
Vous souhaitez analyser l’activité de votre 
entreprise.

Avec Sage 30 et Sage 100 Multi Devis Édition 
Pilotée, vous accédez à un système analytique 
vous permettant de réellement piloter vos activités. 
Vous analysez rapidement vos données grâce à 
des tableaux de bord et de nombreux indicateurs 
clés définis en fonction de vos critères spécifiques 
(période donnée, région, chargé d’affaires, activité, 
spécialisation). Vous contrôlez votre chiffre 
d’affaires en maîtrisant vos coûts, vos paiements 
et vos prix de vente.

Analyse de votre activité grâce à des indicateurs clés 

du secteur du BTP et des tableaux de bord

Pilotage de vos activités en contrôlant votre chiffre 

d’affaires

Maîtrise des coûts en analysant vos prix de vente

Trésorerie sécurisée en suivant vos encours 

et vos paiements

Optimisation des RH en agissant sur le volume 

d’heures de production

Les atouts

Fonctionnalités
•  Plus de 100 tableaux de bord en standard

•  Suivi de l’activité et de sa rentabilité en temps 
réel (selon les critères de : période donnée, type 
de chantier, région, chargé d’affaires, activité, 
spécialisation)

•  Maîtrise des équilibres financiers 

•  Suivi des règlements et du portefeuille de devis

•  Alerte sur des coûts de chantier 
d’approvisionnement ou de dépassement 
d’heures injustifiées

•  Accès aux comptes clients, fournisseurs 
et à la gestion des frais généraux et des salaires

•  Calcul de marge par produit, par activité, 
par type de main d’œuvre

•  Analyse des heures par ouvrier, par activité, 
par chantier et comparatif mensuel et annuel 
(N versus N-1)

Sage   Multi Devis 
Édition Pilotée 

Vous voulez réaliser facilement vos plans 
d’exécution et automatiser vos calculs 
de métrés à partir de plans papiers 
et numérisés.

Sage vous propose Sage Métricom pour le dessin 
et la réalisation de vos métrés 3D. Il répond à tous 
les besoins des corps d’état du bâtiment : prise 
de cotes, métrés, permis de construire, plan 
d’exécution, schéma d’implantation, épures, 
calepinage horizontal et vertical, plans de 
recollement, rendu réaliste en 3D… quels que 
soient la taille du projet et des travaux à réaliser.

Fiabilité de vos métrés et de vos documents 

techniques avec un outil simple et puissant

Optimisation de vos chiffrages sans erreur de calcul 

des quantités

Gain de temps de production : aucune ressaisie entre 

la prise du métré, le devis estimatif et la préparation 

de vos chantiers

Les atouts

Fonctionnalités
•  Gestion des métrés 

•  Outil de calcul et de chiffrage

•  Outil graphique avec visualisation en temps réel 
des projets

•  Bibliothèque objets 3D

•  Rendu 3D

•  Outil de dessin (2D) dédié aux techniques 
du bâtiment

•  Intégration de plans numérisés (au format PDF) 
ou images en toute simplicité

•  Outil d’impression personnalisable

•  Outil d’aide à l’aperçu

Sage   Métricom

Vous souhaitez accéder à une solution de gestion dédiée aux besoins d’une PME du BTP et augmenter 
la rentabilité de votre activité. Sage vous propose Sage Multi Devis, logiciel de devis, facturation,  
suivi de chantiers, complet et intuitif, pour une gestion évolutive qui répond aux règles métiers du BTP. 
Sage Multi Devis est disponible dans la gamme Sage 30 pour des entreprises de moins de 10 salariés 
et dans la gamme Sage 100 pour des entreprises de plus de 10 salariés.

Sage  Multi Devis  
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Simplicité d’utilisation avec raccourcis vers les fonctions 

les plus utilisées 

Accès 24 h / 24 h 7 j / 7 à plus de 500 tarifs et catalogues 

fournisseurs 

Conformité avec les obligations légales 

Compatibilité avec la norme SEPA 

Intégration avec les outils bureautiques  

(Microsoft Pack Office) 

Reprise des données dans Sage Comptabilité  

et Sage Paie 

Les atouts

Analyse et tableaux de bord

Indicateurs clés du BTP

Bibliothèques
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Pour plus d’informations
www.sage.fr ou 0825 825 603 (0,15 € TTC / min)

Export : +33 (0)5 56 136 988 (Hors France métropolitaine)

Points clés

Vous voulez un outil de devis et 
de suivi de chantiers simple et évolutif 
qui correspond à vos attentes métier. 
Vous réalisez facilement vos devis, métrés, 
études de prix jusqu’à la facturation et 
les situations intermédiaires. Vous maîtrisez vos 
prix grâce à l’intégration des tarifs de négociants 
en matériaux de votre région. La gestion 
multibibliothèque vous permet de calculer et 
de gérer précisément vos déboursés, vos prix 
de revient et vos coefficients de bénéfices. 

Vous souhaitez être informé en temps 
réel de la rentabilité de votre activité.
Vous suivez vos chantiers en temps réel  
et identifiez facilement vos achats, vos engins, 
vos sous-traitants et vos heures passées.  
Vous les facturez avec les situations 
intermédiaires en pourcentage d’avancement 
ou en quantité. Vous optimisez votre trésorerie  
grâce à des alertes et un suivi des règlements 
de vos encours, accompagnés de 
l’automatisation des lettres de relance.  
Grâce à des indicateurs clés et des tableaux  
de bord, vous analysez vos propres indicateurs 
de gestion, vos marges et vos frais généraux.
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 Fonction générale 

•  Version monoposte ou réseau 

•  Multisociété et gestion des souches achats et ventes

•  Gestion illimitée de taxes et gestion de la TVA  
sur encaissement en comptabilité

•  Plans analytiques vers la comptabilité analytique

•  Analyse immédiate des données saisies

•  Requêteur dynamique sur toutes les applications

Gestion clients

•  Historique des affaires par client

•  Gestion des règlements, des retenues de garantie 
et publipostage

Bibliothèques 

•  Multibibliothèque, intégration des bibliothèques 
d’ouvrages et des tarifs des négociants

•  Gestion des types d’ouvrages, matériaux, matériaux 
posés, main-d’œuvre, engins, matériels et sous-traitants

•  Métrés associés à l’ouvrage et à son sous-détail

•  Gestion de stock et inventaire

Devis / Factures / Avoirs  

•  Assistant devis / factures

•  Visualisation directe de la structure de l’étude  
sous forme arborescente

•  Affichage ou non du contenu des phases 

•  Possibilité de copier / coller / glisser / déplacer tous 
les postes de l’étude

•  Insertion de textes et images à tout niveau

•  Gestion du déboursé sec et des prix de revient

•  Gestion des frais annexes et retenues de garantie

•  Création d’une facture ou situation intermédiaire  
à partir d’un devis

•  Analyse financière détaillée de l’étude  
(ratios personnalisables)

•  Édition des montants des pièces en toutes lettres 

Situations

•  Gestion de situations sur 12 ou 36 périodes (en % ou en 
quantité)

•  Accès à toutes les situations à partir d’un tableau unique

•  Gestion des avenants de marché

•  Édition du DGD (Décomptes Définitifs)

Suivi de chantiers

•  Analyse financière du chantier (heures, déboursés,  
prix de revient)

•  Tableaux de bord, analyse de rentabilité et contrôle 
graphique des coûts

•  Modification du contenu d’une affaire sans passer 
par des avenants

Suivi simplifié par consommation

•  Saisie rapide des quantités de matériaux, main-d’œuvre 
par chantier

Gestion des fournisseurs

•  Gestion des fournisseurs et des fournisseurs 
encaisseurs

•  Catalogues fournisseurs consultables sur la fiche 
fournisseur (références et remises)

Gestion des heures passées

•  Fichier salariés illimité* 

•  Saisie de pointage individuel journalier ou hebdomadaire

•  Préparation de la paie BTP

 Cycles des achats et gestion des commandes

•  Contrôle continu des pièces d’achats multichantiers

•  Alimentation en temps réel des dépenses d’achats  
dans la vue financière d’un chantier

•  Commandes directes via le site internet des fournisseurs 
et intégration

•  Traitement jusqu’à la comptabilité fournisseur sans 
aucune ressaisie

Liaison comptable et paie

•  Liaison directe avec Sage Comptabilité et Sage Paie & RH 

Fonctionnalités

*dans Sage 100 Multi Devis ; limitation à 20 salariés dans Sage 30 Multi Devis

Module Sage option SAV pour les métiers de maintenance, 

d’entretien et de dépannage.

Sage Métricom automatisation des prises de cotes 

et des métrés sur plan.

Édition Pilotée : vos tableaux de bord, vos analyses 

et vos statistiques.

Les plus

Vous souhaitez avoir un suivi précis de vos interventions de dépannage et de maintenance  
chez vos clients.

Sage Option SAV, module disponible dans Sage 30 Multi Devis et Sage 100 Multi Devis, facilite la gestion 
administrative de vos déplacements, de vos interventions et de votre entreprise. Vous pouvez organiser et assurer 
le suivi des interventions aussi bien ponctuelles que de plus longue durée chez vos clients.

Saisie rapide des interventions et de la planification 

des techniciens

Éditions instantanées des interventions journalières 

et hebdomadaires

Automatisation de la facturation et du stock

Relance automatique des impayés par publipostage

Gestion de la rentabilité des interventions et des contrats

Gestion multiadresse par client

Actualisation des contrats par formule des indices 

de la profession

Les atouts

Fonctionnalités

Contrats-types

•  Possibilité de créer votre propre bibliothèque 
de contrats-types à partir de nombreux modèles

Multisite et adresses

•  Mention possible de plusieurs adresses de sites 
d’intervention

•  Disponibilité d’adresses paramétrables et éditables 
(propriétaire, locataire, syndic…)

Courriers

•  Mise à disposition de nombreux modèles de 
courrier : avis de passage avant intervention, 
échéance de contrat…

Tâches automatisées

•  Automatisation de la production de documents 
à établir pour une période donnée (facturation 
des échéances, envoi des courriers de rappel, 
reconduction des contrats…)

Reconduction

•  Reconduction automatique de contrats arrivés 
à échéance sous les mêmes clauses et avec 
une éventuelle majoration des montants 

•  Actualisation automatique selon des formules 
personnalisables

Historique matériel

•  Suivi précis de tous les matériels installés chez 
les clients ou ayant subi au moins une intervention

•  Accès facilité à l’historique d’un matériel identifié 
(à partir de son numéro de série, son type, son code, 
le client…)

Éditions

•  Nombreuses éditions paramétrables disponibles

•  Historique de toutes les interventions et dépannages 
effectués ou à venir pour un client, parc matériel, 
planning hebdomadaire, analyse financière…

Gestion des contrats de maintenance

•  Gestion des alertes des courriers avant, pendant 
et après

•  Statistiques par type de contrat et de client

•  Gestion de la rentabilité des contrats

•  Intégration directe avec :  
– fichier clients et articles de Sage Multi Devis 
– fichier salariés et suivi des temps 
– gestion des interventions 
–  facturation de Sage Multi Devis et alerte du facturé, 

déduction du stock

Gestion des interventions

•  Planification des interventions par jour et par dépanneur

•  Préparation à la facturation de Sage Multi Devis

•  Gestion des salariés et suivi des temps

Traçabilité

•  Par client, par article, par numéro de série, par date 
de garantie, par critère personnalisable

Sage  option SAV 


