
 
 

        GESTION DU STATION DE SERVICE 
PROSPECTUS ATLAS-STATION  

 
ATLAS STATION   est un logiciel destiné à l’ exploitation des stations service. Il regroupe à la fois la simplicité, l’aisance et la 
puissance de Windows.Il est disponible en 2 versions : mono poste ou réseau. 

 
ASPECT FONCTIONNEL 

 
Utilitaires 

 
 Gestion des utilisateurs et leurs mots de passe. 
 Droits d’accès et privilèges. 
 Archivage  et Restauration de la base de données. 
 Reindexatation et nettoyage de la base de données.
 Maintenance ( Recalcul du stock). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Paramétrage 
 

 Fournisseurs, Clients. 
 Pompistes, Ilots, Pompes. 
 Carburants, Lubrifiants, Produits Spéciaux, Service, 

Filtres. 
 Mode de paiement. 
 Pays, Ville. 
 Compteurs ( Initialise les n° de départ des 

documents). 
 Options d’ impression des documents. 

Suivi Client
 

 Mouvement(Bon de crédit, Dépense…….) 
 Factures Mouvements. 
 Factures Bons Du crédit 
 Génération des bons de n° de série.  
 Règlement.(comptant/partiel) 

Suivi fournisseur

 B.L.F. (Carburant). 
 B.L.( Lubrifiants, Filtres, Produits Spéciaux ) 
 Factures . 
 Règlement.(comptant/partiel) 

Stock
 

 Inventaire : ( imprime le fiche du stock – donne le 
rapprochement entre les stocks comptable et 
physique par produit). 

 Bons D’entrée / Sortie. 
 Etat de stock Administratif 
 Etat de stock Commercial. 
 Etat d’ approvisionnement (affiche les articles qui 

ont atteint le seuil préétabli ). 
 

 

Caisse & Banque

Caisse 
 

 Encaissement / Décaissement 
 Edition la balance caisse. 

 
Banque 

 
 Saisie des comptes bancaires. 
 Remise des règlement. 
 Contrôle & Edition du relevé. 

 
Etats de synthèse

Client  
 Mouvement des produits par type 
 Historique des ventes. 
 Chiffre d’affaire par client. 
 Liste des règlements. 
 Liste des règlements par facture. 
 Etat de compte général et par date. 
 Etat de compte ( Règlement par facture) 
 Liste des factures / avoirs non soldés 
 Echéancier. 

 
Fournisseur 

 Historique des achats. 
 Etat de compte général. 
 Etat de compte par date. 
 Etat de compte (Règlement par facture). 
 Echéancier. 
 Les vignettes non envoyées au fournisseur. 

 
Stock 

 Edition de la feuille d’activité par période. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AtlasStation un produit de DYNAINFO           

Al hamd informatique 022 990 256
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