habituels tels que : 

• Le logo de la société 

• La raison sociale ou le nom 

• L’adresse et l’email 

• La date de validité du devis : cette date permettra, par la suite, d’effectuer des recherches  et des relances 

 

 

 

 

Une fois le devis envoyé, si le client/prospect ne donne pas suite au devis, vous pouvez 

cocher l’option « Devis refusé par le client ».  

Ce suivi permettra d’obtenir des statistiques précises sur le nombre de devis refusés (taux 

d’échec).  
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2/ Le corps  

Yourcegid SOLOS Devis Factures permet de personnaliser le contenu des devis et factures avec la même 

souplesse qu'un traitement de texte, grâce à l’éditeur de texte intégré (le même que celui dans la fiche article). 

Vous pouvez ajouter un article de la bibliothèque ou saisir directement de nouveaux éléments en saisie de 

pièce. 

 

 

3/ Le pied  

 

Il comporte les différents totaux (HT,TTC,…), la ventilation de la TVA et le détail des échéances calculées en % 

ou en montant. 

 Vous pouvez saisir l’acompte que vous souhaitez percevoir en % ou en montant. Le reste à payer se calculera 

automatiquement. 

Les lignes peuvent être déplacées simplement 

d’un simple « drag and drop » en cliquant sur la 

poignée. 

Le libellé de l’article est repris dans l’éditeur de texte 

pour vous permettre d’insérer des photos, de modifier la 

typographie (police, taille…), de centrer ,…. 

Suppression d’une ligne dans la pièce  

Ajout d’une ligne dans la pièce :  

article ou texte 
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Saisie d’une demande d’acompte 

Cette option permet de saisir le montant d’un acompte : 

• A percevoir pour un devis 

• Perçu pour une facture 

L’acompte est considéré comme la première échéance. 

 

Voici les différentes étapes de la gestion de l’acompte : 

1. Vous paramétrez (si vous le souhaitez), dans les préférences du dossier, le taux habituel d’acompte. 

 

Ici, 30% d’acompte, par exemple, pour les devis 
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2. Par défaut ce taux apparaîtra et calculera automatiquement le montant de l’acompte demandé, 

lors de la saisie d’un devis. Ceci vous permet donc de ne pas l’oublier ☺ 

Vous pouvez, bien sûr, modifier à tout moment le montant ou le taux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vous imprimez et envoyez le devis  

� Sur le devis le montant de l’acompte à recevoir et le solde sont indiqués. 
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4. Lorsque vous transformez le devis en facture, vous pouvez, une fois encore modifié le montant 

de l’acompte que vous avez réellement reçu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vous imprimez la facture sur laquelle apparaissent le montant de l’acompte reçu et le  solde. 

6.  

• Export des factures  

 

 

 

 

 

 

 

6. Vous exportez, le moment venu, le journal de vente qui reprend toutes les échéances y compris le 

montant de l’acompte réglé. 
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Analyse de la rentabilité 

 

Le bouton  , en saisie de devis ou facture, affiche le calcul de la marge réalisée en fonction des remises 

appliquées ou non. 
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Impression des pièces (devis/factures)    

Elle se fait à partir : 

• De l’écran de saisie/mise à jour  de la pièce 

• De la liste des devis ou factures : vous pouvez, alors, sélectionner une ou plusieurs pièces pour  les imprimer 

ou les envoyer par e mail au format pdf. 
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Voici un exemple de devis  
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Suivi des devis     

Il permet d’avoir une vision claire de votre activité avec la liste des devis que vous avez réalisés : 

• A  relancer : Ce sont les devis dont la date de validité a expiré.   

Les clients concernés peuvent être regroupés facilement. Ils peuvent être, par exemple, relancés afin de 

savoir s’ils acceptent le devis ou non  

• En attente : Devis envoyés et en attente de réponse 

• Refusés : Devis non acceptés par le contact 

 

Vous pouvez, par exemple, rechercher tous les devis à relancer afin de contacter les clients pour connaitre 

leur décision. 
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Transformation des pièces (devis/factures)    

Un devis est transformable en facture, une facture en avoir 

Il suffit de valider pour transformer la pièce. 
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Tableau de bord 

Yourcegid Solos Devis-Factures propose un tableau de bord enrichi de divers indicateurs au choix, graphiques, 

personnalisables, et exportables tels que :  

• Le CA journalier ou mensuel 

• Le palmarès des articles les plus vendus 

• Le panier moyen d’un devis ou d’une facture 

• … 

Après avoir choisi le nombre de vignettes souhaitées à l’écran, vous sélectionnez le graphique que vous 

souhaitez afficher de façon permanente, dans chacune des vignettes. 

 

 

 

Vous visualisez ainsi, d’un simple coup d’œil, vos propres indicateurs clés, liés à votre activité.  

Vous pouvez modifier les critères, la présentation (couleur, étiquettes,…), déplacer le graphique ou supprimer  

une série par simple clic. 
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Fonction d’e-mailing    

Vous pouvez, une fois l’adresse e-mail renseignée, dans la fiche Client, envoyer un message à partir de : 

• La fiche client  

 

 

 

 

 

 

• De la liste clients  (pour un ou plusieurs clients) 

� Dans ce cas, les adresses e-mails des différents interlocuteurs seront masquées (copie cachée ou cci).  

 

• De la liste des pièces   

 

 

 

Il est également possible de rattacher des 

documents complémentaires (pièces 

jointes). 
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Gestion de l’album photos et images 

Vous pouvez, désormais, utiliser les photos prises lors de vos RV clients ou autres. 

En effet, le service permet :  

• De photographier à partir d’un Smartphone les éléments nécessaires à la réalisation des devis  ou factures 

• D’enregistrer directement les photos dans la bibliothèque de photos et images de Solos Devis-Factures  

Ainsi, toutes les photos et images sont visibles et exploitables à partir : 

• Du choix du logo (dans Option Paramètres) 

• Des fiches du catalogue articles 

• Des fiches Clients  

• De la saisie des devis et factures 

• De l’envoi d’e-mails 

 

 

Accès à la gestion de l’album photos et d’images 
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Vous accédez aux dernières photos prises avec votre smartphone  

 

Vous affichez les photos/images déjà utilisées dans Yourcegid Solos Devis-Factures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également : 

• Ajouter des fichiers se trouvant sur le disque dur de sa machine pour les exploiter dans Solos Devis-Factures  

• Faire pivoter une image 

• Télécharger l’image sur votre disque dur 

 

 

 

   

� 

� 

� 

� 
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Vous accédez à l’album lorsque vous activez dans : 

• L’option Paramètres, lorsque vous sélectionnez le logo  

• Une  fiche Client 

• Une fiche du catalogue article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également accéder à l’album dans les e-mails  avec l’option Joindre une image 
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Il en est de même dans les devis et factures grâce à l’option Insertion d’images. 
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Import d’un fichier Clients et/ou catalogue Articles 

Vous souhaitez reprendre votre fichier Clients et /ou Articles sans avoir à effectuer de re saisie dans 

Yourcegid Solos Devis-Factures. 

Il vous suffit, pour cela d’exporter vos données au format CSV … 

Yourcegid Solos Devis-Factures s’occupe du reste et intègre, dans votre base, les informations Clients et 

Articles grâce à la fonction IMPORTER qui se trouve dans le menu Clients et le menu Catalogue. 

Voici un exemple, ici, pour le fichier Clients. Les manipulations sont identiques pour la partie Catalogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Le contenu du fichier se présente à l’écran. Un seul clic sur Importer pour valider ! 

 

 

 

 

 

 

 

Il suffit de sélectionner le fichier 

correspondant.  
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• Vous consultez et imprimez un compte-rendu de l’importation 

 



Guide de prise en main 
 

12/08/2013 Page 36 / 38 

 

Export du journal des ventes           

A partir de la liste des factures, vous activez l’export du journal de ventes au format CSV. 

Le fichier généré est directement téléchargeable dans Microsoft Excel. Il peut être sauvegardé sur le disque dur pour 

être importé dans Yourcegid SOLOS Comptabilité ou un autre logiciel comptable. 
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5. La mobilité 

 

Vous disposez de Yourcegid Solos Devis-Factures sur mobile, pour l’utiliser vous devez avoir un compte et donc 

avoir souscrit l’abonnement habituel. 

Cet abonnement vous permet d’utiliser gracieusement la version Mobile. 

Pour activer et utiliser l’application sur votre mobile, veuillez consulter le Guide de Prise en main. 
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6. Informations techniques 

 

Environnement et sécurité 

• Accès par identifiant et mot de passe 

 

Technologie 

• Full web 

• Accès Internet permanent de type ADSL, ADSL2 conseillé 

• Une liaison de 1 méga est le minimum requis, une liaison de 8 mégas ou plus est conseillée 

 

Configuration minimale 

• Internet Explorer 8 ou Firefox 3.6 minimum 

• Résolution écran conseillée : 1024x768 

• Fonctionne sur PC et Mac  

 

Transfert de données : 

• Export du journal des ventes au format CSV pour une récupération dans Yourcegid Solos 

Comptabilité ou tout autre logiciel de comptabilité 

 

 

 


