
Hommage..

L’équipe Devstation tient à rendre hommage à :

Omar el Alaoui
Chercheur en informatique qui a fait preuve de compétences et de 
savoir faire pour la réalisation de SERVO.

Installé à Paris, Omar a travaillé dur et a fait preuve d’un grand 
professionnalisme en techniques et méthodologies des nouvelles 
technologies de l’information d’où il a dirigé l’équipe du projet SERVO.

Présentation



SERVO vous permet d’accéder à l’intégralité de votre gestion via 
une simple connexion internet et un abonnement ; sans vous 
soucier de l’hébergement. SERVO, ainsi que vos données, sont 
stockées chez l’un des acteurs majeurs du marché du Cloud.

Vous conservez ainsi tous les avantages d’un système 
d’information (personnalisation, exploitation, puissance, 
stockage de données, archivage de documents etc). tout en 
bénéficiant d’une infrastructure sécurisée et d’avantages 
financiers.

Si les traditionnelles applications sont encore très présentes 
dans les entreprises leurs jours sont désormais comptés pour 
être confronté au fisc.

En effet, la fin du traitement manuel de la gestion va obliger 
les sociétés à refondre leur système d’information; l’occasion 
pour elles de se tourner vers le traitement en ligne en temps 
réel à travers le Cloud.

Le logiciel en tant que service (SaaS*) installé sur serveurs 
distants. L’utilisateur peut accéder au service en ligne par 
abonnement à travers le Cloud. Les applications sont 
hébergées par Devstation.

Le cloud computing, l’informatique en nuage ou nuagique 
ou encore l’infonuagique (au Québec), consiste à exploiter la 
puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques 
distants par l’intermédiaire de réseau Internet.

En effet, l’un des intérêts du SaaS est de pouvoir lisser la 
charge financière de son logiciel de gestion sur plusieurs 
années. A Devstation, nous proposons des abonnements 
avec des durées d’engagement d’un an avec une facturation 
annuelle.

Vous profitez aussi d’une enveloppe budgétaire qui peut être 
inférieure à celle d’une installation classique. En effet, en 
calculant le Coût Global d’Acquisition (TCO ou Total Cost 
of Ownership), le SaaS est souvent moins onéreux.
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La fiduciaire en ligne que SERVO gère permet également de 
maitriser complètement l’efficience de la gestion des dossiers 
qui lui sont confiés avec un partage de données  en temps 
réel avec digitalisation qui consiste en la numérisation de 
tous les documents liés aux transactions du dossiers (factures 
achat, bons de commande, chèques …)

La facturation constitue une tâche très importante pour 
avoir une comptabilité juste. La facture est un document 
comptable enregistrant les transactions objets de la création 
de la société (achats/ventes).

La facture revêt une importance considérable au regard de 
la comptabilité et du droit fiscal.

La facture tient lieu de pièce justificative des écritures 
comptables et doit, à ce titre être conservée.

D’où l’importance d’un système d’information de gestion 
commerciale. 

Inaugure une nouvel ère..

La fiduciaire en ligne

Grâce à SERVO qui permet la dématérialisation et les 
échanges d’information et consultation en temps réel, 
vous avez l’assurance que votre fiduciaire concentre 
son énergie sur le conseil proactif et le respect des 
missions légales. Avec SERVO La fiduciaire n’est 
plus un encodeur comptable, mais elle devient le 
conseillé qui épaule ses clients dans leurs décisions.
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Pourquoi un logiciel
de facturation ?

Jusqu’à présent, la majorité des TPE-PME utilisent 
encore Excel ou Word pour facturer. A compter du 1er 
janvier 2019, il deviendra obligatoire de facturer avec 
un logiciel de gestion commerciale et on ne pourra 
bientôt plus facturer sur Excel.

Préfixe issu du latin «servus» = esclave, 
entrant dans de nombreuses compositions 
techniques:

•  servo-direction:

nf (automatique)  servocommande 
(dispositif qui amplifie un effort et le 
transmet automatiquement) agissant sur le 
mécanisme de direction d’un véhicule  

•  servo-frein, servofrein:
nm (automatique)  servocommande (dispositif qui amplifie 
un effort et le transmet automatiquement) agissant sur les 
freins.

•  servo-mécanisme, servomécanisme:
nm (automatique)  dispositif qui assure automatiquement 
un certain programme d’action en comparant les 
commandes reçues avec le travail qu’il exécute.
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Les Points Forts..

•  La meilleure façon de traiter une gestion commerciale 
sous web en mode SAAS à travers le CLOUD.

•  Facturation en ligne en temps réel.

•  Gestion des stocks en ligne en temps réel.

• La télé déclaration du relevé des déductions 
conformément aux exigences de la Direction des Impôts 
Mode EDI du téléservice Simpl-TVA.

•  La télé déclaration des ventes par client conformément 
aux exigences de la Direction des Impôts (EDI).

•  L’exportation de données (achats/ventes et règlement 
clients/fournisseurs sur Excel vers NTCompta.

•  Tableau de bord en temps réel.
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Télédéclaration de la TVA
•   Mensuelle ou trimestrielle

•   Au débit ou à l’encaissement

• Avec un seul click SERVO sait faire votre 
télédéclaration à partir des achats, ventes et 
règlement effectués pendant la période.

Gestion commerciale

• Prise en charge de la liste des articles par famille

• Prise en charges de la liste des clients/fournisseurs 
avec authentification des références (IF,ICE)

• Achats/ventes avec facturation en ligne et en temps 
réel.

• Règlement clients/fournisseurs avec encours

• Archivage des documents liés aux achats/ventes 
réalisés...

•  Traitement des avoirs sur factures (achats/ventes)...

Gestion des stocks

• Bon de  réception (BR / entrées).

• Bon de livraison (BL / sortie).

• Entrées/sorties avec mise à jour des stocks en ligne 
et en temps réel.

• Archivage des documents liés aux Entrées/sorties 
réalisés.

• Règlement clients par bon de livraison avec encours.

• Traitement des avoirs sur bon de livraison (sorties)...



DR/DP/DIP de : 
………………………………………… 

Subdivision de : 
………………………………………… 

< LesEtatDesVentes >

Exercice du /<e/xer/c/ice/F_i_s/ca/ lD/u>/ au /<e/xer/c/ice/F_i_s/ca/_lA_/u /

Modèle n° ADC020F-18I 

Cadre réservé à l’administration 

Date de dépôt : …………………… 

N° de dépôt : …………………… 

Identité du contribuable

Nom et prénom ou raison sociale : ……………………………….………………………………………………………………… 
N° d’identification fiscale : /   </ide/_n_t/ifia/nt/Fis/cal/>  / 
Identifiant commun de l’entreprise « ICE » :  /    /    /    /    /    /    /    /   /   / /    /    /   /   / / / / 

Détail des ventes par client 

Nom et prénom ou raison sociale 
du client ICE du client 

Facturation de l’exercice 

Montant HT Montant TTC 

<nomClientOrRaison
Social>

<iceClient> <montantHT Facturation> <montantT TCFacturation>

Divers clients locaux
<montantHT Facturation> <montantT TCFacturation>

Client à l'export 
<montantHT Facturation> <montantT TCFacturation>

Total

Etat des ventes par client 

(Articles 20 et 82 du Code Général des Impôts) 
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Télédéclaration des ventes
par client

Avec un seul click SERVO sait faire La télé 
déclaration des ventes par client conformément aux 
exigences de la Direction des Impôts (EDI) à partir 
des ventes réalisées, des encaissements effectués et 
éventuellement des avoirs, avances de l’exercice ou 
antérieurs.

L’exportation de données
vers NTCompta

Toutes les données sont exportées en un seul click 
sous forme Excel et importées en un seul click 
par NTCompta sur les journaux achats/ventes et 
trésoreries avec les nouveaux comptes clients/
fournisseurs.
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Tableau de bord

• Indication en temps réel de la progression des TVA 
récupérable déductible, facturée exigible et l’écart 
TVA due ou crédit rouge à reporter.

• Indication en temps réel de la progression de des 
produits et charges avec leur résultat.



Support Technique:

support@devstation.ma

(+212) 0537 400 500

Site Web:
www.servo.ma
www.devstation.ma

Email:
contact@devstation.ma

Adresse:
115, Lot Promo Sud, Sigal Sigalon,
Ain Atiq - Maroc


