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PRESENTATION DE GESICA 
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Présentation 

GESICA gère l’ensemble des opérations liées aux caisses internes de l’Entreprise, par la prise 
en charge complète des processus d’encaissements et de décaissements et de leurs 
validations par la hiérarchie. 

  

GESICA fluidifie les circuits de validation et répond aux exigences de contrôle de réalité, de 
régularité, et d’exhaustivité des opérations de caisse. 

  

Les processus classiques d’opérations de caisse mis en place dans l’Entreprise et traités par 
GESICA comprennent les frais de mission, les chèques contre espèces, les remboursements 
sociaux, …. 

Enfin, GESICA permet : 
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• une administration totale et un suivi en temps 

réel de tous les mouvements et soldes des 

caisses sur l’ensemble des sites de 

l’Entreprise 

 

• la génération automatique des écritures 

comptables issues des opérations des 

caisses. 
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Périmètre fonctionnel 
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Gestion du paramétrage  
  

Ce module a une importance fondamentale car il assure la 

gestion de l'ensemble du paramétrage qui permet d'adapter 

le fonctionnement du logiciel au site sur lequel il est installé. Il 

permet de modifier le comportement du progiciel sans 

nécessiter des interventions dans les programmes. Chaque 

table est identifiée par un numéro et un libellé.  

  

 
 

Périmètre fonctionnel>> Gestion du paramétrage 



Gestion des relations clientèle 
  

La gestion des relations avec la clientèle est assurée par le 

module 'Guichet'. Il est le point d'entrée dans le système de 

gestion d'un abonné. Il permet d'enregistrer toutes les 

informations concernant :  

• le client  

• ses abonnements (à plusieurs produits)  

• ses compteurs  

• son adresse  
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Périmètre fonctionnel>> Gestion des relations  



MODULES APPLICATIFS 

7 



• GESICA est composé de trois modules applicatifs : 
 

Administration et paramétrage 
• Ce module permet la création et la définition d’un site et de son (ses) organisation(s) : 

• Créer un site 

• Créer une organisation 

• Créer une caisse 

• Créer un caissier 

• Définir des organisations payables par caisse 

• Créer des circuits de validation  

• Créer des profils et attribution des droits 

• Créer des utilisateurs 

• Créer les groupes d’acteurs et les nœuds de validation 

• Paramétrer les opérations (seuil d’approvisionnement, chèque contre espèces …) 

• Paramétrer le comportement des modules (accès aux données, tables de référence, gestion 
des interfaces …) 
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Modules applicatifs>> Administration et paramétrage 
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Caisse 
Ce module permet la gestion des opérations de caisse à proprement 

dites : 

 

• Ouverture de la caisse 

• Mise en pause 

• Arrêté de caisse 

• Billetage 

• Opérations de caisse (encaissements et décaissements, par type 

d’opération) 

  

Pour des raisons de sécurité, chaque caisse déclarée logiquement 

dans l’organisation est affectée à une station de travail physique. 
  

  

Modules applicatifs>> Caisse 



Intranet d’initiation des opérations de caisse 

 

Ce module est accessible à tous les utilisateurs de l’Entreprise 

susceptibles d’initier une demande d’encaissement ou de 

décaissement ; la saisie de la demande et des pièces 

justificatives associées, puis son injection dans le circuit, 

déclenche le processus de validation de l’opération auprès de la 

hiérarchie. Une fois la validation obtenue, la demande est 

automatiquement positionnée à la caisse pour réalisation de 

l’opération. 
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Modules applicatifs>> Intranet d’initiation des 

opérations de caisse 

 



Les différents types d’opérations 

prises en charge par GESICA … 
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Les différents types d’opérations prises en charge 
par GESICA … 

 
GESICA est conçue pour prendre en charge les opérations usuelles 
d’encaissements / décaissements de l’Entreprise, et notamment : 

 

• Encaissements : Approvisionnements de caisses, fonds sociaux 
(épargne emprunt, FCP …), frais sur chèques impayés, 
remboursement de frais de missions … 

• Décaissements : allocations familiales, dividendes, chèques contre 
espèce, ordres de mission, fonds sociaux, salaires payés en 
espèce, indemnités de stage, avances sur salaire, accréditifs … 

  

• Sur demande, d’autres types d’opérations peuvent être aisément 
intégrés à GESICA. 
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Architecture technique 



Architecture technique 
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Sur un plan technique, GESICA s’intègre naturellement dans votre 

système d’information, et ne nécessite que très peu de ressources 

matérielles / système. 

  
Administration / Caisse 

Intranet d’initiation des 

opérations 

  
Client 

Serveur (base de 

données) (1) 
Client 

Serveur (intranet) 

(1) 

  

Config. minimale 

(processeur, RAM, DD) 

  

PII, 128 Mo, 20 Mo 
PIII, 256 Mo, 40 

Mo 
PII, 128 Mo PIII, 256 Mo, 10 Mo 

  

Système d’exploitation 
  

NT 4.0 (sp 6a) 

2000 (sp 2) 

XP 

  

NT 4.0 server (sp 

5) 

2000 server 

9x/NT/2000/

XP 

NT 4.0 server 

2000 

XP 

  

Logiciels compagnons 

nécessaires 

Visual .Net 

framework 

Mdac 2.6 

Cristal Report 8 

  

SQL Server 2000 IE 5.0 

Visual .Net 

framework 

IIS 5 
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