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pour les PME
Faites de votre gestion un levier de performance

À propos de Sage
Leader des éditeurs de logiciels de gestion
sur le marché des PME dans le monde*

Sage 100 pour les PME

Plus de 6 millions d’entreprises clientes
dans plus de 70 pays

Faites de votre gestion un levier de performance

2 millions d’utilisateurs en France
5 300 experts comptables

Gagner des parts de marché, optimiser ses investissements, sécuriser ses comptes mais aussi gérer son

3 500 partenaires revendeurs et intégrateurs

capital humain : la gestion d’une entreprise passe par le traitement de problématiques métier complexes et
diversifiées. Notre rôle est de vous écouter et de vous apporter les outils qui contribueront à faire grandir votre

*Source : IDC « Worldwide ERP 2008
Vendor Analysis » - décembre 2009

entreprise et à améliorer vos performances. Plus que des solutions, nous vous offrons une palette de services

Vous évoluez,
Sage vous accompagne.
Solution complète, modulaire ou intégrée, Sage 100 vous apporte
la sérénité nécessaire pour piloter votre activité et pérenniser votre entreprise.
Besoin d’une solution pour gérer l’une des fonctions de votre entreprise
(comptabilité, paie & RH, gestion commerciale) ? Vous souhaitez adopter
une solution globale couvrant l’ensemble de ces fonctions ?
Sage vous accompagne et vous offre le choix
entre l’approche modulaire ou intégrée.
À tout moment, en fonction de vos objectifs
et de votre ambition de gestion, vous pouvez évoluer.

performants et une relation de confiance. C’est notre promesse d’une Expérience Client Extraordinaire.

Les solutions de gestion de référence pour les petites
et moyennes entreprises
Les solutions Sage couvrent la chaîne globale de la gestion d’une entreprise - la comptabilité et la finance,
la gestion commerciale, la paie et les RH - et les services d’accompagnement.

Trois leviers clés pour améliorer votre performance avec la génération i7
L
 ’intelligence métier
Vous avez besoin d’une vision claire et synthétique de votre gestion pour prendre les bonnes décisions
plus facilement ? Avec les solutions Sage 100 génération i7, en quelques clics, vous consultez et modifiez
simplement les données de vos tableaux de bord via une interface Excel®, le standard des tableurs. Au-delà de
l’intelligence décisionnelle, la génération i7 vous offre les fonctionnalités métier en phase avec votre quotidien.

L’intuition
Vous voulez gagner en productivité, grâce à une solution simple à utiliser ? Sage 100 génération i7 bénéficie
d’une ergonomie intuitive. La saisie des informations est rapide, la prise en main est facile et la visualisation
des données est immédiate.

L’interaction
Vous voulez mieux partager l’information ? Sage 100 génération i7 étend son accessibilité à tous
les collaborateurs pouvant avoir ponctuellement besoin d’accéder à des informations financières et
commerciales pour répondre à leur contexte métier. Ce partage de l’information est possible en mobilité sur
les terminaux mobiles (smartphones, tablettes tactiles), mais également sur des ordinateurs via un navigateur.
Il offre ainsi une réponse concrète aux nouvelles attentes des collaborateurs.
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Gestion comptable et financière

Sécurisez votre comptabilité
et vos finances
L’évaluation de la performance de votre entreprise – et son amélioration – dépend de la sécurisation
de votre comptabilité et de vos finances. La vision parfaite des indicateurs financiers est l’élément
clé qui permet de piloter votre activité vers le succès. Sage 100 génération i7 apporte l’ensemble
des outils métier permettant de rassembler et analyser ces données.

Faites de votre comptabilité
l’instrument menant votre
entreprise au succès
Fiabilisez la tenue de vos livres
Comptabilité générale et auxiliaire : simplifiez la
tenue de votre comptabilité générale et auxiliaire
quotidienne grâce aux nombreuses fonctionnalités
permettant d’optimiser vos processus comptables :
intégration des relevés de banques, édition
et gestion des tiers multi société, calcul &
télédéclaration de la TVA ou encore gestion
des écarts de change…

Maîtrisez vos équilibres financiers
Comptabilité analytique et budgétaire : adaptez
le suivi analytique à votre structure en définissant
les indicateurs clés de la balance analytique qui
serviront à auditer vos finances. Automatisez
la réalisation de vos tableaux de reporting afin
d’obtenir une vision budgétaire claire et un suivi
des réalisations au regard des prévisions.

Gérez vos risques clients

5 bénéfices clés
Gains financiers en facilitant votre gestion comptable
Fiabilité des écritures en simplifiant l’utilisation des outils
Gain de temps en automatisant les tâches répétitives
Aide à la décision en visualisant immédiatement
les informations clés de sa comptabilité
Efficacité grâce à une meilleure
maîtrise de ses risques
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Gestion du recouvrement : gérez vos risques
de créances impayées grâce aux scénarios de
recouvrement, listez les interventions à mener
selon la situation de chaque dossier de recouvrement,
générez les écritures créances douteuses, facturez
et comptabilisez les frais d’impayés et pénalités
de retard… Autant d’actions qui vous permettent
de ﬂuidifier votre processus de recouvrement
des créances.

Facilitez votre relation
banques / écosystèmes
Gestion des transactions bancaires : optimisez
votre relation bancaire grâce à la génération
automatique des ordres bancaires, la récupération
des relevés de comptes au format électronique,
afin d’automatiser vos processus comptables
de rapprochement bancaire et de lettrage.
Les bénéfices sont un gain de temps, des gains
financiers et la fiabilité des écritures comptables.

Respectez vos échéances déclaratives
Calcul et télédéclaration de la liasse fiscale :
gagnez du temps pour calculer et télédéclarer
la liasse fiscale grâce à une interface intuitive vous
permettant de travailler en temps réel à l’écran
sur un aperçu exact de la liasse fiscale. Optimisez
également le paiement de votre impôt via la
procédure EDI Paiement.

Automatisez les tâches
à faible valeur ajoutée
Saisie automatique des factures fournisseurs :
réduisez le risque d’erreur lors de la saisie des
factures fournisseurs grâce à la saisie automatique
et facilitez leur archivage. Vous limitez le temps
dévolu au traitement des factures pour le consacrer
à des tâches à forte valeur ajoutée.

Anticipez et sécurisez le poste
de trésorerie
Gestion de la trésorerie : visualisez rapidement
la situation de votre trésorerie grâce à un tableau
de bord quotidien, qui vous permet d’anticiper les
risques et d’améliorer la disponibilité des liquidités.
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• Sage 100 Suite Comptable et Financière i7
• Sage 100 Comptabilité i7
• Sage 100 Trésorerie i7
• Sage 100 Immobilisations i7
• Sage 100 Moyens de Paiement EBICS i7
• Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux i7
• Sage 100 Scanfact i7

i7

génération
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Gestion commerciale
5 bénéfices clés
Efficacité des commerciaux
grâce à une gestion fine
de leur activité
Rentabilité grâce à l’optimisation
de vos achats et de vos stocks

Pilotez votre activité commerciale
avec efficacité
La gestion commerciale est le socle sur lequel repose votre entreprise. Une vision à 360° des clients, des affaires

Fidélisation de vos clients avec
une meilleure maîtrise de la relation client
Gain de temps en automatisant
les tâches répétitives
Adaptation des outils à vos besoins
et à votre secteur d’activité

et des achats permet l’identification de leviers de croissance et la prise de décision pour dynamiser votre activité.
De la facturation aux achats, en passant par le service clients, Sage 100 génération i7 rassemble tous les outils
pour améliorer vos marges, augmenter votre qualité de service et fidéliser vos clients.

Faites de vos logiciels des outils
d’aide à la décision pour doper
votre activité
Contrôlez vos cycles de vente
Gestion commerciale : gagnez en réactivité en
structurant et en automatisant le processus de
ventes. Vous réalisez simplement des devis calculés
au plus juste, tout en prenant en compte une
politique commerciale évoluée. Vous réduisez
ainsi les délais de traitement des devis,
commandes et livraisons.

Pilotez votre activité commerciale
Gestion des affaires : analysez en détail vos ventes
que cela soit par zone géographique, par article ou
par exemple selon le panier moyen. Vous identifiez
immédiatement les opportunités commerciales
et améliorez votre potentiel de vente grâce à une
segmentation client optimale et au suivi des
affaires en cours.

Améliorez votre rentabilité
Gestion des achats : rationnalisez vos achats
par un réapprovisionnement optimal calculé à
partir des commandes clients, des prévisions de
fabrication…Vous achetez et vous négociez plus
efficacement en comparant en un clin d’œil les prix
fournisseurs, les délais de livraison, les volumes
d’achats…
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Maîtrisez la disponibilité produit
Gestion des stocks : maîtrisez vos
approvisionnements avec un suivi en temps réel
des stocks (mini, maxi…), pour éviter les ruptures ou
le sur-stockage. Vous réduisez l’argent immobilisé
et vous obtenez des prix de revient toujours à jour
(CMUP, FIFO & LIFO).

Tirez profit d’un canal de vente
complémentaire

e-Business : développez votre activité sur le web
pour gagner en visibilité et étendre votre potentiel
commercial. Vous faites profiter vos partenaires
d’un extranet sécurisé pour passer leurs commandes
et ainsi vous automatisez votre administration
des ventes.
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ommerciale i7

Fidélisez vos clients
Gestion de la relation clients : augmentez votre
chiffre d’affaires en exploitant à 100% votre capital
clients. Tous les échanges (emails, appels, besoins…)
sont rassemblés dans une base unique pour ne plus
rien oublier. Et quelques clics vous suffisent pour lancer
des opérations de prospection et de fidélisation.

Facilitez le travail de vos équipes
Partage d’informations : simplifiez la collaboration
entre vos équipes en mutualisant l’information, tout en
permettant à vos clients de saisir les demandes 24h/24
sur un extranet sécurisé (SAV…). Vous bénéficiez
d’une gestion globale de vos clients pour optimiser
et automatiser votre activité commerciale de A à Z.

• Sage 100 Gestion
Commerciale i7 Industrie
• Sage 100 Gestion
Commerciale i7 Service
• Sage 100 Gestion
Commerciale i7 Négoce
• Sage 100 CRM i7
• Sage 100 e-Business i7
• Sage 100 Saisie de Caisse
Décentralisée i7

i7

génération
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Gestion de la paie et des RH

Simplification de l’édition
des bulletins de paie
Fiabilité des calculs et des déclarations
Personnalisation des plans de formation
Anticipation des besoins humains
et financiers de l’entreprise
Valorisation du capital humain

Gérez les relations avec
vos collaborateurs en toute sérénité
La connaissance fine de la composition de sa masse salariale est un paramètre indispensable pour piloter son
entreprise. Mais la gestion de la paie et des ressources humaines occupe un temps toujours plus important.
Sage Paie & RH la simplifie en optimisant les processus d’édition des documents et de gestion des carrières.
L’objectif ? Mettre en adéquation les besoins de l’entreprise avec les envies d’évolution de ses collaborateurs.

Soignez votre capital humain
Simplifiez le traitement des paies
Création des bulletins de salaire : réduisez le temps
nécessaire à la gestion de la paie en optimisant
les processus. Simplifiez l’édition de vos bulletins
de paie grâce à une gestion optimale des dossiers
de vos salariés. Profitez d’outils avancés fiabilisant
le calcul des paies à partir d’un plan de rubriques
personnalisable prenant en compte les contraintes
légales et conventionnelles.

Gérez les variables de la paie
Gestion des absences, congés et RTT : la saisie
des éléments variables en amont de la paie
(absences, congés, RTT, arrêts de travail, heures
supplémentaires) génère un gain de temps
et évite les ressaisies, parfois sources d’erreurs.

Stimulez l’épanouissement
de vos équipes
Gestion des carrières et des compétences :
optimisez vos relations avec vos salariés.
Une photographie sociale de l’ensemble de
votre personnel par profil ou fonction vous aide
à gérer vos effectifs, facilite l’identification des
besoins et le suivi des carrières. La montée en
compétences de vos collaborateurs vous permet
d’accompagner leur évolution de carrière et ainsi
d’enrichir votre capital.
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Formez vos collaborateurs
Gestion de la formation : développez le plan
de formation de vos collaborateurs à partir de la
synthèse des compétences en place et des souhaits,
gérez votre suivi budgétaire et anticipez l’impact
des formations sur votre activité avec le planning
des formations à venir.

Éditez vos déclarations
Gestion des éditions et déclarations : facilitez
la production des déclarations à destination des
organismes sociaux, éditez les principaux états
rapidement et soyez alerté sur les prochaines
échéances déclaratives.

Maîtrisez les risques déclaratifs
Sage directDéclaration : contrôlez vos déclarations
administratives grâce à un portail vous permettant
de transmettre vos déclarations légales et sociales
directement aux organismes concernés. Un tableau
de bord vous informe de la bonne transmission
des documents.
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• Sage Paie & RH
• Sage Suite RH
• Sage Paie Workﬂow
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Les services Sage

Les solutions intégrées

Les solutions intégrées
Sage, une vision globale
et unifiée de votre PME

Faites confiance
à nos techniciens experts
Les services Sage remplissent trois missions : l’assistance dans l’exploitation de votre solution, la formation de vos
équipes pour tirer profit de tout le potentiel de vos outils, le conseil pour faire évoluer votre architecture technique
en adéquation avec vos besoins.

Dans le contexte actuel, les dirigeants de PME ressentent la nécessité de rationaliser

Profitez d’une organisation à votre écoute

leur gestion et leur système d’information. Les ERP* ou solutions intégrées Sage,
spécifiquement conçues pour les PME, sont aujourd’hui des offres adaptées

Déléguez la maintenance de vos outils

à cette volonté. Sage répond ainsi à ce besoin de vision globale.

Sage Assistance : confiez à un technicien Sage
la maintenance de votre solution. Spécialisés par
logiciel, les experts des outils Sage vous assistent
par téléphone ou vous dépannent immédiatement
à distance si cela s’avère nécessaire. Vous disposez
ainsi d’une solution toujours opérationnelle capable
de répondre à vos attentes. Et en complément, vous
accédez à une base de connaissances pour retrouver
toutes les informations sur l’utilisation des produits.

Sage 100 Entreprise i7, Sage 100 Suite Comptable et Financière i7, Sage Suite RH
vous permettent d’organiser votre système d’information et toutes vos données
de gestion de manière cohérente et efficace, de gagner du temps sur les tâches
de base pour pouvoir vous consacrer à votre métier.
Choisir une solution intégrée Sage, c’est aussi rationaliser les coûts de déploiement
et de formation autour d’un système de gestion homogène.

 aites monter vos collaborateurs
F
en compétences

Apportez de la valeur ajoutée dans votre business au quotidien.

Sage Formation : formez vos équipes à l’utilisation
de vos outils avec les formations à distance
Sage. Parfaitement adaptée à vos métiers, l’offre
de formation Sage couvre la paie & les RH, la
comptabilité & la finance ainsi que la gestion
commerciale. Encadrés par nos experts, vos
collaborateurs progressent dans leur maîtrise
des solutions et des processus, selon
leurs besoins et leurs niveaux.

* Enterprise Resource Planning ou PGI : Progiciel de Gestion Intégré

5 bénéfices clés
Consolidation et intégrité des
données grâce à un référentiel commun
Harmonisation des processus de gestion
renforçant l’efficacité de vos collaborateurs
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Coûts de déploiement
et de formation rationalisés
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Vue unifiée des informations de gestion permettant
le pilotage et facilitant les prises de décision
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Partage des données facilité grâce à un accès
personnalisé et à distance au système de gestion

Le

• Sage 100 Entreprise i7
• Sage 100 Suite Comptable
et Financière i7
• Sage Suite RH

Au-delà du choix de votre solution,
nos partenaires, revendeurs experts de
nos offres ou spécialisés, vous apporteront
également ce type de services.

S
 oyez accompagné dans l’exploitation
de vos solutions
Sage Accompagnement : restez concentré
sur votre cœur de métier et prenez conseil auprès
de nos experts pour l’exploitation de vos outils.
Nos techniciens sont à votre écoute pour vous
aider à tirer profit du potentiel des solutions Sage.
Un accompagnement dans la mise en place
de paramétrages simples ou spécifiques vous
est proposé suivant vos besoins.

Profitez d’un accompagnement à la carte
Services à la carte : faites évoluer en douceur
vos outils en fonction des contraintes légales
et techniques en vous appuyant sur nos services
à la carte. Vous bénéficiez d’un accompagnement
spécifique avec nos experts pour vous aider à
sécuriser vos paramétrages, personnaliser vos
applications Sage et de conseils techniques avisés.

5 bénéfices clés
Gain de temps grâce à l’intervention
d’un technicien spécialiste
Confort, avec sa palette de services,
Sage couvre l’ensemble de vos besoins
Réactivité de la prise en charge par nos experts
Fiabilité de l’intervention
Sécurisation de votre environnement technique
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