Sage 100
La solution de référence
pour votre gestion

POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Entrez dans le monde Sage
Avec plus de 500 000 utilisateurs, 20 millions de bulletins de paie édités chaque année, plus de
500 000 appels clients par an, Sage est aujourd’hui le leader incontesté des solutions de gestion pour
les petites et moyennes entreprises en France.
Cette position est le fruit d’une expérience de plus de 20 ans et de l’observation constante du marché
des PME-PMI. Nos études montrent que vous nous reconnaissez en tant que leader proposant des
ZVS\[PVUZWtYLUULZÄHISLZPUUV]HU[LZL[MHJPSLZn\[PSPZLYn[YH]LYZ\ULVMMYLL_[YvTLTLU[t[LUK\L
Avec des solutions horizontales - Sage Start, Sage 30, Sage 100, Sage CRM - et verticales,
JVTTL SL Io[PTLU[ UV[YL VMMYL LZ[ LMMLJ[P]LTLU[ L_[YvTLTLU[ SHYNL ,SSL Z»HY[PJ\SL H\[V\Y KL
KL\_WYPUJPWLZMVUKHTLU[H\_!v[YLJVUMVYTLnS»LU]PYVUULTLU[StNHSL[WV\]VPYt]VS\LYK»\UL
NHTTLnS»H\[YLZPTWSLTLU[L[YHWPKLTLU[
Notre stratégie est de couvrir l’ensemble des besoins fonctionnels qui sont les vôtres,
des plus standards aux plus avancés dans les domaines de :





3HNLZ[PVUJVTW[HISLL[ÄUHUJPuYL
La gestion commerciale.
La relation clients.
La gestion de la paie et des ressources humaines.

L’intégration du pilotage en standard dans nos solutions nous a également permis
KLTL[[YLSLKtJPZPVUULSn]V[YLWVY[tLKHUZ\UYHWWVY[X\HSP[tWYP_\UPX\LZ\YSL
marché aujourd’hui.
Nos offres sont disponibles en version modulaire ou intégrée car seule la nature
exacte de votre besoin, la taille de votre entreprise, votre secteur d’activité et
vos perspectives de développement doivent guider votre choix dans ce domaine.
+LSHTvTLMHsVU]V\ZWV\]LaHJX\tYPYUVZZVS\[PVUZKPYLJ[LTLU[H\WYuZKL
UVZtX\PWLZJVTTLYJPHSLZTHPZH\ZZPn[YH]LYZUVZX\LSX\LZWHY[LUHPYLZ
revendeurs experts de nos offres ou spécialisés, qui vous apporteront une relation
KLWYV_PTP[tL[\ULVMMYLKLZLY]PJLZHKHW[tLZn]VZILZVPUZ
Vous écouter, vous accompagner, vous assister, est notre priorité. Au travers de nos
contrats de service et de nos offres de formation, notre engagement est de nourrir
UV[YLYLSH[PVUHÄUKL]V\ZMHPYL]P]YL\ULL_WtYPLUJLJSPLU[L_[YHVYKPUHPYL
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Sage 100, la solution de référence
pour votre gestion
Le choix d’une solution de gestion est un acte impliquant pour l’entreprise.
3H JHWHJP[t n WYLUKYL LU JVTW[L SLZ ILZVPUZ KL NLZ[PVU WHYMVPZ ZVWOPZ[PX\tZ ZV\]LU[ JVTWSL_LZ L[
pointus, l’adaptation au métier de l’entreprise, le respect des normes légales qui évoluent en permanence,
les ressources disponibles en interne pour la conduite du projet, la facilité de prise en main par les utilisateurs,
SHX\HSP[tK\Z\WWVY[HWYuZ]LU[LSHJHWHJP[tK»t]VS\[P]P[tKLSHZVS\[PVULUMVUJ[PVUK\Kt]LSVWWLTLU[KL
l’entreprise et naturellement le montant du budget investi dans l’acquisition et le déploiement de la solution
ZVU[H\[HU[KLWHYHTu[YLZnWYLUKYLLUJVTW[LWV\YMHPYLSLIVUJOVP_
7S\Z KL   \[PSPZH[L\YZ UV\Z HJJVYKLU[ H\QV\YK»O\P SL\Y JVUÄHUJL :HNL  Z»LZ[ PTWVZtL
H\ ÄS KLZ HUUtLZ JVTTL SH ZVS\[PVU KL YtMtYLUJL WV\Y ]V[YL NLZ[PVU NYoJL n [YVPZ H[V\[Z THQL\YZ
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Simplicité

Envergure

Evolutivité

 ,MÄJHJP[t
 Ergonomie intuitive.
 7PSV[HNLnSHWVY[tLKL[V\Z

 Modulaire / intégrée.
 Standard / sectorisée.
 Usage traditionnel /
client web.

 Monoposte / réseau en base SQL.
 De Sage Start
n:HNL,KP[PVU,U[YLWYPZL
 Modules additionnels (e-commerce,
CRM, Sage 100 Scanfact…).

-PƊSFNPEVMBJSF
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(FTUJPODPNQUBCMFFUāOBODJSF
:HNL  ]V\Z WYVWVZL S»LUZLTISL KLZ tStTLU[Z JVUZ[P[\[PMZ K»\UL NLZ[PVU JVTW[HISL L[ ÄUHUJPuYL
LMÄJPLU[L!NLZ[PVUKLSHJVTW[HIPSP[tK\YLJV\]YLTLU[KLSH[YtZVYLYPLKLZPTTVIPSPZH[PVUZL[KLZTV`LUZ
KLWHPLTLU[)PLUWS\ZLUJVYLKLZV\[PSZK»HPKLnSHKtJPZPVUL[SH[V\[LKLYUPuYLZVS\[PVUKLKtTH[tYPHSPZH[PVU
de factures, Sage 100 Scanfact, en font un véritable centre de pilotage des données de l’entreprise axé sur
le contrôle et l’analyse d’indicateurs clés dans une optique d’amélioration de la productivité.
Sage 100 Comptabilité offre par ailleurs la simplicité d’une base de données commune aux différents
TVK\SLZ JVTW[HISLZ L[ ÄUHUJPLYZ \UL NYHUKL PU[LYHJ[P]P[t H]LJ ]V[YL LU]PYVUULTLU[ I\YLH\[PX\L
L[SHÅ\PKP[tKLSHJVTT\UPJH[PVUH]LJS»tJVZ`Z[uTLKLS»LU[YLWYPZLUV[HTTLU[]PHZHZVS\[PVUK»,+0ÄZJHS

<ULNLZ[PVUJVTW[HISLL[ÄUHUJPuYLYPNV\YL\ZL
Applicatif de référence pour les PME depuis plus 20 ans, Sage 100 Comptabilité s’est imposée comme
\ULZVS\[PVU\UPX\LWV\Y\UL[LU\LYPNV\YL\ZLL[ÄHISLKLSHJVTW[HIPSP[t

Sage 100 Comptabilité
Comptabilité générale
Comptabilité auxiliaire
Comptabilité analytique

#BTF

1BDL

1BDL

ᅚ
ᅚ
ᅚ

ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ

ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ

Comptabilité budgétaire
,[H[ZNtUtYH\_!IPSHUJVTW[LKLYtZ\S[H[IHSHUJLNYHUKSP]YL¯
7PSV[HNL![HISLH\_KLIVYKL[HUHS`ZLÄUHUJPuYL

ᅚ

9LJV\]YLTLU[KLZJYtHUJLZPTWH`tLZ
SGBDR
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ᅚ

La tenue rigoureuse de la comptabilité (générale, auxiliaire, analytique et budgétaire) est un besoin essentiel
pour toute entreprise. Compatible aux normes IAS/IFRS, Sage 100 Comptabilité apporte une réponse métier
HKHW[tLn]VZH[[LU[LZNYoJLnZVUV\]LY[\YLZHYPJOLZZLMVUJ[PVUULSSLL[ZHWLYMVYTHUJL!YHWWYVJOLTLU[
automatique, relance clients, lettrage en euros et devises avec équilibrage automatique, gestion des écarts
de change, TVA sur les encaissements, intégration des relevés de banque.
1\Z[PÄJH[PVU KL SH JVTW[HIPSP[t YLZWLJ[ KLZ VISPNH[PVUZ StNHSLZ Z\P]P KL S»HJ[P]P[t L[ KL SH YLU[HIPSP[t
THz[YPZLKLZtX\PSPIYLZÄUHUJPLYZ:HNL*VTW[HIPSP[t]V\ZWLYTL[K»HSSLYWS\ZSVPUKHUZSHNLZ[PVUKL
]V[YLHJ[P]P[tL[]V\ZHWWVY[L\ULYtWVUZLHKHW[tLn]V[YLTt[PLY
+HUZZHKLYUPuYLtKP[PVU:HNL*VTW[HIPSP[tPUUV]LLUJVYLLUPU[tNYHU[SHWYLTPuYLVMMYLWV\YSHNLZ[PVU
K\ YLJV\]YLTLU[ KLZ JYtHUJLZ JSPLU[Z n KLZ[PUH[PVU KLZ 74, =tYP[HISL V\[PS KL JYtKP[ THUHNLTLU[
:HNL*VTW[HIPSP[tMV\YUP[nS»\[PSPZH[L\Y\UWYVJLZZ\ZKLYLJV\]YLTLU[ZPTWSLL[WYVNYLZZPMIHZtZ\Y
\ULZ\JJLZZPVUK»t[HWLZL[\UQL\K»HSLY[LZSL[V\[MHJPSP[HU[\ULYLSHUJLJSPLU[ZLMÄJHJL

Scénarisez votre recouvrement

4BHF$PNQUBCJMJU
 7LYMVYTHUJLL[ÄHIPSP[tNHYHU[PLZ
 Respect des normes légales (IAS/IFRS, CRC 2002-10).
 Couverture fonctionnelle unique.
 Diminution du risque client grâce au recouvrement.
4FSWJDFTBTTPDJT
 Sage directDéclaration.
 Sage directArchivage.
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Les modules complémentaires
<ULNLZ[PVUZPTWSPÄtLKLSH[YtZVYLYPL
L’actualité économique nous le montre chaque jour,
la gestion de la trésorerie a un impact déterminant
sur le fonctionnement et la santé des PME. Dans ce
contexte, Sage 100 Trésorerie apporte des réponses
pragmatiques en permettant de visualiser simplement
ZH ZP[\H[PVU KL [YtZVYLYPL KL SH Z\P]YL KL THUPuYL
WYt]PZPVUULSSL L[ LUÄU KL NtYLY SLZ WSHJLTLU[Z
SLZÄUHUJLTLU[ZL[SLZ]PYLTLU[ZKL[YtZVYLYPL

Sage 100 Trésorerie
 Visualisation rapide de sa situation
KL[YtZVYLYPLHJ[\LSSLL[n]LUPY
 Anticipation des risques.
 Amélioration rapide du cash.
 0KLU[PÄJH[PVUKLZYL[HYKZ
de paiement.
 Réduction des frais bancaires.

Suivez en temps réel votre trésorerie

Les transactions avec les banques
Sage 100
Moyens de Paiement
 :PTWSPÄJH[PVUKLZtJOHUNLZ
bancaires.
 Gain de temps.
 .HPUZÄUHUJPLYZ
 Fiabilité des écritures comptables.
 Visualisation en trésorerie.
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Complément indispensable de Sage 100 Comptabilité,
Sage 100 Moyens de Paiement facilite les transactions
avec les banques. Sage 100 Moyens de Paiement assure
le lettrage des écritures, la génération automatique des
tJYP[\YLZK»LZJVTW[LL[K»tJHY[KLYuNSLTLU[SHNLZ[PVU
des relevés bancaires dématérialisés, la récupération
des données de la comptabilité, l’injection des écritures
KLYuNSLTLU[;V\[LZ]VZVWtYH[PVUZK»LUYLNPZ[YLTLU[
KL JOuX\LZ ZVU[ WYPZLZ LU JOHYNL HPUZP X\L SH
NLZ[PVUKLZ]PYLTLU[ZntTL[[YLn]VZMV\YUPZZL\YZ
3LZ\P]PKLZLMML[ZKLJVTTLYJLKLZ[PUtZn]VZJSPLU[Z
L[ SH NLZ[PVU KLZ WYtSu]LTLU[Z ZVU[ YtHSPZtZ
rapidement et avec précision.

:HNL4V`LUZKL7HPLTLU[NuYLSHUVYTL:,7(

La gestion des immobilisations
5H[\YLSSLTLU[ PU[tNYtL n S»\UP]LYZ JVTW[HISL
Sage 100 Immobilisations couvre l’ensemble des
fonctionnalités essentielles dans la gestion des
immobilisations : acquisitions et cessions, gestion des
différents modes d’amortissement, établissement
KLZ WSHUZ K»HTVY[PZZLTLU[ tJVUVTPX\L  ÄZJHS
et optimisation des amortissements dérogatoires.
=V\Z WV\]La YtN\SPuYLTLU[ PKLU[PÄLY L[ Z\P]YL ]VZ
immobilisations, réviser votre plan d’amortissement
L[VW[PTPZLYSLZPTWHJ[ZÄZJH\_

Sage 100
Immobilisations
 .LZ[PVUJVTWSu[LKLZIPLUZ
d’équipement.
 (\[VTH[PZH[PVUKLZÄJOLZ
d’immobilisations.
 Conformité CRC 2002-10.

Les traitements annuels

Sage 100
Etats Comptables et Fiscaux
 Ergonomie et interface intuitive.
 Productivité accrue.

Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux effectue le traitement
complet des comptes annuels, l’établissement de la liasse
ÄZJHSL KL [V\Z SLZ YtNPTLZ L[ S»tSHIVYH[PVU PU[tNYHSL KL SH
WSHX\L[[LL[KLS»HUUL_L0S]V\ZWLYTL[KL[YH]HPSSLYnS»tJYHU
LU[LTWZYtLSZ\Y\UHWLYs\L_HJ[KLSHSPHZZLÄZJHSL=V\Z
gagnez un temps considérable et accédez instantanément
n [V\[L S»PUMVYTH[PVU UtJLZZHPYL n S»t[HISPZZLTLU[ KL ]VZ
déclarations.
.YoJL n Sage directDéclaration SLZ KVUUtLZ ÄZJHSLZ
L[ JVTW[HISLZ WL\]LU[ v[YL [YHUZTPZLZ H\[VTH[PX\LTLU[
L[LU[V\[LZtJ\YP[tnS»HKTPUPZ[YH[PVUÄZJHSL

La dématérialisation des factures
Le traitement des factures est un processus long
et potentiellement source d’erreurs puisqu’il faut
les saisir manuellement mais également les classer
et les archiver. Avec Sage 100 Scanfact, l’entreprise
optimise son traitement des factures entrantes.
Le principe est simple : scanner les factures, les
numériser puis les intégrer automatiquement
en comptabilité, le tout sans la moindre saisie.
Sage 100 Scanfact agit en parfaite intégration
avec Sage 100 Comptabilité et constitue la
réponse pour les PME désireuses de limiter le
[LTWZJVUZHJYtH\[YHP[LTLU[KLZMHJ[\YLZHÄU
KLZLJVUJLU[YLYZ\YKLZ[oJOLZn]HSL\YHQV\[tL

Sage 100 Scanfact
 Gain de temps.
 Diminution des erreurs de saisie.
 (YJOP]HNLU\TtYPX\LL[[YHsHIPSP[t
parfaite des factures.
 Rattachement de l’image de la
MHJ[\YLnS»tJYP[\YLJVTW[HISL
 Validation des étapes
d’enregistrement via le visa
KLZWPuJLZ^VYRÅV^

9

Gestion commerciale
La rentabilité d’une entreprise passe par l’augmentation du chiffre d’affaires et la maîtrise des coûts de
gestion. Avec Sage 100 Gestion Commerciale]V\ZJVU[YSLa]V[YLHJ[P]P[tn[V\[LZSLZt[HWLZKLSHJOHzUL
commerciale :






Ventes.
Achats.
Stocks.
Fabrication.
Prestations de services.

Une réponse fonctionnelle quel que soit votre secteur d’activité
*OEVTUSJF

/HPDF

4FSWJDFT

ᅚ

ᅚ

ᅚ

(JOH[Z!.LZ[PVUKLZMV\YUPZZL\YZJVU[YLTHYX\LZ

ᅚ

ᅚ

:[VJRZ!*VU[YSLZX\HSP[tLTWSHJLTLU[ZKLZ[VJRHNL

ᅚ

ᅚ

-HIYPJH[PVU!6YKVUUHUJLTLU[ZV\Z[YHP[HUJLZPT\SH[PVU
YtZLY]H[PVUKLZYLZZV\YJLZOVTTLZTH[tYPLSZJVTWVZHU[Z
ÄJOLZKLZ`U[OuZLL[Z\P]PKLZJV[ZKLYL]PLU[

ᅚ

Prestations :7SHUUPUNKLZPU[LY]LU[PVUZWSHUUPUNKLZ
ZVY[PLZKLTH[tYPLSZZ\P]PKLZJV[Z

ᅚ

Pilotage :0UKPJH[L\YZJStZKLZ]LU[LZHJOH[ZZ[VJRZ

ᅚ

Les atouts sectoriels de Sage 100 Gestion Commerciale
Ventes :(Y[PJSLZKL]PZJVTTHUKLZMHJ[\YLZH]VPYZ
retours, tarifs, soldes, remises
JVU[YSLZX\HSP[tJVUKP[PVUZK»HJOH[

WYPVYP[tZKLSP]YHPZVUPU]LU[HPYLZYtHWWYV]PZPVUULTLU[Z

MHIYPJH[PVUYLZZV\YJLZ[HISLH\_KLIVYKZPT\SH[PVUZ

ᅚ
ᅚ

ᅚ

Pour gérer, analyser et agir en cas de défaillance Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée propose de
nombreux indicateurs clés. Selon votre métier (gestionnaire de stock, directeur commercial, responsable de
fabrication, etc.), vous consultez des statistiques relatives aux stocks, achats, ventes, fabrication, services
ou créez des scénarii de performance grâce au simulateur de chiffre d’affaires.
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Maîtrise de l’intégralité de la chaîne commerciale
.LZ[PVUJVTWSu[LK\J`JSLKL]LU[L
3H NLZ[PVU LMÄJHJL KL S»HJ[P]P[t JVTTLYJPHSL YLWVZL Z\Y S»HJJtStYH[PVU KLZ t[HWLZ KL SH ]LU[L ! KL]PZ
JVTTHUKLSP]YHPZVUL[MHJ[\YH[PVU3L[YHP[LTLU[YHWPKLKLZKL]PZJVU[YPI\Ln[YHUZMVYTLY]VZWYVZWLJ[Z
LU JSPLU[Z JYtH[L\YZ KL ]HSL\Y L[ H\NTLU[L ]V[YL WVY[LML\PSSL K»HJ[P]P[t (JJLZZPISL n WHY[PY KL :HNL 
Gestion Commerciale, de nombreux assistants vous permettent de construire votre base commerciale
simplement (structuration du catalogue d’articles, tarifs, comptabilité clients, etc.).
Contrôle des achats et approvisionnements
Acheter au bon prix, négocier la marge fournisseur et obtenir les meilleurs tarifs permet de proposer
KLZWYP_JVTWt[P[PMZn]VZJSPLU[ZL[K»H\NTLU[LY]V[YLYLU[HIPSP[t(]LJ:HNL.LZ[PVU*VTTLYJPHSL
]V\ZWV\]Lan[V\[TVTLU[JVUZ\S[LYSHSPZ[LKL]VZMV\YUPZZL\YZL[KPZWVZLYKL[V\[LZSLZPUMVYTH[PVUZ
UtJLZZHPYLZnSHWYPZLKLKtJPZPVU
Maîtrise des stocks
Les marchandises sont contrôlées quelle que soit leur provenance (fournisseur, atelier de fabrication),
W\PZ Z[VJRtLZ *4<7 30-6 -0-6 5SV[ 5KL ZtYPL L[ WYv[LZ n v[YL SP]YtLZ ZLSVU SLZ WYPVYP[tZ JSPLU[Z
De nombreux indicateurs clés vous permettent également de contrôler le niveau de stocks (rupture,
invendus).
Contrôle de la fabrication
Adaptée aux entreprises du secteur
industriel (assemblage, sous-traitants,
fabricants), notre solution permet de
recenser les composants et ressources
mobilisés, d’ordonner la fabrication,
de contrôler le coût de revient, et de
YLZWLJ[LY SLZ KtSHPZ KL MHIYPJH[PVU HÄU
d’honorer les commandes. Pour cela,
]V\ZHJJtKLanKLUVTIYL\_PUKPJH[L\YZ
clés.

Organisez étape par étape la fabrication

Organisation des prestations de service
Quelle que soit l’activité (location de
matériel, services aux entreprises,
consulting, formation), vous réservez les
YLZZV\YJLZ UtJLZZHPYLZ n SH YtHSPZH[PVU
de vos prestations de services, gérez
les tâches dans l’outil de planning de
la gestion commerciale et facturez vos
WYLZ[H[PVUZ .YoJL n KL UVTIYL\_
indicateurs clés et tableaux de bord,
vous disposez d’une vision précise de
votre activité.

Organisez votre planning d’intervention
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Gestion de la relation clients
Suivi de la relation clients

Le Pipeline des ventes permet de gérer en 1 clic les affaires en cours
WV\Y\ULTLPSSL\YLLMÄJHJP[tJVTTLYJPHSL

(TtSPVYLY S»LMÄJHJP[t KLZ HJ[PVUZ KL WYVZWLJ[PVU
nécessite un outil pour structurer et automatiser
l’activité des commerciaux. Sage CRM vous
permet d’historiser l’ensemble des échanges clients
HWWLSZ LTHPSZ MH_ YLUKLa]V\Z HÄU K»L_WSVP[LY
LMÄJHJLTLU[ JLZ KVUUtLZ WV\Y H\[VTH[PZLY SL Z\P]P
et les relances des devis, cibler et réaliser les actions
marketing, proposer des produits complémentaires.
=V\ZPKLU[PÄLaPTTtKPH[LTLU[SLZWYPUJPWHSLZZV\YJLZ
de chiffre d’affaires pour optimiser vos dépenses
marketing et anticiper l’évolution de l’activité.
+L TvTL S»HUHS`ZL H\[VTH[PX\L KL SH IHZL JSPLU[Z
permet de détecter ceux qui deviennent inactifs et
K»PKLU[PÄLYSLZJVTW[LZJStZ

De plus, avec la mobilité, les agendas partagés, les rapports automatiques, la géolocalisation des clients
L[ WYVZWLJ[Z SLZ WVY[LML\PSSLZ K»HMMHPYLZ ]VZ JVTTLYJPH\_ ZVU[ WS\Z LMÄJHJLZ L[ YtK\PZLU[ SL [LTWZ
JVUZHJYtH\_[oJOLZ HKTPUPZ[YH[P]LZ HÄUKL ZLJVUJLU[YLYZ\YJLX\»PSZZH]LU[SL TPL\_MHPYL! ]LUKYL 
7YVZWLJ[PVULMÄJHJL
 Réalisation d’actions commerciales ciblées.
 Organisation des journées de travail
des commerciaux.
 Suivi des objectifs commerciaux et des affaires
en cours.
 Réduction des cycles de vente.
 Traitement des factures.
 Agendas partagés.
Rationnalisation de la fabrication et des coûts
de stockage et d’achat







Contrôle des achats et approvisionnements.
Maîtrise des stocks.
Optimisation des emplacements de stockage.
Contrôle qualité des marchandises.
Contrôle de la chaîne de fabrication.
Contrôle des coûts de revient de fabrication.

Réalisez facilement des emailings ciblés

Suivi des performances commerciales
 Analyse du portefeuille produits et services
(produits vedettes, invendus).
 Segmentation et comportement des clients
(panier moyen).
 Géomarketing (répartition des prospects
et des clients).
 Analyse de la rentabilité des actions marketing.
 :\P]PKLZWSHUUPUNZK»PU[LY]LU[PVUZV\KLWYv[Z
de marchandises.

nous fabriquons sur mesure,
«nousComme
stockons beaucoup de pièces
afin d’éviter les ruptures. Désormais
avec Sage 100 Gestion Commerciale
WV\Y S»0UK\Z[YPL NYoJL n SH ÄHIPSP[t KLZ
informations, disponibles en temps réel,
nous éviterons ce surcoût de stockage en
rationalisant nos réapprovisionnements.

»

Société Abiote
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-FTTPMVUJPOT
USBOTWFSTFT
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Le pilotage
En créant Sage 100 Edition Pilotée:HNLHTPZSLKtJPZPVUULSnSHWVY[tLKLZ74,3»,KP[PVU7PSV[tLLZ[
devenue en quelques mois l’offre de référence de Sage avec plus de 10 000 utilisateurs. Elle permet aux
KPYPNLHU[ZYLZWVUZHISLZÄUHUJPLYZJVTW[HISLZJVTTLYJPH\_¯K»v[YLPUMVYTtZK»HUHS`ZLYK»HU[PJPWLYL[
K»v[YLHSLY[tZLU[LTWZYtLSWV\YHNPYH\X\V[PKPLUL[WYLUKYLSLZIVUULZKtJPZPVUZ
Elle repose sur un outil de création d’états et tableaux de bord utilisable sans compétence technique
WHY[PJ\SPuYL HPUZP X\L Z\Y \U JH[HSVN\L K»t[H[Z Z[HUKHYKZ WYv[Z n S»LTWSVP 3H UV\]LSSL JVUZVSL KL
personnalisation permet le paramétrage centralisé et unique des indicateurs favorisant ainsi le partage
d’un référentiel unique dans l’entreprise ainsi que l’approche multi-sociétés. Grâce au guide interactif,
KLYUPuYLTLU[LUYPJOPKLSHY\IYPX\L4LZ-H]VYPZ®]V\ZH]LaSHWVZZPIPSP[tK»HJJtKLYLUJSPJZn]VZ
tableaux de bord préférés.

Comptabilité-Finance : pilotez votre activité
Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée, solution multi-sources, vous permet de croiser, d’analyser et de
comparer des données de la comptabilité avec les données des logiciels de gestion commerciale, de paie
ou d’un simple tableur. Multi-sociétés, cette solution facilite la consolidation et la comparaison des données
provenant de plusieurs sociétés. Le catalogue d’états de Sage 100 Comptabilité est livré avec plus de 150
états, structuré autour de deux thématiques métiers :
1. Le suivi de votre activité et de votre rentabilité
Vous pouvez suivre votre activité et contrôler
SH YLU[HIPSP[t KL ]V[YL LU[YLWYPZL n [YH]LYZ [YVPZ
axes d’analyse :
 Suivi de l’activité et de la rentabilité.
 (UHS`ZLÄUHUJPuYL
 Analyse des risques et opportunités.

Suivez en temps réel votre rentabilité

1PJOUTDMT
 Création d’états et tableaux de bord
nSHWVY[tLKLS»\[PSPZH[L\Y
 Richesse du catalogue d’états : 150 états
pré-paramétrés.
 Multi-sociétés, multi-sources.
 Gestion centralisée des indicateurs clés.
 Analyse en temps réel (sur bases de données
relationnelles uniquement).
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3HTHz[YPZLKL]VZtX\PSPIYLZÄUHUJPLYZ
Vous pouvez comprendre et maîtriser vos équilibres
ÄUHUJPLYZn[YH]LYZ[YVPZH_LZK»HUHS`ZL!
 Position de trésorerie.
 :\P]PKLZtX\PSPIYLZÄUHUJPLYZ
 7LYMVYTHUJLÄUHUJPuYL

(UHS`ZLaS»t]VS\[PVUKL]VZtX\PSPIYLZÄUHUJPLYZ

Gestion commerciale : dopez votre performance
Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée
permet une analyse commerciale approfondie pour
une gestion dynamique et pro-active. Vous accédez
YHWPKLTLU[ n [V\[LZ SLZ KVUUtLZ JVTTLYJPHSLZ
UtJLZZHPYLZ ! WHSTHYuZ KLZ ]LU[LZ WVY[LML\PSSL
d’affaires en cours, panier moyen, etc.
La convivialité de l’interface utilisateur vous permet
KL JYtLY ]VZ WYVWYLZ t[H[Z KL MHsVU ZPTWSL L[
intuitive.
Grâce au « Simulateur », vous avez également la
possibilité de réaliser des projections d’atteinte de
vos objectifs de chiffre d’affaires.

Le simulateur pour passer de l’objectif au plan d’actions

Le catalogue d’états livré avec Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée s’articule autour de deux
objectifs métiers :

Le développement commercial

L’optimisation de la gestion opérationnelle

:\P]PK\*(MHJ[\YtnSP]YLYL[J
Carnet de commandes.
Portefeuille des affaires en cours.
*VU[YPI\[PVUnSHTHYNLKLS»LU[YLWYPZL
Analyse multi-axes du chiffre d’affaires
et de la marge.
 ;YHsHIPSP[tWHYU\TtYVKLZtYPLV\SV[
 Segmentation client.

 :\P]PK\*(MHJ[\YtnSP]YLYL[J
 Tableaux de suivi des achats, des ventes,
des stocks, etc.
 Analyse multi-axes.
 Commandes en attente ou en retard
de livraison.
 Alerte sur les retards de fabrication.
 Risque de rupture de stocks
ou de sur-stockage.
 Retard d’intervention ou de livraison
de service.
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-FXPSLĂPX
:HNL  >VYRÅV^ est une solution transverse qui propose en standard la gestion automatisée des
9 processus métiers les plus courants au sein des PME et qui nécessite un processus de demande
d’approbation. Tous les salariés concernés, y compris ceux qui ne sont pas utilisateurs de la solution
KL NLZ[PVU VU[ HJJuZ n \U WVY[HPS JVSSHIVYH[PM X\P WLYTL[ KL KtWVZLY Z\P]YL L[ ]HSPKLY SLZ KLTHUKLZ

(\ÄUHSJL[YHP[LTLU[T\[\HSPZtKLS»PUMVYTH[PVUPTWHJ[LWVZP[P]LTLU[Z\YSHWYVK\J[P]P[tKLZtX\PWLZ
L[JVU[YPI\LnS»HTtSPVYH[PVUKLSHWLYMVYTHUJLKLS»LU[YLWYPZL

1. Le recouvrement de créances.
2. 3HNLZ[PVUKLZYuNSLTLU[Z
3. La création de comptes clients.
4. 3HJYtH[PVUKLÄJOLZHY[PJSLZ
5. La gestion des achats.
6. La création de devis.
7. La création d’avoirs.
8. La gestion des notes de frais.
9. La gestion des demandes de congés.
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L’usage étendu des solutions de gestion
Vos données comptables et commerciales quand vous voulez où vous voulez…
50% des entreprises souhaitent aujourd’hui gagner en souplesse dans l’utilisation de leurs solutions
SVNPJPLSSLZ K\ MHP[ K\ UVTHKPZTL KL JLY[HPULZ WVW\SH[PVUZ K\ Kt]LSVWWLTLU[ K\ [YH]HPS n KPZ[HUJL
KL S»tJSH[LTLU[ KLZ VYNHUPZH[PVUZ L[ K\ ILZVPU JYVPZZHU[ KL YtHJ[P]P[t ]PZn]PZ K\ JSPLU[ ÄUHS +HUZ JL
contexte, Sage crée Sage 100 Etendue, une solution pour disposer des données essentielles où vous
]V\SLaX\HUK]V\Z]V\SLa

Basée sur une technologie web et
une installation en mode client léger,
Sage 100 Etendue permet d’accéder
avec un simple login et mot de passe
n [V\[L V\ WHY[PL KL S»HWWSPJH[PVU
de comptabilité et de gestion
commerciale pour consulter, saisir ou
valider les informations nécessaires et
consulter les indicateurs clés selon le
métier et le mode de travail (occasionnel
V\nKPZ[HUJLKLS»\[PSPZH[L\Y

WYVÄSZWV\YTt[PLYZ
METIERS

#&/&'*$&4

Dirigeant

( [V\[ TVTLU[  n ZVU I\YLH\ LU KtWSHJLTLU[  PS KL]PLU[ ZPTWSL KL JVUZ\S[LY SL JOPMMYL K»HMMHPYLZ
V\KLW\ISPLYKLZPUMVYTH[PVUZnWHY[HNLYH]LJSLZZHSHYPtZ

*VTTLYJPHS

En un clic, le responsable commercial peut consulter le chiffre d’affaires, le catalogue articles, la liste des
clients et valider une commande.

Comptable

( WHY[PY KL ZVU I\YLH\ V\ LU KtWSHJLTLU[ KHUZ K»H\[YLZ ÄSPHSLZ KL SH ZVJPt[t SL JVTW[HISL WL\[
JVUZ\S[LYL[ZHPZPYSLZtJYP[\YLZZ\P]YLSLZYuNSLTLU[Z]PZ\HSPZLYZVU[HISLH\KLIVYKL[Z»PUMVYTLYn[V\[
TVTLU[KLS»HJ[P]P[tÄUHUJPuYL

(JOL[L\Y

3LV\SLZHJOL[L\YZLUKtWSHJLTLU[V\nWHY[PYKLSL\YI\YLH\WL\]LU[ZHPZPY\ULMHJ[\YLJVTWHYLY
SLZ[HYPMZMV\YUPZZL\YZWV\YTPL\_SLZUtNVJPLYL[JVUZ\S[LYSLJH[HSVN\LHY[PJSLZ[YuZMHJPSLTLU[HÄUKL
lancer un réapprovisionnement en cas d’urgence.

*OHYNtKL
YLJV\]YLTLU[

3LYLJV\]YLTLU[K»\ULJYtHUJLZLMHP[ZPTWSLTLU[nWHY[PYKLSHZVS\[PVULUJVUZ\S[HU[SLKVZZPLY0SLZ[
simple pour le chargé de recouvrement d’extraire un compte client et d’intervenir sur le recouvrement.

Responsable
KLZZ[VJRZ

A partir de son bureau ou lors de visite d’entrepôt, le responsable des stocks peut visualiser les
Z[VJRZ SVJHSPZLY SLZ HY[PJSLZ n SP]YLY V\ SHUJLY \U YtHWWYV]PZPVUULTLU[ LU JHZ K»HY[PJSL THUX\HU[
3LJVU[YSLX\HSP[tWL\[tNHSLTLU[ZLMHPYLKPYLJ[LTLU[nWHY[PYKLSHZVS\[PVU:HNL,[LUK\L

Responsable
KLMHIYPJH[PVU

,UH[LSPLYKLMHIYPJH[PVUSLYLZWVUZHISLKLMHIYPJH[PVUWL\[JVUZ\S[LYYHWPKLTLU[SLZHY[PJSLZnMHIYPX\LY
contrôler les délais et l’ordonnancement des fabrications.

*VUZ\S[La]V[YLPU[LYSVJ\[L\YJVTTLYJPHSWV\YJVUUHz[YLSLZWYVÄSZKPZWVUPISLZKLJL[[LVMMYL
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Les services dématérialisés
Véritable portail de services intégrés,
Sage direct permet d’accéder directement
KLW\PZ SLZ HWWSPJH[PVUZ n [V\Z SLZ ZLY]PJLZ
YtWVUKHU[H\_VISPNH[PVUZÄZJHSLZL[ZVJPHSLZ
de télédéclaration : TVA, TDFC, DUCS,
DADS-U, DUE. L’EDI TVA et Social est intégré
aux formules d’assistance des logiciels
KL JVTW[HIPSP[t L[ KL WHPL )tUtÄJPLa KLZ
conseils de votre assistance technique tout
au long de l’envoi de vos déclarations et de
mails d’alerte vous rappelant les échéances
StNHSLZSPtLZn]V[YLSVNPJPLS

:HNLKPYLJ[+tJSHYH[PVU!NtYLa]VZÅ\_
KLKtJSHYH[PVUZÄZJHSLZL[ZVJPHSLZ
Sage directDéclaration rend plus sûres, plus simples et plus
YHWPKLZ SLZ KtJSHYH[PVUZ ZVJPHSLZ L[ ÄZJHSLZ ,U \U JSPJ
vos données sont extraites de votre logiciel de gestion
mises en forme, envoyées aux organismes destinataires,
journalisées dans votre historique des échanges avec
SLZHKTPUPZ[YH[PVUZÄZJHSLZL[ZVJPHSLZL[LUÄUHYJOP]tLZ

#OĂDFT
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Indexation et classement.
Visualisation et extraction.
Sauvegarde, partage et gravure.
:JLSSLTLU[L[JLY[PÄJH[PVU
des archives (enregistrement
sur le portail Sage).

#OĂDFT
 Aucune ressaisie de données.
 Accusés de réception
L[[YHsHIPSP[tKLZLU]VPZ
 Dématérialisation
et acheminement via Internet.

Sage directArchivage : soyez conforme
aux normes de la DGI
*VUMVYTtTLU[ n SH SVP 3 KL SH +PYLJ[PVU .tUtYHSL
des Impôts concernant le contrôle des comptabilités
informatisées, l’entreprise est tenue d’archiver les
données liées directement ou indirectement aux écritures
comptables. Sage directArchivage vous permet d’archiver
S»LUZLTISLKLZWPuJLZQ\Z[PÄJH[P]LZnWHY[PYKL]VZSVNPJPLSZ
Sage 100. Cette fonction lance un assistant qui vous guide
tout au long de vos démarches pour vous faire gagner du
temps. Une fois créés, vos documents sont sauvegardés
Z\Y Z\WWVY[ PUMVYTH[PX\L L[ ZVU[ JVUZ\S[HISLZ n [V\[
moment, indépendamment de votre logiciel de gestion.

-FTJOUHST
EFHFTUJPO
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Sage 100 Edition Entreprise
+LW\PZ WS\Z KL  HUZ :HNL H WV\Y TPZZPVU KL ZPTWSPÄLY SH NLZ[PVU KLZ LU[YLWYPZLZ LU WYP]PStNPHU[ SH
proximité avec ses clients et l’approfondissement de la connaissance métier. A l’heure où plus de deux
PME sur trois envisagent de renouveler leur équipement de gestion par une solution intégrée, Sage répond
n JL ILZVPU K»PU[tNYH[PVU KLZ KVUUtLZ LU JYtHU[ Sage 100 Edition Entreprise, une gamme qui couvre
S»LUZLTISLKLZILZVPUZKLSH74,LUTH[PuYLKLNLZ[PVUH\[YH]LYZKL[YVPZZVS\[PVUZPU[tNYtLZ!
 Sage 100 Entreprise.
 :HNL:\P[L*VTW[HISLL[-PUHUJPuYL
 Sage 100 Suite RH.

4BHF
&OUSFQSJTF

4BHF
4$'

4BHF4VJUF
RH

Bureau Sage

ᅚ

ᅚ

ᅚ

*VTW[HIPSP[tÄUHUJLYLJV\]YLTLU[[YtZVYLYPL
immobilisations

ᅚ

ᅚ

.LZ[PVUJVTTLYJPHSL
.LZ[PVUKLSHYLSH[PVUJSPLU[Z

ᅚ
ᅚ

Paie & RH
Pilotage, tableaux de bord & simulateur
Base de données relationnelle
0U[tNYH[PVUH]LJSLZH\[YLZZVS\[PVUZ:HNL
+t]LSVWWLTLU[ZZWtJPÄX\LZ

ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ

ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ

ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ

 Consultez votre interlocuteur commercial pour les conditions tarifaires des différents modules de Sage 100 Entreprise.

.YoJL H\_ ZVS\[PVUZ PU[tNYtLZ SLZ 74, WHY[HNLU[ KLZ KVUUtLZ JVOtYLU[LZ L[ OVTVNuULZ 3»LUZLTISL
de nos ERP sont dotés d’un espace personnalisable. Les collaborateurs peuvent accéder, selon leur
Tt[PLYH\_PUMVYTH[PVUZStNHSLZHWWSPJH[PVUZ¸4LZ-H]VYPZ¹KtJSHYH[PVUZÄZJHSLZV\ZVJPHSLZ<UPX\LTLU[
KPZWVUPISLZLUIHZLKLKVUUtLZYLSH[PVUULSSLUVZ,97Z»PU[uNYLU[H]LJU»PTWVY[LX\LSSLHWWSPJH[PVUTt[PLY
VMMYHU[HPUZP\ULNYHUKLÅL_PIPSP[t

#OĂDFT
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 Base de données unique.
 Centralisation de l’information.
 Pilotage des données.

Sage 100 Entreprise
Sage 100 Entreprise est le premier ERP
dédié aux PME. Il concentre l’intégralité
KLZ MVUJ[PVUZ JVTW[HISLZ ÄUHUJPuYLZ L[
JVTTLYJPHSLZn[YH]LYZ\ULIHZLKLKVUUtLZ
unique.

Pilotage

 Intégration naturelle avec toutes les
applications Sage 100.
 Personnalisation : sur-mesure et intégration
H]LJ]VZHWWSPJH[PVUZZWtJPÄX\LZ
Pilotage

Intégration
:HNL  ,U[YLWYPZL JLU[YHSPZL S»PUMVYTH[PVU KL [V\Z SLZ ZLY]PJLZ MHJ[\YH[PVUZ KLZ KLYUPuYLZ ]LU[LZ
t[H[ZKLMHIYPJH[PVUWSHUUPUNZK»PU[LY]LU[PVUZP[\H[PVUZKL[YtZVYLYPLYLJV\]YLTLU[L[*940SZ»PU[uNYL
UH[\YLSSLTLU[H]LJ:HNL7HPL 9/:HNL>VYRÅV^:HNLLJVTTLYJLL[:HNL,[LUK\L

Personnalisation
3»,97VMMYL\ULZWHJLKL[YH]HPSZPTWSLL[JVU]P]PHSH\[YH]LYZK\I\YLH\:HNL,U[PuYLTLU[WLYZVUUHSPZHISL
S»\[PSPZH[L\YHJJuKLn\U[HISLH\KLIVYKH\_PUMVYTH[PVUZStNHSLZKLSH9L]\L-PK\JPHPYLL[nZLZMH]VYPZ®

Déploiement rapide
été formée le jour même
«deJ’ail’installation
et ai pu participer
au paramétrage. Cela a pris
deux, trois jours.»
Label vie
Sabine Meyer,
9LZWVUZHISLÄUHUJPuYL

Sage 100 Entreprise répond aux contraintes économiques
en garantissant un temps de déploiement maîtrisé
(15 jours) et une prise en main rapide. Ergonomique et
simple, il s’adapte aux besoins métiers de chaque utilisateur
quelles que soient leur activité (Industrie, Négoce, Services)
L[SL\YMVUJ[PVUJVTW[HIPSP[tÄUHUJLHJOH[Z]LU[LZZ[VJRZ
fabrication, trésorerie, relation clients, etc.).

Evolutivité
:HNL,U[YLWYPZLLZ[\ULZVS\[PVUt]VS\[P]LWLYTL[[HU[K»tX\PWLYSLZJVSSHIVYH[L\YZH\M\YL[nTLZ\YL
de la croissance de votre activité. Pour compléter vos besoins de gestion, l’ERP s’interface avec tous les
SVNPJPLSZ:HNL7VPU[KL=LU[L>VYRÅV^4VIPSP[t7HPL 9/HPUZPX\L]VZHWWSPJH[PVUZZWtJPÄX\LZ
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H_LZWV\Y\ULNLZ[PVUJVTWSu[LKLSHJVTW[HIPSP[t
et de la gestion commerciale
Gestion commerciale

Comptabilité - Finances

Accélération du cycle de vente

Couverture fonctionnelle
et respect des obligations légales

Le traitement rapide des devis transforme
vos prospects en clients et augmente votre
portefeuille d’activité. Grâce aux indicateurs
clés, vous analysez vos performances
commerciales et développez votre CA.
Contrôle des achats et approvisionnements
Acheter au bon prix, négocier la marge
fournisseur et obtenir les meilleurs tarifs
WLYTL[KLWYVWVZLYKLZWYP_JVTWt[P[PMZn]VZ
clients et d’augmenter votre rentabilité. Avec
:HNL  ,U[YLWYPZL ]V\Z WV\]La n [V\[
moment, consulter la liste de vos fournisseurs
et disposer de toutes les informations pour
décider.
Maîtrise des stocks
Les
marchandises
sont
contrôlées,
stockées (CMUP, LIFO, FIFO, N° lot,
5KLZtYPLL[WYv[LZnv[YLSP]YtLZZLSVUSLZ
priorités clients. De nombreux indicateurs
clés vous permettent également de contrôler
le niveau de stocks (rupture, invendus).
Contrôle de la chaîne de fabrication
Adaptée aux entreprises du secteur industriel
(assembleurs, sous-traitants, fabricants)
Sage 100 Entreprise permet de recenser
les composants et ressources mobilisés,
d’ordonner la fabrication, de contrôler le
coût de revient, et de respecter les délais de
MHIYPJH[PVUHÄUK»OVUVYLYSLZJVTTHUKLZ
Organisation des prestations de service
Quelle que soit l’activité (location de
matériel,
services
aux
entreprises,
consulting, formation), vous réservez les
YLZZV\YJLZUtJLZZHPYLZnSHYtHSPZH[PVUKL]VZ
prestations de services, gérez au quotidien
leurs tâches dans l’outil de planning de
Sage 100 Entreprise et facturez vos
prestations.
Pilotage de l’activité commerciale
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.YoJL n KL UVTIYL\_ PUKPJH[L\YZ JStZ
vous accédez aux informations vous
permettant de gérer, analyser et agir en cas
de défaillance. Vous pouvez consulter des
statistiques relatives aux stocks, achats,
ventes, fabrication, ou créer des scénarii de
performance grâce aux simulateurs.

Comptabilité générale, auxiliaire, analytique
et budgétaire.
Etats comptables : compte de résultat, bilan,
balances, grand livre.
Gestion des immobilisations.
Gestion des moyens de paiement avec les
banques.
Automatisation des processus de gestion.
Suivi de la trésorerie
Véritable clé dans la gestion de vos liquidités,
Sage 100 Entreprise, dispose d’une approche
de la trésorerie unique sur le marché : visibilité
optimale de votre trésorerie, tableaux de
IVYKPKLU[PÄJH[PVUKLZYL[HYKZKLWHPLTLU[
Amélioration du recouvrement
des créances clients
La fonction recouvrement vous permet de
diminuer vos risques d’impayés par une
relance scénarisée et automatisée de vos
clients en retard de paiement.
(UHS`ZLÄUHUJPuYL
Le pilotage vous permet de mettre en
perspective vos données comptables et
ÄUHUJPuYLZ HÄU KL JVTWYLUKYL YHWPKLTLU[
]VZ WVPU[Z MHPISLZ L[ K»PKLU[PÄLY ]VZ
axes de croissance. Suivez également
quotidiennement l’évolution de vos ratios
ÄUHUJPLYZ [LSZ X\L ]VZ :0. L[ ]V[YL )-9
,UÄU HNPZZLa Z\Y SLZ SL]PLYZ KL JYtH[PVU
KL ]HSL\Y HÄU K»HTtSPVYLY ]V[YL YLU[HIPSP[t

4BHF4VJUF$PNQUBCMFFU'JOBODJSF
:HNL:\P[L*VTW[HISLL[-PUHUJPuYL garantit
une tenue comptable rigoureuse et conforme aux
obligations légales. Sa couverture fonctionnelle
\UPX\L Z\Y SL THYJOt YtWVUK n S»LUZLTISL KLZ
ILZVPUZ KLZ 74, LU TH[PuYL KL JVTW[HIPSP[t
(générale, auxiliaire, analytique, budgétaire),
de gestion, d’immobilisations, de trésorerie et
K»HUHS`ZLÄUHUJPuYL+LW\PZ\UZL\SWVPU[K»HJJuZ
:HNL:\P[L*VTW[HISLL[-PUHUJPuYLJV\]YL
l’ensemble des besoins de gestion comptable,
ÄUHUJPuYL HPUZP X\L KL NLZ[PVU K\ YPZX\L JSPLU[

Pilotage

Pilotage

:PTWSPÄJH[PVUKLSHNLZ[PVU
9HWPKL n PUZ[HSSLY L[ ZPTWSL n WYLUKYL LU THPU
:HNL:\P[L*VTW[HISLL[-PUHUJPuYLJVUZ[P[\L
le point d’entrée dans votre univers comptable et
ÄUHUJPLY =V\Z WV\]La MHJPSLTLU[ WLYZVUUHSPZLY
]V[YL LZWHJL KL [YH]HPS n WHY[PY K\ I\YLH\ :HNL
L[ HJJtKLY KL MHsVU PU[\P[P]L n S»LUZLTISL KLZ
informations stratégiques sur la santé de votre
société.

Pilotage de la performance
3L WPSV[HNL ]V\Z VMMYL \UL SLJ[\YL ÄUL KL ]V[YL
HJ[P]P[tL[YtWVUKnVIQLJ[PMZ!
 *VTWYLUKYLZHZ[Y\J[\YLÄUHUJPuYL
 Suivre l’activité et la rentabilité, en temps réel.
 4Hz[YPZLYSLZtX\PSPIYLZÄUHUJPLYZ
 0KLU[PÄLYSLZSL]PLYZKLJYtH[PVUKL]HSL\Y
Profitez d’une visibilité parfaite sur le chiffre
d’affaires, les charges, le compte de résultat
et les SIG de votre entreprise. Obtenez des
analyses approfondies grâce aux fonctionnalités
décisionnelles et des alertes vous avertissent en
cas d’évolutions anormales.
Réalisez vos projections aisément grâce au simulateur

Maîtrise de la trésorerie
La trésorerie est un moteur de croissance et de
développement pour les PME. A la question :
« Comment sécuriser et améliorer sa trésorerie ? »,
:HNL:\P[L*VTW[HISLL[-PUHUJPuYLHWWVY[L
une réponse pragmatique et vous accompagne
étape par étape :
 Réduction des frais bancaires.
 (U[PJPWH[PVUKLZtJOtHUJLZÄUHUJPuYLZ
 0KLU[PÄJH[PVUKLZJSPLU[ZLUYL[HYKKLWHPLTLU[
 Recouvrement automatique des impayés.
 Amélioration de la trésorerie.
 Optimisation de la gestion des placements.
 Réduction du risque client.

La fonction recouvrement, un antidote
au risque client
N’ayant pas toujours les ressources pour
gérer le risque client, les PME disposent
aujourd’hui d’une alternative au laisser-faire.
:HNL  :\P[L *VTW[HISL L[ -PUHUJPuYL HZZ\YL
le processus de recouvrement des créances
impayées et permet aux entreprises de se
concentrer sur l’essentiel.
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4BHF4VJUF$PNQUBCMFFU'JOBODJSF
Comptabilité

Finances

Gestion Comptable

Trésorerie
















Comptabilité générale.
Comptabilité auxiliaire.
Comptabilité analytique et budgétaire.
Bilan et compte de résultat.
Soldes intermédiaires de gestion.

Moyens de paiement





Gestion des moyens de paiement.
Exploitation des relevés de comptes.
Communication bancaire.
=PYLTLU[ZL[WYtSu]LTLU[Z:,7(

Immobilisations
 Acquisition et cession.
 Gestion des différents modes
d’amortissements.
 Plan d’amortissement économique,
ÄZJHSL[KtYVNH[VPYLL[UH[PM
 Optimisation des amortissements
dérogatoires.
 Révision du plan d’amortissement.
 7YPZLLUJOHYNLKLZPTWHJ[ZÄZJH\_

Visualisation des comptes bancaires.
0KLU[PÄJH[PVUKLZYL[HYKZKLWHPLTLU[
Prévisions de trésorerie.
Situation nette de trésorerie.
Gestion des virements.
Gestion des placements.
.LZ[PVUKLZÄUHUJLTLU[Z
Gestion des OPCVM.

Recouvrement des impayés
 Gestion automatique des relances
préventives.
 Création de scénarii de recouvrement
amiable et contentieux.
 3PZ[LKLZPU[LY]LU[PVUZnLMMLJ[\LY
 Alerte et gestion des priorités.
 Génération automatique des actions
nYtHSPZLY
 Facturation et comptabilisation des frais
d’impayés et des pénalités de retard.
 Comptabilisation des écritures de provisions
et de créances irrécouvrables.

Pilotage et décisionnel
 Suivi de l’activité et de la rentabilité.
 4Hz[YPZLKLZtX\PSPIYLZÄUHUJPLYZ

« La sécurisation de la trésorerie
est aujourd’hui la priorité pour 82%
des dirigeants de PME »
Institut Sage

#OĂDFT
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 Diminution des impayés et du risque client.
 Réduction des délais de paiement.
 Amélioration et sécurisation de la trésorerie.

-FTTFSWJDFTDMJFOUT
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Les services clients
:HNL ]V\Z WYVWVZL \UL MVYT\SL K»HZZPZ[HUJL HKHW[tL n ]VZ ILZVPUZ WV\Y ZPTWSPÄLY ]V[YL NLZ[PVU H\
X\V[PKPLU L[ ]V\Z MHPYL NHNULY K\ [LTWZ :HNL ]V\Z VMMYL tNHSLTLU[ SH WVZZPIPSP[t K»v[YL YHWPKLTLU[
VWtYH[PVUULSZ\Y]V[YLSVNPJPLSL[KLTVU[LYLUJVTWt[LUJLH\ÄSK\[LTWZ

L’assistance Premium
Confort
Pour vous garantir un confort optimal dans l’utilisation quotidienne
KL]VZSVNPJPLSZ]V\ZItUtÄJPLaKL!
 100% de garantie de prise en charge Hotline.
 Coaching personnalisé réalisé par des experts des logiciels Sage.
 4PZLZnQV\YNYH[\P[LZ1.
Accompagnement
Etre abonné Premium, c’est aussi recevoir un accompagnement
complet et dans la durée :





Informations sur vos logiciels Sage 24h/24.
Informations légales dédiées aux entreprises.
10% de remise sur toutes vos évolutions fonctionnelles.
(JJuZWYPVYP[HPYLH\_MVYTH[PVUZWYVK\P[Z

7YP]PSuNLZ
+tJV\]YLaSLZWYP]PSuNLZ7YLTP\TSLZWS\Z®X\PMHJPSP[LU[]V[YL
gestion au quotidien :
 Forfait Premium Sage directDéclaration, pour télédéclarer
]VZKVUUtLZÄZJHSLZL[ZVJPHSLZ2.
 7YP]PSuNLZ3LJ[L\YWV\YHWWYVMVUKPYKLZ[OtTH[PX\LZ
comptables ou sociales.
 .HYHU[PLÄJOPLY:HNLWV\Yv[YLYHZZ\YtZ\YS»PU[tNYP[tKL]VZÄJOPLYZ
1
2

Frais de port inclus pour les envois de CD-Rom en France Métropolitaine.
Sur les logiciels en environnement Windows (TVA, DUCS, DADS-U, DUE, TDFC).

Les prestations
:HNLWYVWVZL\ULSHYNLWHSL[[LKLZLY]PJLZnKPZ[HUJL]V\ZWLYTL[[HU[!
 La prise en main facilitée de votre solution.
 3H TVU[tL LU JVTWt[LUJL Z\Y ]V[YL ZVS\[PVU n [YH]LYZ KLZ MVYTH[PVUZ
spécialisées et sur-mesure.
 Un accompagnement dans la mise en place des paramétrages
simples ou spécifiques.

(\KLSn K\ JOVP_ KL ]V[YL ZVS\[PVU UVZ WHY[LUHPYLZ YL]LUKL\YZ L_WLY[Z KL UVZ VMMYLZ V\ ZWtJPHSPZtZ
vous apporteront également ce type de services.
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10, rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17

Informations France

;tS!

Á;;*TPU

Informations Export

Tél. : +33 (0)5 56 13 88 85

www.sage.fr/pme
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:HNL ¶:VJPt[tWHY(J[PVUZ:PTWSPÄtLH\JHWP[HSKLL\YVZ:PuNLZVJPHS!Y\L-Y\J[PKVY¶7HYPZJLKL_¶9*:7HYPZ  3HZVJPt[t:HNLLZ[SVJH[HPYLNtYHU[KLZZVJPt[tZ*PLS,\YH[LJL[:HNL-+*
3LZPUMVYTH[PVUZJVU[LU\LZKHUZSLWYtZLU[KVJ\TLU[WL\]LU[MHPYLS»VIQL[KLTVKPÄJH[PVUZZHUZUV[PÄJH[PVUWYtHSHISL*YtKP[WOV[V!;YPZ[HU7H]PV[*YtH[PVU!^^^^O`UV[JVTT\UPJH[PVUMY9tM!PLVSAGE100W-09/2009.

:PuNLZVJPHS

