
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

EDIGEST est un logiciel de gestion d’édition simplifiée. 

Il fonctionne sur les systèmes d’exploitation suivants : Mac OS X, Windows et Unix. 

Il a été conçu pour faciliter les tâches de gestion de stocks. 

 

Avec Edigest, vous allez pouvoir : 

Gérer : 

 vos auteurs et leurs ouvrages respectifs 

 vos ventes quotidiennes 

 les ventes mensuelles de vos diffuseurs 

 vos stocks au jour le jour et ceux de vos diffuseurs 

 la balance des auteurs (à-valoir et factures) 

Établir : 

 les factures ou avoirs clients 

 les factures diffuseurs 

 les factures pro-forma 

 les fiches de droits d’auteurs 

 les bordereaux AGESSA 

 

Conventions du logiciel : 

 Les champs de saisie dont le libellé est suivi d’une « * » sont à remplir obligatoirement. 

 Les boutons « + » « x » présents sur certaines fenêtres permettent de créer (+) ou supprimer (x) 

 Quand une fenêtre à onglet est ouverte dans EDIGEST elle remplace à l’écran la fenêtre précédente : les 

fenêtres ne se superposent pas. 

  



 

 

 

Dans un premier temps, il va falloir saisir quelques informations importantes pour permettre à l’application de 

fonctionner. Nous vous invitons à lire la procédure une première fois puis à vous préparer à effectuer cette saisie en 

collectant toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du logiciel. 

 les renseignements sur la TVA et les cotisations AGESSA 

 les renseignements sur les diffuseurs, auteurs, traducteurs (nom, adresse, n° de tel., etc.) 

 les renseignements sur les livres (tirage(s), titre, ISBN, prix, …) 

 les stocks de fin d’année pour chaque diffuseur et pour chaque livre 

 
Remarque : 

- Cette initialisation n’est à faire qu’une seule fois avant d’utiliser le logiciel en situation. 
- En cas de besoin, les valeurs saisies dans ces paramétrages peuvent être modifiées 

   
 

a) Saisir les valeurs concernant les cotisations "AGESSA": Menu "Paramétrage -> Charges sociales". Les valeurs 

données par défaut dans cette fenêtre peuvent être modifiées si besoin. 

 

 
 

b) Saisir les valeurs de TVA : Menu "Paramétrage -> Taux de TVA". Les valeurs données par défaut dans cette fenêtre 

peuvent être modifiées si besoin. 

  



 

 

c) Saisir les Rôles : Menu "Paramétrage -> Gérer les rôles". Certains rôles sont créés par défaut dans le logiciel : 

Auteur, Traducteur, Illustrateur, Ayant droit, Autre. Il est possible d’ajouter, de modifier ou de supprimer des rôles. 

 

d) Saisir les Pays : Menu "Paramétrage -> Gérer les pays". Le pays sélectionné par défaut est la France. Il est possible 

d’ajouter, de modifier ou de supprimer des pays. 

 

 

e) Ma Fiche société : Menu "Paramétrage -> Gérer ma fiche société". Dans cette fenêtre, il faudra remplir toutes les 

informations qui serviront pour les différents calculs et impressions du logiciel. 

  



 

f) Saisir les diffuseurs. (Se reporter à la page 10.) 

 

g) Saisir les bénéficiaires. (Se reporter à la page 11.) 

 

h) Saisir les ouvrages et les rattacher aux bénéficiaires. (Se reporter à la page 13 : Gestion du catalogue) 

À la fin de chaque saisie d’un ouvrage, l’application proposera à l’utilisateur de définir le tirage de la première édition. 

 

Dans la mesure où le nombre d’exemplaires du tirage est connu, cliquer sur « oui » et renseigner la fenêtre d’ajout de 

nouveau tirage. 

 

NB : Pour ajouter un tirage lorsqu’il en existe 

plusieurs pour un même article, cliquer sur le bouton 

"Ajouter un nouveau tirage" puis renseigner la 

fenêtre. 

 
 
 
Après avoir validé le nouveau tirage, une fenêtre vous propose d’ajouter ce nouveau tirage dans le stock. 
 
Dans EDIGEST, le stock de l’éditeur est le stock de référence : 

- Un nouveau tirage ajouté au stock sera ajouté dans le stock de l’éditeur 
- Un mouvement de livraison / dépôt vers un diffuseur décrémentera le stock de l’éditeur et alimentera le stock 

du diffuseur 
- Un retour diffuseur viendra quant à lui alimenter le stock de l’éditeur et décrémenter le stock du diffuseur 

 

  



 

 

 

 

EDIGEST est une application de gestion de maison d’édition, elle est composée d’une fenêtre contenant plusieurs 

menus :  

 

 Le menu "Fichier" permet d’enregistrer les modifications et de quitter le logiciel. 

 Le menu "Paramétrage" permet de paramétrer votre déclaration AGESSA, les taux de TVA, les pays de ventes et 

d’origine des bénéficiaires, la fiche société et les options de calcul des droits. 

 Le menu "Fenêtres" permet de gérer les diffuseurs, les bénéficiaires, les clients, le catalogue, la balance des auteurs, 

la saisie des stocks et des ventes ainsi que de visualiser le stock et les ventes de chacun de vos diffuseurs (vous y 

compris). 

 Le menu "Factures, droits et bordereaux" permet d’émettre des factures (client ou diffuseur), des fiches de droits 

d’auteur, les bordereaux AGESSA et de gérer les factures et les provisions sur les retours. 

 Le menu "Actions rapides" permet d’ajouter un diffuseur, un bénéficiaire, un client, un produit, d’émettre un à-valoir 

à un auteur, d’ajouter un tirage ou un mouvement de stock. 

 Le menu "Documents" permet d’afficher les factures, les fiches d’avances et de droits d’auteurs ainsi que les 

bordereaux AGESSA. 

 Le menu "Aide" permet de vérifier les mises à jour et d'obtenir une fenêtre d’information sur le logiciel contenant le 

numéro de version, l’adresse e-mail de l’assistance, le numéro de téléphone de l’assistance et le lien vers le site 

internet. 

 

  



 

 

Cette fenêtre permet d’ajouter ou de supprimer un diffuseur. 

 

 

Le bouton "Supprimer" supprime le diffuseur sélectionné. Pour cela, il faut se placer sur la ligne du diffuseur à 

supprimer et cliquer sur "Supprimer". 

Le bouton "Ajouter un nouveau diffuseur" fait apparaître la fenêtre suivante à renseigner. 

 

 

Saisir les informations concernant ce diffuseur puis valider par 

le bouton "Enregistrer". 

Le champ « facturation » permet de spécifier si l’on souhaite 

éditer des factures TTC ou HT pour le diffuseur. 

 

L’onglet « Facture(s) » permet de visualiser rapidement les 

factures associées au diffuseur 

  



 

 

Cette fenêtre permet d’ajouter ou de supprimer un auteur, un traducteur, un illustrateur, un ayant droit ou un autre 

bénéficiaire. 

 
 

Le bouton "Supprimer" supprime le bénéficiaire sélectionné. 

Le bouton "Ajouter un bénéficiaire" fait apparaître la fenêtre suivante à renseigner. 

Le champ cotisation permet de sélectionner au choix « Non 

géré » ou « AGESSA » afin de définir si le bénéficiaire devra 

être pris en compte lors de la génération automatique des 

bordereaux AGESSA et lors de la génération des bordereaux 

de versement de droits annuel. Si le bénéficiaire n’est pas 

géré alors il ne sera pas déclaré à l’AGESSA et ses 

bordereaux de versement de droits comptabiliseront un 

montant à payer Brut. 

L’onglet « Contrat(s) » permet de visualiser rapidement les 

contrats associés à ce bénéficiaire ainsi que les arrêtés de 

compte (balance de l’auteur) 

L’onglet « Facture(s) » permet de visualiser rapidement les 

factures générées pour ce bénéficiaire avec comme mode 

de règlement : « à déduire des droits d’auteurs » 

NB : L’ajout d’un contrat pour un bénéficiaire se fait 

directement depuis la fiche produit (voir page 14), onglet 

« Bénéficiaire(s)/Contrat(s) ». 

  



 

Cette fenêtre permet d’ajouter ou de supprimer un client. 

 

 
 

Le bouton "Supprimer" supprime le bénéficiaire sélectionné. 

Le bouton "Ajouter un Client" fait apparaître la fenêtre suivante. Saisir les informations concernant ce client. 

Pour chaque client, il est obligatoire de renseigner son "Nom" et son 

"Pays". 

Il est également possible de renseigner : 

- Son prénom 

- Son adresse 

- Son code postal 

- Sa ville 

- Jusqu’à trois numéros de téléphone 

- Un numéro de Fax 

- Un e-mail de contact 

- Un numéro de TVA Intracommunautaire 

- Une note qui pourra éventuellement être imprimée sur les factures  

 

L’onglet « Facture(s) » permet de visualiser rapidement les factures 

associées au client 

  



 

 

Il permet d’ajouter ou de supprimer un produit et de le rattacher à un ou plusieurs bénéficiaires. 

 

 
Le bouton "Supprimer" supprime le produit sélectionné. 
Le bouton "Ajouter un nouveau produit" fait apparaître la fenêtre suivante à renseigner. 

 
Les champs disponibles pour chaque fiche produit 
sont les suivants :  
- EAN 
- Référence Interne 
- Titre 
- Collection 
- Date de Parution 
- Poids 
- Nombre de pages 
- Format 
- Prix de revient 
- Prix Unitaire HT 
- Taux de TVA  
- Note 

 
  



 

 
 

L’onglet « Bénéficiaire(s) / Contrat(s) » permet d’ajouter de nouveaux contrats à un produit en fonction du rôle de 
chaque bénéficiaire (Auteur, traducteur, directeur de collection, illustrateur …). 
C’est sur cet onglet qu’est définit le type de rémunération par bénéficiaire ainsi que les conditions de sa rémunération. 
Ainsi il est possible de choisir le type de rémunération pour un bénéficiaire : 

- Rémunération proportionnelle : 
o Pour ce type de rémunération, le bénéficiaire va percevoir ses droits d’auteur en fonction d’un 

pourcentage défini pour une quantité vendue. Exemple : 
 Jusqu’à 5000 exemplaires vendus -> 8 % 
 Jusqu’à 10000 exemplaires vendus -> 9 % 
 Plus de 15 000 exemplaire vendus -> 10 % 

- Rémunération au forfait 
 

Une fois le contrat validé et après confirmation sur les messages d’avertissement, celui-ci ne pourra plus être modifié 
par la suite. 

 
Dans le cas d’une rémunération au forfait, les droits versés seront déclarés à l’AGESSA sur l’année de signature du 
contrat correspondant ici à la date du contrat. 
  



 

 

 
 

L’onglet « Tirage(s) » permet de visualiser l’historique des tirages pour le produit. Cet onglet permet également de 

renseigner les quantités vendues avant initialisation dans EDIGEST (nécessaire pour le calcul des droits d’auteur) et 

d’ajouter un nouveau tirage. 

 

Le bouton "Ajouter un nouveau tirage" permet de saisir les informations sur un nouveau tirage. 
 

 

 

 

 

 

  



 

Pour visualiser la "balance de vos auteurs", aller dans le menu "Fenêtres -> Balance des auteurs" 

 

 

La « balance des auteurs » permet de consulter pour une année donnée les arrêtés de compte de chaque contrat. 

On peut donc visualiser de manière très rapide : 

- Le solde cumulés jusqu’à l’année en cours d’analyse – 1 (Droits générés moins les à-valoir et factures) 

- Les à-valoir et factures émis sur l’année en cours d’analyse 

- Les droits générés par les ventes sur l’année en cours 

- Le solde cumulé jusqu’à l’année en cours d’analyse (Droits générés moins les à-valoir et factures) 

- L’arrêté de compte pour l’année en cours d’analyse correspondant à la somme à verser au bénéficiaire 

 

NB : Les valeurs affichées sont les valeurs brutes HT 

 

Depuis cette fenêtre il est possible de saisir un à-valoir ou une facture liés à un contrat. 
 

Pour saisir un à-valoir, cliquer sur "Émettre un à-valoir", sélectionner le bénéficiaire ainsi que le produit concerné puis 

saisir le montant net de l’à-valoir. Valider par le bouton "Enregistrer". 

 
 

 
  



 

 

Pour saisir une facture, cliquer sur "Émettre une facture". 

Cette fenêtre sera détaillée plus loin dans la documentation (se reporter à la page 23). 
 

Pour effectuer une facture à déduire d’un contrat spécifique:  
- Dans mode de paiement, choisir "Règlement : à déduire des droits d’auteur" 

- Sélectionner ensuite votre bénéficiaire dans la liste des bénéficiaires. 

 

 
  



 

 

Cet onglet vous permet de visualiser l’ensemble des mouvements de stock, il est possible de filtrer l’affichage par type 

de mouvement, par produit et par diffuseur. 

Vous pouvez saisir un mouvement de stock en appuyant sur le bouton « Saisir un mouvement de stock ». 

  



 

 

C’est également dans cette fenêtre que vous saisirez mensuellement les informations envoyées par vos diffuseurs 

Pour saisir un ou plusieurs mouvements il faut : 

- Sélectionner un diffuseur pour ce mouvement 

- Sélectionner un produit 

- Sélectionner un type de mouvement 

o Vente Nette 

o Retour 

o Livraison 

o Service de Presse 

o Pilon 

- Saisir une quantité 

- Éventuellement saisir une remise 

- La coche « cumuler les ventes aux droits d’auteur » 

permet pour le cas des ventes nettes de spécifier si 

celles-ci doivent être ou non prises en compte dans le 

calcul des droits. Par défaut cette option est cochée. 

- Saisir éventuellement une note liée au mouvement 

- Cliquer sur le bouton ajouter 

Important : Lorsque qu’un mouvement est ajouté (en cliquant sur le bouton ajouter), ce mouvement s’ajoute dans le 

tableau apparaissant dans la partie inférieure de la fenêtre et résumant les différentes opérations sur le stock à 

effectuer. Tous ces mouvements ne seront enregistrés que lorsque l’on cliquera sur le bouton « enregistrer les 

mouvements ». 

Il est donc possible à tout moment de corriger une erreur de saisie en sélectionnant la ligne souhaitée dans le tableau 

récapitulatif des mouvements puis en cliquant sur le bouton « suppr » du clavier afin de supprimer la ligne. 

 

NB : Une fois les mouvements enregistrés (clic sur le bouton « enregistrer les mouvements ») ceux-ci ne sont plus 

modifiables, en cas d’erreur il faudra donc saisir un mouvement de même type en négatif. 



 

Cet onglet permet de visualiser le stock courant pour chaque diffuseur. 

 
 

Affiche mois par mois les valeurs des ventes pour un diffuseur donné. Quand aucun diffuseur n’est sélectionné, les 

valeurs affichées valent pour l’ensemble des diffuseurs. 

  



 

 

Affiche les valeurs totales des ventes sur l’ensemble des diffuseurs. 

 

Colonne "Qté initialisée" (quantité avant l'initialisation du logiciel) : valeurs correspondantes aux nombres d’ouvrages 

vendus avant l'utilisation d'EDIGEST. 

Colonne "Vente 2011 " : valeurs correspondantes aux ventes de l’année précédente. 

Colonne "Vente 2012": valeurs correspondantes aux ventes de l’année courante. 

Affiche les valeurs totales des ventes d’une année donnée pour chaque diffuseur. 

  



 

Affiche les valeurs des différents mouvements pour l’ensemble des diffuseurs. 

 

 

Affiche les valeurs des stocks de fin d’année pour chaque diffuseur. 

  



 

 

 

Il s’agit des factures quotidiennes établies aux clients (non diffuseurs) ou aux bénéficiaires (cas des factures dans la 

balance des droits d’auteurs). 

 

Date : proposé automatiquement à la date du jour 

mais peut être modifiée si besoin 

Numéro de facture : automatique 

Type de facture : TTC ou HT 

Titre : article à vendre 

Quantité : quantité de l'article à vendre 

Remise (%) : montant de la remise à appliquer pour 

cet article en pourcentage 

Mode de paiement : mode de règlement à 

appliquer pour cette facture 

Bénéficiaire : choix de l’auteur dans le cadre d’une 

facture à déduire des droits d’auteur 

Date de paiement : choix de la date de paiement de cette facture 

Nom : nom et prénom du client à facturer 

Adresse : adresse du client à facturer 

Code Postal/Ville : code postal et ville du client à facturer 

Note : note associée au client 

Port : montant TTC des frais de port à appliquer 

TVA port : taux de TVA à appliquer sur les frais de port 

TVA Intracommunautaire : Numéro de TVA intracommunautaire du client (si besoin). 

 

Pour chaque facture vous pouvez choisir : 

- D’imprimer ou non sur la facture le texte renseigné dans le champ « note » 

- D’imprimer ou non sur la facture le mode de paiement 

- De cumuler ou non les ventes pour le calcul des droits d’auteur 

- Le statut de la facture (Brouillon, Réglé ou Non réglé) 

Une facture au format PDF est créée automatiquement dans le dossier factures Clients. Il y a un fichier pour chaque 

client. 

 

201203141 : date du jour (14 Mars 2012) + numéro 

de facture (1) 

  



 

Il s’agit des factures à éditer en fin de mois pour les clients diffuseurs qui ont préalablement été intégrés dans le logiciel. 

Pour ce faire, il faut avoir constaté des ventes pour le diffuseur en question. 

1) Ventes journalières ou mensuelles sans émission de facture immédiate 

Se positionner sur le menu "Fenêtres -> Saisie des stocks/ventes" Puis saisir un mouvement de stock de type Vente 

pour le diffuseur en question. 

 

Pour saisir un ou plusieurs mouvements il faut : 

- Sélectionner un diffuseur pour ce mouvement 

- Sélectionner un produit 

- Sélectionner un type de mouvement 

o Vente Nette 

o Retour 

o Livraison 

o Service de Presse 

o Pilon 

- Saisir une quantité 

- Éventuellement saisir une remise 

- La coche « cumuler les ventes aux droits d’auteur » 

permet pour le cas des ventes nettes de spécifier si 

celles-ci doivent être ou non prises en compte dans le 

calcul des droits. Par défaut cette option est cochée. 

- Saisir éventuellement une note liée au mouvement 

- Cliquer sur le bouton ajouter 

Important : Lorsque qu’un mouvement est ajouté (en cliquant sur le bouton ajouter), ce mouvement s’ajoute dans le 

tableau apparaissant dans la partie inférieure de la fenêtre et résumant les différentes opérations sur le stock à 

effectuer. Tous ces mouvements ne seront enregistrés que lorsque l’on cliquera sur le bouton « enregistrer les 

mouvements ». 

Il est donc possible à tout moment de corriger une erreur de saisie en sélectionnant la ligne souhaitée dans le tableau 

récapitulatif des mouvements puis en cliquant sur le bouton « suppr » du clavier afin de supprimer la ligne. 

 

NB : Une fois les mouvements enregistrés (clic sur le bouton « enregistrer les mouvements ») ceux-ci ne sont plus 

modifiables, en cas d’erreur il faudra donc saisir un mouvement de même type en négatif. 

  



 

 

2) Émission de factures diffuseurs mensuelles 

Pour faire la facture diffuseur, aller dans le menu "Factures, droits et bordereaux->Émettre une facture Diffuseur". 

Diffuseur : celui qui est à facturer  

Du… au… : période de facturation 

Date de facturation : la date de facturation souhaitée 

Date de règlement : la date de règlement souhaitée 

Provisions sur ventes : Le montant brut des provisions sur 

ventes éventuellement retenues par votre diffuseur 

Statut de la facture : Réglée ou Non réglée 

Une facture au format PDF est créée automatiquement dans le dossier factures Diffuseur. 
Un dossier est créé pour chaque diffuseur. 

 

 

Pour émettre une fiche de droits d’auteur, aller dans le menu "Factures, droits et bordereaux -> Émettre une fiche de 

droits d’auteur", sélectionner le bénéficiaire et cliquer sur le bouton "Générer". 

 

Bénéficiaire : choisir le nom de l’auteur, du traducteur ou de tout autre bénéficiaire 

 

Une fiche de droits d’auteur au format PDF est créée automatiquement dans le dossier fiches Droits Auteur. 

Un dossier est créé pour chaque auteur. 

 

Remarque : Il est possible de gérer instantanément l’ensemble des fiches de droits d’auteurs en allant dans le menu : 

"Factures, droits et bordereaux -> Émettre l’ensemble des fiches de droits d’auteur". 

Pour émettre les bordereaux AGESSA, aller dans le menu "Factures, droits et bordereaux -> Émettre les bordereaux 

déclaratifs". Vous pouvez déclarer par trimestre ou annuellement. 

Une fiche au format PDF de l’ensemble des droits et du détail par auteur se créée et s’ouvre automatiquement. Elle se 

trouve dans le dossier bordereaux AGESSA. 

  



 

Pour rechercher de manière simple l’ensemble des factures émises, aller dans le menu "Factures, droits et bordereaux -

> Gérer les factures". 

 

Il est possible d'effectuer des recherches par numéro de facture, par nom de client, par diffuseur, par type de facture ou 

par date. Pour restreindre au maximum l'affichage des résultats et trouver plus facilement la facture concernée, ne pas 

hésiter à combiner ces éléments de recherche. 

  



 

 

Pour gérer de manière simple l’ensemble des provisions sur risque de retour d’un contrat, aller dans le menu "Factures, 

droits et bordereaux -> Gérer les provisions sur retour". 

 

Il est possible de filtrer par bénéficiaire et de masquer si besoin les lignes de provisions vide sur des contrats 

 

 

Le menu des "Actions rapides" permet d’ajouter rapidement un diffuseur, un bénéficiaire ou un produit. Il permet aussi 

d’émettre une avance à un auteur et d’ajouter un tirage à un produit. Ces manipulations étant déjà réalisables dans 

leurs fenêtres et onglets respectifs, le menu « actions rapides » propose donc des raccourcis visant à aider l’utilisateur 

dans ses recherches et à lui faire gagner du temps. 

 Ce menu permet de parcourir les répertoires de stockage des documents de l’application : factures clients, factures 

diffuseurs, factures pro-forma, droits et avances d’auteurs, bordereaux déclaratifs. 

Le menu d’Aide permet de contrôler les mises à jours disponibles pour le logiciel (action effectuée en tâche de fond au 

lancement du logiciel) ainsi que de vérifier le numéro de votre version. 


