
Plaquette Opisto - Page 1 

Logiciel adapté aux besoins des Centres VHU Agréés
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Cliquez ici pour voir la vidéo !
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(1) Chiffres arrêtés au 31 décembre 2018 / (2) De 9h00-12h00 à 14h00-18h00

Société à taille humaine
22 collaborateurs (1)

Créé par SACEO 
en 2010

401 centres VHU  
agrées partenaires (1)

Assistance téléphonique 
5 jours / 7 (2)

Mises à jour  
mensuelles

Opisto c’est ... avant tout une communauté !

Opisto se veut proche de ses partenaires.
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Opisto, Logiciel Certifié NF

« Depuis le 1er janvier 2018, les commerçants et professionnels assujettis à la TVA 
qui utilisent un logiciel de caisse ou système de caisse doivent utiliser un logiciel 
sécurisé satisfaisant aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation 
et d’archivage des données. »

Pour télécharger notre certificat merci de cliquer ici
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• Facturation véhicules
• Broyage (BSD véhicules)

Administratif : gestion du livre de police

• Saisie Auto des données carte 
grise (AAA)

• Gestion des contacts
• Gestion des conventions 

assurances 
• SIV Automatique 
• CERFA / documents / courriers 

administratifs
• Darva / Extranet Indra 

• Rentabilité par véhicule
• Prix achat / frais
• VRADE
• Règlements groupés / bordereaux

• ADEME (avec détection 
incohérence)

• GEREP
• Indra / Valorauto / Tracauto
• Clim

Les fonctionnalités en détailsLes points forts
Entrée

Section financière

Sortie

Déclarations

Saisie automatique

Rentabilité par véhicule Prix d’achat / Frais

Gestion des contacts

Déclarations ADEME, Indra...

CERFA

GAIN DE TEMPS SIMPLIFICATION DE VOS 
TÂCHES QUOTIDIENNES
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Commerce : gestion des ventes

• TVA sur marge

• Messages automatiques

• Export

• Création pièce unitaire avec liaison 
du véhicule au livre de police

• Nomenclatures véhicules et pièces 
complètes

• Prix moyen intégré

• Messages et remises automatiques

• Gestion TVA automatique

• Refacturation des frais avancés

Les fonctionnalités en détailsLes points forts 
Facturation des véhicules

Facturation PO / PN / 
Matières / Frais

INFORMATIONS COMPLÈTES FIDÉLISATION CLIENTS

Remises 
automatiques

Factures, avoirs, 
commandes...

Traçabilité Commentaires 
spécifiques
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Stock : gestion des pièces d’occasion

Accès référentiels constructeur et 
communauté Opisto

Création de pièce 
unitaire

Stock existant 
informatisé

Expertise possible 
dès l’arrivée du VHU

• Stock (pièces démontées)
• Parc (pièces sur véhicule)

• Livre de police 
• Marque / modèle

Les fonctionnalités en détailsLes points forts 
Choix des pièces via les indicateurs 
de stock et de prix

Expertise

Gestion des demandes 
(Internet/comptoir/téléphone)

Démontage pour vente à l’export

Liaison stock via

Compatibilité tablette Windows

Prise de photo (véhicule et pièces)

GAIN DE TEMPS & 
EFFICACITÉ

RÉACTIVITÉ OPTIMISATION DE 
CHAQUE VÉHICULE
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Stock : gestion des pièces neuves

• CARDEV
• CICERONE
• GOLDA

• Import de références via 
catalogues de nos partenaires et 
fichiers fournisseurs

• Création de commandes

• Inventaire via lecteur code-barre

• Gestion complète des tarifs

• Inventaire

• Valorisation

• Crossing références

• Alerte stock / indicateurs - Aide 
au réapprovisionnement 

Les fonctionnalités en détails

Facturation simple ou gestion de 
vos pièces neuves

Nos Partenaires

GAIN DE TEMPS GESTION GLOBALE

Import de 
références

Gestion des 
tarifs

Aide au 
réapprovisionnement

Les points forts 
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Gestion et compte

Gestion

• Suivez vos statistiques de ventes 
(évolution du chiffre d’affaires, ...)

• Suivez vos marges (véhicules / 
pièces occasion / pièces neuves)

• Éditez le journal des ventes et le 
journal de caisse

• Vérifiez la cohérence des données 
comptables générées

• Établissez les statistiques 
par vendeur pour gérer les 
commissionnements

Comptabilité 

• Exportez toutes les écritures vers 
votre logiciel comptable 

• Écriture des ventes 

• Écriture des règlements 

Les fonctionnalités en détailsLes points forts

PILOTEZ VOTRE CENTRE VHU !

Suivi de vos 
marges

Statistiques de 
vente

Statistiques 
entrée de VHU
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Sélectionnez vos canaux de diffusion

La vente en ligne

NOS PARTENAIRES

Opisto.fr

Certi PRE

Global PRE

Opisto.pro

Precis 

Réseau de réparateurs partenaires

Site web clients

EBAY

Centre VHU Agréés OPISTO

Pro.Part.
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GAGNER EN VISIBILITÉAUGMENTATION DES VENTES

La vente en ligne sur Opisto.fr

Le label 'Meilleur prix 
web garanti'

Conditions contractuelles

Avantage

Concept

• Signature de l’avenant de contrat 
de licence Opisto

• Remise de 1€ sur le prix de la 
pièce renseigné dans le logiciel

• Gestion automatique des prix 
diffusés sur le site grâce au 
logiciel 

Affichage prioritaire des centres 
VHU adhérents dans les résultats de 
recherche.

Le label permet, ensemble, de 
continuer d’accroître la notoriété 
d’Opisto.fr et être le meilleur prix 
garanti sur le web pour une même 
référence de pièce diffusée sur 
toutes les autres plateformes.

Conditions de diffusion sur la plateforme 
réservée aux particuliers

Agrément en 
cours de validité

Photos 
des pièces 
démontées

Données légales à 
jour et rédaction de 

vos CGV et CGU

Informations sur 
le transport ainsi 
que les frais de 

livraison



Plaquette Opisto - Page 13 

La vente en ligne sur Opisto.pro

Conditions de diffusion sur la plateforme réservée 
aux professionnels de la réparation automobile

Le label 'Opisto 
Premium'

Conditions contractuelles

Avantage

• Etre adhérent au label ‘Meilleur prix 
web garanti’

• Avoir un référentiel constructeur
• Garantir les pièces 6 mois
• Une satisfaction client supérieure à 

95% (minimum 10 avis)
• Publier des photos de la pièce 

démontée
• Répondre à l’ensemble des critères 

de la charte Opisto Premium

Affichage par défaut des centres 
VHU adhérents dans les résultats de 
recherche

Le label Opisto Premium a été 
conçu dans une démarche qualité 
afin de garantir le meilleur service 
possible aux garagistes, réparateurs 
et carrossiers.

Valider les 
prérequis sur 

Opisto.fr

Proposer une 
remise pro 

(préconisation) 

Avoir un  stock qualitatif 
répondant à la demande 

des professionnels

Diffuser sur nos 
plateformes sous 

condition

OPTIMISATION DE LA 
QUALITÉ DE VOTRE STOCK

AUGMENTATION DES VENTES

Concept
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Évolution de la VAD de 2017 à 2018

Vendeurs

2017

99

460 679

5 053

11,56 %

2018

119

659 763

6 813

12,24%

Progression

+ 20 %

+ 43 %

+ 35 %

+ 6 %

Commandes/mois

CA généré/mois

Taux de retour*

*Taux de retour : retour, annulation, remboursement...

La vente en ligne progresse !
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Opisto, un outil dédié aussi aux ferrailleurs !

Gestion du stockGestion des contacts Déclaration fiscale 
automatisée

• Saisie / suivi des bons d’achat 
(LP matière)  

• Sortie de matière

• Gestion du stock de matière

• Déclaration fiscale automatisée

• Facture client par lettre chèque

• Gestion des contacts avec 
sauvegarde des pièces d’identité

Les fonctionnalités en détails

Gestion des matières

MUTUALISATION D’OUTILS

Les points forts
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Pour nous contacter

commerce@opisto.fr

www.opisto.fr

Notre email :

   Notre site web :


