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Edito

Vous savez mieux que quiconque que le changement peut être rapide.

Pour conserver un temps d’avance sur les besoins quotidiens de vos clients 
et aller au-devant des opportunités de business, vous avez besoin d’outils de 
gestion d’activité commerciale. 

Une solution de gestion va vous permettre de gérer et rationaliser les proces-
sus de votre entreprise, tout en gardant une vision synthétique des indica-
teurs clés de votre organisation. 
Des opérations commerciales et marketing optimisées vous offrent la possi-

bilité de réduire les coûts d’exploitation, d’améliorer la rentabilité, et la gestion des ressources 
autour de décisions stratégiques.

Le changement d’outil peut faire peur.
Même si votre système de gestion actuel n’est pas optimal pour la gestion de votre activité, il 
est facile et humain de se raccrocher à ce que nous connaissons. 

La décision de s’équiper d’une solution de gestion commerciale adaptée à votre activité est 
souvent déclenchée par :
•  un développement commercial rapide, qui empêche de répondre à toutes les demandes de

devis jusqu’à rater des ventes… et perdre des clients
•  un nombre croissant d’articles à gérer en stocks et en achats, puis au niveau des devis, des

bons de commandes et des factures
•  des intervenants qui se multiplient dans la chaîne, et qui ont besoin d’accéder aux mêmes

informations, au même moment.

Il est temps de prendre pleinement le contrôle sur l’avenir de votre société !

Dans ce guide, nous allons passer en revue les bénéfices de l’utilisation d’un logiciel de gestion 
commerciale et les critères importants au moment de le choisir.
Des confrères vous feront part de leur expérience.
Enfin, nous vous présenterons, en quelques lignes, les points clés des solutions de gestion Sage.

Bonne lecture.

La gestion commerciale, 
outil clé de votre réussite

Cédric Suire
Chef de marchés Gestion Commerciale & CRM
Sage France
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Les défis quotidiens des PME

Gérer en temps réel ses flux logistiques est 
devenu la clé d’une bonne gestion de ses stocks. 
La gestion des stocks et des approvisionnements 
vous permet de réduire vos coûts d’achat.
Cela suppose d’établir un prévisionnel de vente 
fiable, un référentiel de données unique et des 
outils informatiques complets, simples à mettre 
en place et à utiliser au quotidien.

Equipement des forces de vente, rapprochement 
des équipes marketing et commerciale avec des 
outils informatiques qui dialoguent, suivi des 
opérations, focalisation sur les ventes à valeur 
ajoutée, optimisation de la relation client, etc.
La mise en place de stratégies ciblées et l’usage 
d’un bon outil de gestion commerciale permet 
de mieux maîtriser les coûts d’activité et de 
gagner en efficacité.
Cet outil de gestion doit être flexible et 
modulaire afin de s’adapter aux besoins de votre 
entreprise.

Chaque jour, votre PME relève tous les défis pour atteindre 
ses objectifs…

Les ventes des entreprises qui soignent leurs 
prévisions commerciales augmentent plus vite 
que la moyenne. 

Vous devez être capable d’identifier les grandes 
étapes du cycle de vente, et de regrouper des 
indicateurs et données clés dans un tableau 
de bord graphique et dynamique qui servira de 
repères et permettra de fiabiliser les prévisions.

La mise en place d’une stratégie de pilotage 
de la performance commerciale implique des 
solutions de gestion d’activité capables de 
gérer toutes les opérations liées aux achats et 
aux ventes, dotées d’outils de planification, de 
simulation, d’analyse et de reporting. 

Elles doivent permettre aux commerciaux 
de saisir directement leurs données, afin de 
favoriser un suivi en temps réel des évolutions. 

Avoir de la visibilité sur les stocks

Maîtriser les coûts

Piloter l’activité et prévoir au mieux 
les ventes
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Conserver un client coûte 
5 à 10 fois moins cher que 
d’en conquérir un nouveau. 
La fidélisation est donc un 
enjeu majeur pour le directeur 
commercial.
Connaître pour fidéliser 
c’est avoir une excellente 
connaissance du client, 
afin de lui rendre le service 
qui répond au mieux à ses 
besoins, et lui apporter le plus 
de valeur.
Les solutions de gestion 
d’entreprise et de CRM intégré 
offrent cette vision à 360°.

Chez leurs clients, en 
déplacement, les commerciaux 
ont besoin de chercher une 
information concernant 
leurs clients, consulter l’état 
des stocks ou encore, saisir 
directement une commande.
Afin d’être réactifs et productifs, 
ils doivent être équipés d’outils 
de gestion adaptés à la mobilité 
et leur permettant de se 
concentrer sur les ventes.

Prospecter c’est maîtriser 
l’information. 
Cela passe par une bonne 
connaissance du marché, 
l’analyse de la demande, 
la mesure d’impact d’une 
campagne et le suivi des 
prospects, la récupération et 
l’agrégation des informations 
terrain des commerciaux, la 
construction de stratégies et de 
plans d’action, etc.
Une prospection efficace doit 
être méthodique et s’appuyer 
sur des outils de gestion, 
d’analyse, des dispositifs de 
fédération et de recoupement 
des données.

Améliorer  
la satisfaction et la 
fidélisation des clients

Accompagner  
la mobilité des forces 
commerciales

Prospecter pour vous 
développer
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10 critères pour bien choisir votre 
outil de Gestion Commerciale 

Trésorerie, productivité, mobilité, visibilité, réactivité…
10 défis relevés avec Sage 100 Gestion Commerciale

1. Pilotage, tableaux de bord et analyses 
personnalisables 

Prendre les bonnes décisions 
au bon moment

2. Saisie facile et rapide des devis et bons de 
commandes par les équipes commerciales, avec 
contrôle des crédits clients

Accroître la réactivité de vos équipes vis-à-vis des 
demandes des clients

3. Fluidité et rapidité des processus d’achats et de 
ventes avec validations contrôlées

Gagner du temps et structurer votre organisation en 
évitant les allers-retours et ressaisies inutiles

4. Accès au portefeuille clients et indicateurs clés 
sur smartphone ou tablette. Un logiciel également 
utilisable dans le Cloud

Rendre vos équipes 
100 % mobiles

5. Import et export simplifiés de vos références 
et tarifs ; gestion des tarifs particuliers clients et 
fournisseurs, et des promotions

Simplifier la gestion de vos articles et de vos tarifs et 
facturer au prix juste

6. Rationalisation du choix des fournisseurs, stocks 
à flux tendus, calcul des besoins, priorisation des 
commandes à préparer 

Réduire vos coûts d’achats et de stockage en tenant 
vos engagements auprès des clients

7. Dématérialisation des factures 
et des commandes 

Simplifier vos relations clients/fournisseurs et 
réduire le temps de recouvrement de vos factures 
clients

8. Liaison à Sage Comptabilité, permettant de 
générer automatiquement les journaux d’achats/
ventes, sans ressaisie inutiles

Solliciter votre expert-comptable pour des services 
de conseil à valeur ajoutée

9. GEIDE : Gestion Electronique des Informations 
et des Documents de l’Entreprise

Partager l’information en toute sécurité, fluidifier 
vos processus métiers, réduire les coûts de votre 
gestion documentaire

10. Liaison de Sage 100 Gestion Commerciale 
aux modules Sage de gestion de la relation client

Développer votre business, cibler vos campagnes 
marketing, optimiser la fidélisation et la gestion de 
vote service client

Pour
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“Automatiser les process de gestion au sens large, du 
ciblage commercial à la comptabilité, nous donne les 
moyens de nous consacrer à nos produits, à la relation 
avec nos clients et à l’accompagnement des projets 
des décorateurs”.

“J’apprécie depuis très longtemps les solutions de 
gestion de la marque et je suis fidèle ! Notre gestion 
commerciale Sage 100 i7 devrait bientôt être rejointe 
par la comptabilité et les moyens de paiement.”
SAMI GARNIER, RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

“Les Editions Pilotées de Sage offrent une grande 
flexibilité dans le paramétrage des indicateurs de 
performance et des statistiques”
DAVID VÉRY, PDG DE MARCHAND

“L’intérêt de Sage 100 Gestion Commerciale i7 est aussi 
d’automatiser à 100 % le cycle de vie d’un événement 
commercial. L’établissement du devis est le point d’entrée 
et la seule étape de saisie. Le croisement de la base clients, 
qui indique les coordonnées et les conditions, et de la base 
produits, pour renseigner automatiquement les espaces 
références et prix, simplifie largement la génération de 
l’offre commerciale. Accepté par le client, le devis devient 
bon de livraison puis facture. Tout cela en quelques 
clics. Et selon une périodicité que nous maîtrisons, les 
factures sont basculées dans la comptabilité”.
PHILIPPE BÉLIER, PRÉSIDENT DE JIELDÉ

Jieldé

Différentes Latitude

Marchand

Vos confrères témoignent 
de leur expérience

Voir tous les témoignages, cliquez ici

http://www.sage.fr/fr/logiciels/gestion-commerciale/pme/sage-100-gestion-commerciale/temoignages-clients
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Les solutions Sage
de Gestion Commerciale 

 
   

Centraliser vos informations pour mieux  
fidéliser vos clients 

 Sage 100 Gestion Commerciale vous permet 
de centraliser, dans la fiche client, tous les 
éléments importants : documentations 
techniques, factures, etc. et ainsi de 
personnaliser votre relation client et la 
rendre plus efficace.

    
Améliorer votre productivité  
et votre réactivité commerciale 
 
Tout le processus de facturation est 
automatisé et chaîné avec une traçabilité 
intégrale : devis, commande, livraison, 
facture, retour, avoir, etc. Vous saisissez vos 
données une seule fois, limitant ainsi les 
risques d’erreurs et les allers-retours inutiles.  
Vous pouvez également générer vos devis  
et bons de commande, directement chez  
vos clients, avec un PC ou une tablette.  
Les factures sont automatiquement 
intégrées dans Sage 100 Comptabilité.

    
Appréhender, en un clin d’œil, l’intégralité  
de votre offre de produits et services 
 
La gestion de votre catalogue est simplifiée 
grâce à une base de données de produits 
et de services avec de nombreuses 
automatisations : nomenclature, bundle, 
articles liés, produits de substitution, etc. 
Vous mettez en place des politiques tarifaires 
évoluées, et vous pouvez paramétrer des prix 
personnalisés pour chaque client, selon les 
volumes achetés, des codes promotionnels, 
etc.

 
  

 Gérer en toute mobilité 
 
Avec Sage Customer View et Sage Reports, 
les données et tableaux de bords de votre 
activité sont accessibles en mobilité sur votre 
smartphone, votre tablette ou dans Excel®. 
Consultables aisément, elles vous permettent 
de mieux anticiper vos affaires et d’être plus 
réactif aux demandes de vos clients.

    Optimiser vos achats et vos stocks 
 
La gestion des stocks et des approvision-
nements vous permet de réduire vos coûts 
d’achat : calcul de prix moyens, quantité 
d’achats selon vos besoins, contremarque, 
choix des fournisseurs, contrôle qualité, 
etc. Elle vous permet également de réduire 
les stocks immobilisés via des achats à flux 
tendus et la définition de stocks mini/maxi.

    
Maîtriser vos délais de paiement  
et optimiser vos relations commerciales 
 
Grâce au service Sage eFacture, vous 
optimisez vos relations commerciales, 
maîtrisez vos délais de paiement et 
gagnez en productivité en utilisant la 
facture électronique. Vos transmissions 
et réceptions de factures de bons de 
commandes, et votre archivage sont 
dématérialisés.

Sage 100 Gestion Commerciale est une offre personnalisable, 
s’adaptant à vos objectifs et à vos besoins afin d’être le 
miroir de votre entreprise.
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Tout savoir sur Sage 100 Gestion Commerciale

http://www.sage.fr/fr/logiciels/gestion-commerciale/pme/sage-100-gestion-commerciale/fonctionnalites
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Évaluez votre 
efficacité commerciale

1) Quelle est la taille de votre entreprise ?
n entreprise unipersonnelle
s entreprise de - de 20 salariés
l entreprise de + de 20 salariés

2)  Combien d’étapes comporte votre processus  
de vente ? Mailings, relances téléphoniques,  
prises de rendez-vous, devis…

n Moins de 3 documents
s Entre 3 et 5 documents
l Plus de 5 documents

3) Combien avez-vous aujourd’hui de clients ?
s Moins de 100
l Entre 100 et 500
n Plus de 100

4) Combien avez-vous aujourd’hui de prospects ?
s Moins de 100
l Entre 100 et 500
n Plus de 100

5)  Disposez-vous d’un service achat pour gérer vos 
relations fournisseurs ?

l oui
n non

6)  Quel outil utilisez-vous aujourd’hui pour la gestion 
et le suivi de l’historique client ?

s Aucun
l Papier (calepin, agenda…)
n  Logiciel spécifique (helpdesk, gestion 

commerciale, SAV…)

7) Avez-vous des clients “à risque” (litigieux ou mauvais 
payeurs) ?
l oui
n non
s Je ne sais pas

8) Combien avez-vous d’articles à votre catalogue ?
s Moins de 100
l Entre 100 et 100
n Plus de 100

9)  Quel volume de pièces commerciales éditez-vous 
par mois ?

s Entre 5 et 30
l Entre 30 et 1000
n Plus de 1000

10)  Comment assurez-vous la relance de vos clients 
en retard de paiement ?

s Je ne l’assure pas
l Occasionnellement par téléphone
n Régulièrement par écrit

11)  Combien de commerciaux travaillent dans votre 
entreprise ?

s 1 personne
l Entre 1 et 4 personnes
n Plus de 4 personnes

Voici, sous forme de quizz, les principaux critères 
qui détermineront votre choix de logiciel. 



11

Les clés pour faire croître et gérer votre activité

Réponses

n Majorité de carrés
Les tableurs ont leurs limites ! Gagnez du temps pour développer votre entreprise !
Même si votre entreprise et vos besoins sont encore limités, il est indispensable de vous doter d’un outil 
de gestion commerciale simple mais professionnel. Vous pourrez ainsi suivre les règlements de vos clients, 
gérer un véritable catalogue produits et suivre étape par étape vos devis en cours et vos stocks. Une 
condition nécessaire à votre développement. 
Finis les fichiers multiples et les oublis. 
Les informations sont saisies une fois pour toutes, minimisant les risques d’erreurs. Le logiciel de gestion 
commerciale modifiera automatiquement les devis, commandes et factures. Vous gagnez en temps et en 
fiabilité.
Un pont vers votre comptabilité. 
Une passerelle permettra d’alimenter automatiquement votre logiciel de comptabilité à partir des 
informations saisies dans votre gestion commerciale.

s Majorité de triangles
Des volumes de données significatifs.
L’activité de votre entreprise est déjà conséquente et l’informatisation de votre gestion commerciale 
incontournable, car seul un logiciel de gestion commerciale permet de gérer efficacement votre facturation.
Des tableaux de bord pour suivre l’activité.
Bien conçu, votre outil de gestion commerciale vous fournira les indicateurs nécessaires au bon suivi de 
votre activité : ventilation des ventes – commandes et facturation - et des prévisions, niveau des stocks, 
volume des affaires en cours… Un reporting précieux est généré automatiquement pour que vous puissiez 
vous consacrer pleinement à votre métier !

l Majorité de ronds
Une solution intégrée.
Votre outil de gestion commerciale doit être au cœur de votre stratégie de développement. La dimension de 
votre entreprise implique la forte intégration des processus commerciaux aux autres services de l’entreprise. 
Plate-forme ouverte, elle assure un lien vital et dynamique entre la production, la distribution et la vente.
De la vente directe au commerce électronique.
Utilisateur averti, vous souhaitez faire de votre logiciel de gestion commerciale, une opportunité de 
développer vos ventes. Vous n’hésiterez donc pas à faire du marketing direct, à développer votre activité 
au travers d’un site de commerce électronique : votre catalogue produits s’exporte, sans nouvelle saisie, 
vers votre site Internet pour constituer une boutique en ligne ouverte à tous ou un extranet de prise de 
commande réservé à vos clients ou distributeurs.
Le pilotage stratégique.
Enfin, intégrée à votre application comptable, votre solution de gestion commerciale vous permet 
de générer des analyses précises de votre activité. En alimentant vos tableaux de bord en données 
quantitatives et qualitatives, elles vous dotent d’un véritable outil de pilotage stratégique de votre entreprise 
vous garantissant une réactivité à toute épreuve.
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Et le défi de la transition 
numérique ? 

Les PME sont victimes de désordre 
administratif
Documents relatifs aux clients, aux fournisseurs, 
aux salariés… l’organisation des flux d’information 
est essentielle pour préserver la performance d’une 
entreprise. 
Mais elle est aussi gourmande en temps ! 
Bon nombre de PME sont ainsi impactées par un 
phénomène grandissant de désordre administratif, 
dû à la répartition des documents dans différents 
logiciels et matériels informatiques, bien souvent 
dépourvus de passerelles entre eux. Une perte 
de temps souvent accrue par le non accès aux 
documents en mobilité ou encore la capacité de 
disposer d’une vision globale de l’information dans 
l’entreprise. 
Les collaborateurs sont ainsi victimes de tâches 
répétitives et chronophages qui les empêchent de 
se concentrer sur des missions à plus forte valeur 
ajoutée.

Pourquoi opter pour une centralisation 
unique de tous les documents ?
L’accès rapide à l’ensemble des données est 
aujourd’hui indispensable pour gagner en 
productivité et en efficacité. Solution idéale, la 
Gestion Electronique Informatisée de Documents 
en Entreprises (GEIDE) permet de centraliser en 
un point unique tous vos documents, qu’ils soient 
d’origine papier ou digitale. Devis, factures, bons de 
livraison, plans d’actions, business plan, contrats 
signés, grilles tarifaires… peuvent être retrouvés 
instantanément !

Autre atout des solutions de GEIDE, elles génèrent 
des formats numériques de tous les documents, 
ceux-ci peuvent ainsi être accessibles quel que soit 
le support utilisé : ordinateur, tablette, smartphone. 
Chaque document peut ensuite être partagé en 
interne ou envoyé par mail à vos fournisseurs et 
clients, un gain de temps non négligeable !
De plus, grâce à un hébergement sur le cloud, vos 
documents sont protégés d’éventuels sinistres par 
un système d’archivage sécurisé.

Au-delà d’une intelligence numérique pour gérer 
vos flux d’information, la solution de GEIDE est un 
véritable outil de travail destiné à gagner en temps 
et en efficacité, mais aussi à faire des économies 
budgétaires liées à la réduction du papier. 
Vision globale, partage, traçabilité, confidentialité, 
le capital intellectuel et les connaissances de 
l’entreprise sont agrégées puis gérées en un point 
unique, accessible en tout lieu, à tout moment et sur 
tous supports.

Dématérialisez vos documents et vos informations 
de gestion commerciale.
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À propos de Sage

Sage, le leader du marché des solutions intégrées de comptabilité et 
de paie, soutient les ambitions des entrepreneurs à travers le monde. 
Sage a été créé il y a 35 ans ; aujourd’hui plus de 13 000 collaborateurs 
présents dans 23 pays accompagnent les millions d’entrepreneurs 
qui dynamisent l’économie mondiale. Nous réinventons et simplifions 
la gestion d’entreprise avec des technologies de pointe et en 
collaborant avec une communauté dynamique d’entrepreneurs, 
de dirigeants de Start-ups, de TPE et de PME, de commerçants, de 
comptables, de partenaires et de développeurs. En tant qu’entreprise 
cotée au London Stock Exchange (FTSE 100), Sage a fait du soutien 
aux communautés locales sa priorité, grâce à l’activité caritative de la 
Fondation Sage.

Pour plus d’informations : www.sage.fr

http://www.sage.fr/fr


10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17

Plus d’informations sur nos produits et services 

Export : +33 (0)5 56 136 988
infosage@sage.com

www.sage.fr 
© Sage 2016 – Tous droits réservés. Société par Actions Simplifiée au capital de 6 750 000 € - Siège social : 10, rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 RCS Paris - Les informations contenues 
dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable - Marques déposées par leurs propriétaires respectifs - Crédits Photos : Fotolia - Création : CA-inspire - 05-2016

10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17

Plus d’informations sur nos produits et services 

Export : +33 (0)5 56 136 988

www.sage.fr 

http://www.sage.fr/fr/logiciels/gestion-commerciale/pme/sage-100-gestion-commerciale



