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Plaquette 2017

Logiciel adapté aux besoins 
des Centres VHU Agréés
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OpistO c’est ... 

Une société à 
taille 

humaine 

Plus de 300 
Centres VHU 
partenaires(1)

2 solutions 
VAD PRE(2) 
opisto.fr & 
opisto.pro

Assistance      
téléphonique 

5j/7(3)

Mises à jour 
mensuelles 

(1) Chiffre arrêté au 31 mars 2017
(2) Vente A Distance de Pièces de Réemploi
(3) De 9h00-12h00 à 14h00-18h00

... aussi et 
avant tout 

une 
cOmmunauté !  

opisto se 
veut proche 

de ses 
partenaires. 
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un lOgiciel pensé 
par et pOur vOus ! 

NOTRE OBJECTIF N°1 : 
FACILITER VOTRE QUOTIDIEN PROFESSIONNEL.  

NomeNclatures iNtégrées 
Pièces et véhicules
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Partie admiNistrative
 Gestion du livre de police1

Entrée 
Non gage Auto
Saisie Auto (AAA)
Gestion des contacts réguliers
Paramétrage des conventions d’assurance
SIV Automatique par concentrateur ou bien par clé SIV
CERFA / documents / courriers administratifs
Étiquetage des VHU  

Section financière
Prix achat / frais / frais remboursable
Bilan financier / rentabilité par véhicule 
VRADE
Règlements groupés / bordereaux

Sortie 
Opération groupée / unitaire
BSD véhicule / poids de sortie
Sécurités ADEME (manque poids / marque / modèle)

Étiquette VHU type 

Déclaration
ADEME
GEREP 
Indra
Valorauto
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Exemple type d’une fiche VHU avec les informations pré-remplies automatiquement. 
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Partie commerciale
 Gestion des ventes2

Tout se facture dans Opisto !
Proforma / devis / commaNde / facture / BoN de livraisoN / cessioN iNterNe 

Facturation des véhicules
TVA sur marge et autres
Messages automatiques
Mise à jour automatique du livre de police
Refacturation des frais
Export
Créances clients

Facturation PO / PN / MATIERES / FRAIS
Nomenclature complète intégrée
Liaison avec véhicule du livre de police
Prix moyen intégré
Messages automatiques
Remises automatiques
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assurez-vOus d’un suivi de vOs cOmmandes ... 

... à préparer

... à expédier
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Partie stock
 Gestion des Pièces d’Occasion3

Étiquette Pièce type 

Choix des pièces
(Aide via les indicateurs de stock et prix) 

Stock existant informatisé 

OU 

Création de pièces

avec liaison (LP) 

sans liaison (marque/modèle) 

Arrivée des VHU
exPertise 

STOCK
(pièces 

démontées)

PARC
(pièces sur
 véhicules)

Fonctionne sur tablette

prise de photos véhicules/pièces

accès réFérentiels

• constructeur

• adaptable

• opisto

Gérer vos demandes / démontages pour les ventes à l’export / 
rénovation.
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Partie stock
 Gestion des Pièces Neuves

Facturation simple ou gestion complète de vos PN 
Import de références (GOLDA, CARDEV, SEVP, CICERONE, fichiers fournisseurs, ...) 
Création de commande
Entrée de stock automatique à la douchette
Gestion complète des tarifs
Inventaire
Valorisation 
Alerte stock / indicateurs - Aide au réapprovisionnement 
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gestioN et comPte
 Gestion comptabilité et statistiques4

Pilotez votre Centre VHU !

Listez les différents règlements
Suivez vos statistiques de ventes (évolution du chiffre d’affaires, ...)
Suivez vos marges (véhicules / pièces occasion / pièces neuves)
Éditez le journal des ventes
Exportez toutes les données comptables vers les différents logiciels de ges-
tion comptable
Vérifiez la cohérence des données comptables générées
Établissez les statistiques par vendeurs pour gérer les commissionnements
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la veNte eN ligNe
 www.opisto.fr5
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mieux diffuser pOur vendre plus !

* Voir catalogue tarifaire 2016
** Suivant les options choisies 

Activez la Vente A Distance 

Diffusez simplement et automatiquement sur
  • 

 • et/ou sur votre site internet via un module intégré*

Bénéficiez d’une multidiffusion sur**
 • 
 • Ebay
 • Certi PRE (outil Lacour)
 • Precis (outil Sidexa)
 • Global crossing (outil Global PRE)

Augmentez votre visibilité via 
 • Leboncoin
 • ParuVendu
 • Autoreflex
 • Stockway
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évOlutiOn de la vad de 2014 à 2016

mai 2014

21

679

52 370 €

de 3 à 7 %

ProgressioN

195 %

452 %

509 %

=

mai 2016

62

3 750

319 004 €

de 3 à 7 %

veNdeurs

commaNdes / mois

ca géNéré / mois

taux de retour

(erreurs commaNdes / traNsPorts)

CAZENAVE PIÈCES AUTO • GPA LIVRON  
Auto Centre Europe • surplus auto • Top Auto    
sarl bonnieu • sas fert demolitioN    
Paris Recyclage Automobile                                                                    
ROYAL CASSE AUTO SERVICE • CARECO ADCO
SARL LACQ’AS • Top Auto • groupe lga • ...
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OpistO, un Outil dédié aussi aux ferrailleurs ! 

Exemple type d’une fiche matière

L’onglet gestion des matières 
Saisie / suivi des bons d’achat (LP matière)
Sortie de matière
Gestion du stock de matière
Déclaration fiscale automatisée
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Pour Nous coNtacter 

contact@opisto.fr

www.opisto.fr

mail

   web

http://www.opisto.fr

