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Piloter votre activité en temps réel est  
essentiel ?

Sage vous accompagne pour optimiser la gestion de votre 
activité afin d’augmenter votre rentabilité et de gagner du 
temps. 

Avec 60 000 utilisateurs quotidiens, ce sont 10 000 PME & 
PMI qui optimisent chaque jour leur gestion, grâce à une 
solution fiable et stable conçue pour :
- la prise en compte de toutes les spécificités « métier »,
- la structuration complète du cycle des achats/ventes,
-  le contrôle des coûts de stockage et 

d’approvisionnement, 
- la saisie productive des informations,
- l’accès aux tableaux de bord métier personnalisables,
- l’accès à la mobilité depuis un Smartphone, une tablette,
- etc. 

Cédric Suire 
Chef de marchés Gestion Commerciale & CRM 
Sage France

Edito
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La gestion commerciale, l’outil clé de votre réussite.
Devis, factures, commandes, stocks, achats, ventes, etc.,  
les logiciels de gestion commerciale, souples à installer 
et à utiliser au bureau comme sur le terrain, simplifient le 
pilotage de votre activité.
Ils vous offrent, entre-autres, des bénéfices importants 
tels que :

Un gain de temps et la sécurité de vos 
données.

Grâce au logiciel de gestion, vous limitez les risques 
d’erreurs et le temps perdu. Vous améliorez votre 
productivité de saisie, en évitant la ressaisie de vos 
données, les laborieux « copier-coller », les calculs à refaire, 
les mises en page des documents à répéter, etc.

La transparence et la fluidité de l’information. 

Vous trouvez facilement l’information utile et vous la 
partagez simplement avec tous vos services, pour un 
travail d’équipe plus fluide et plus efficace.

La fidélisation de vos clients. 

Votre logiciel de gestion devient très rapidement un 
précieux et indispensable auxiliaire pour le pilotage de 
votre activité. Vous optimisez votre temps de travail 
et vos catalogues produits. Vos ventes progressent, la 
satisfaction et la fidélisation de vos clients aussi.

7 bonnes raisons de choisir
Sage 100 Gestion Commerciale i7



Des achats intelligents,
au plus près de la demande

Vos bénéfices
De plus en plus de PME/PMI utilisent 
le pôle Achat comme vecteur de 
marges. Les acheteurs ont un rôle 
prédominant. Nos solutions vous 
permettent, par exemple, d’identifier 
le fournisseur le mieux disant à 
l’instant T. Le calcul des besoins 
nets propose également des dates 
d’achats fournisseurs de manière 
optimisée.

Vos choix fournisseurs et les volumes d’achats sont optimisés 
et augurent d’importantes réductions de coûts de vos achats.
Vos acheteurs peuvent également proposer des ordres 
d’achats au plus près de l’activité enregistrée (commandes) ou 
prévisionnels (devis, plan de production, etc.).

La fonction ‘catalogue’ permet 
d’organiser, de structurer et 
d’identifier l’ensemble des articles.

Vos articles sont facilement et rapidement identifiables, 
les recherches sont optimisées. C’est autant de temps 
quotidiennement gagné.

La codification d’articles allie 
votre code article et celui de vos 
fournisseurs. 

Votre service achat et le commerce peuvent utiliser les 
deux codes sous forme de référence ou de codes-barres. 
La recherche est ainsi plus rapide en saisie et simplifie les 
commandes fournisseurs.

La fiche ‘Article’ peut accueillir 
jusqu’à 10 champs de statistiques et 
d’infos libres

Vos tableaux de bord sont plus précis et permettent d’affiner 
les requêtes.

Les imports et les mises à jour des 
tarifs fournisseurs sont rapides et 
pratiques.

Un gain de temps et de saisie considérable pour vos équipes. 
Les informations tarifaires sont rapidement récupérées et la 
mise à jour des tarifs fournisseurs est réalisée en seulement 
quelques clics.

La proposition de commande 
fournisseur avec génération des 
commandes d’achats est réalisée 
selon un niveau de criticité.

Les besoins en réapprovisionnement des articles et le volume 
de stocks sont optimisés.
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Des équipes commerciales réactives, 
une facturation optimisée

Vos bénéfices
En mode sédentaire ou mobile, nos 
solutions permettent à vos équipes 
commerciales d’être à la fois 
proches des clients et en contact 
permanent avec les autres services 
de l’entreprise.

Vos équipes commerciales partagent des données en temps 
réel et peuvent directement proposer des délais de livraison 
à vos clients. La réactivité est augmentée grâce à l’accès 
en temps réel à l’état des stocks et des commandes. Vos 
commerciaux finalisent sur place les commandes des clients, 
améliorant ainsi leurs ventes. 

La fiche ‘Clients’ propose plusieurs 
options : multi-contact, multi-
adresse de livraison, multi-banque, 
multi-règlement.

La granularité et la richesse des informations clients sont 
transcrites dans la fiche ‘Client’. Vous disposez ainsi d’une 
vision riche et précise des informations concernant votre 
clientèle, pour mieux la satisfaire.

Le contrôle des encours peut être 
réalisé sur 10 niveaux.

Vous bénéficiez d’un niveau de contrôle des encours très 
performant pour piloter précisément les niveaux d’accord et 
les relances créances de vos clients.

La saisie des documents 
commerciaux (devis, commandes, 
etc.) est rapide et intuitive.

En quelques tabulations, vos équipes sédentaires saisissent 
tout type de documents.

La gestion des tarifs, des 
promotions et des remises est 
souple et performante. 

Quelle que soit la complexité de vos tarifs, vous pouvez 
parfaitement les maîtriser et les paramétrer.

Les commandes et les factures sont 
dématérialisées.

Vous constaterez une importante réduction des coûts 
de facturation, ainsi qu’une amélioration considérable du 
temps de paiement des clients. Le taux de recouvrement de 
créances clients progresse également. Le suivi optimisé du 
workflow des factures chez les tiers créanciers vous permet 
de suivre les paiements en cours.
Vos factures sont légalement archivées. Vous pouvez à tout 
moment les re-matérialiser pour les adresser légalement à vos 
clients.

Les flux d’informations de 
l’entreprise sont gérés facilement 
grâce à la Gestion Electronique des 
Informations et des Documents de 
l’Entreprise (GEIDE).

L’information est automatiquement indexée, partagée en 
toute sécurité avec les personnes habilitées, les processus 
métiers fluidifiés et les coûts de gestion documentaires sont 
réduits.
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Des tableaux de bord 
pour un pilotage souple et précis

Vos bénéfices
Les processus internes sont 
fluidifiés. Toute la chaîne de valeur 
des services de l’entreprise interagit 
dans un partage de l’information au 
service de l’efficacité. 

Avec un accès en temps réel aux informations de l’entreprise, 
vos équipes disposent de tous les moyens pour faire preuve 
d’une réactivité sans faille.

Tous les acteurs de l’entreprise 
sont interconnectés, l’activité est 
analysée en continu pour alimenter 
une base de données centralisée 
qui délivre un référentiel unique à 
vos équipes. 

Toutes vos équipes peuvent ainsi trouver une information 
fiable et homogène à partager à tout moment.

Les nombreux tableaux de bord 
sont pertinents et contribuent aux 
prises de décisions.

Avec Sage Customer View et Sage Reports, les données 
et tableaux de bord 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.

De nombreux documents 
(commandes, achats, stocks 
internes, etc.) sont disponibles avec 
des circuits de validation et une 
mise en page personnalisable. 

Toute la chaîne des activités de l’entreprise est maîtrisée et « 
historisée », en personnalisant votre solution de gestion aux 
besoins de vos équipes. 
Votre solution Sage 100 Document Manager associé à votre 
solution Sage 100 Gestion Commerciale vous permet de 
dématérialiser, de classer en 1 point unique et de partager 
l’ensemble des documents papiers, bureautiques et logiciels 
de votre entreprise. Elle vous permet de retrouver rapidement 
chacun de vos documents actualisés, de les diffuser 
simplement vers l’extérieur et de les partager en interne.
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Une gestion maîtrisée
de la logistique 

Vos bénéfices
Le choix des modes de livraison est 
souple : soit en contremarque (de 
votre fournisseur vers votre client), 
ou depuis vos dépôts.

Cette fonction permet de gagner du temps, pour vous et vos 
clients, de réduire les délais, les coûts de stockage, ainsi que 
les frais de livraison.

Les frais d’approche sont intégrés 
dans le coût de revient. 

L’évaluation du coût de revient est ainsi plus précis et vous 
permet d’ajuster vos tarifs.

La DEB (Déclaration d’Echange 
de Biens) et la DES (Déclaration 
d’Echange de Services) sont 
parfaitement gérées.

Vous gagnez du temps : les états préparatoires peuvent être 
imprimés avant la déclaration à la douane. 

Des analyses prédictives peuvent 
être réalisées via le CBN ou le 
réapprovisionnement selon 
différents critères : stock mini, maxi, 
seuil de réapprovisionnement, 
niveau de criticité, multi fournisseur, 
fournisseur principal, etc.

Le métier de logistique, stockage ou dépôt est un pôle essentiel 
dans la chaine de valeur de l’entreprise. 
Ces services sont à la croisée du commerce et des achats. 
Certains de nos clients ont ainsi réussi à diminuer leurs coûts 
de stockage de 30% et à réduire l’espace de stockage loué 
chez un transporteur. Les analyses prédictives sont très utiles 
pour optimiser la gestion des stocks et améliorer la rentabilité 
opérationnelle de votre entreprise.

Un choix ‘Multi-emplacement’ pour 
le mode de gestion de l’entrée ou de 
la sortie en stock des articles.

Le choix du mode de gestion de l’entrée ou de la sortie 
en stock des articles par emplacement (Priorité de 
déstockage) permet une saisie plus rapide des inventaires par 
emplacement et un gain de temps.

Une fonction de packing et picking 
dans la préparation et la validation 
des livraisons.

Cette fonctionnalité vous permet d’optimiser la préparation et 
de la validation des livraisons des clients par ordre de priorité. 
Elle améliore votre service.

La gestion du contrôle Qualité La vérification ponctuelle ou systématique de la conformité 
des marchandises est réalisée sur l’emplacement de 
contrôle. Cela permet une réduction du nombre de produits 
défectueux, donc une baisse des réclamations clients, et par 
ricochet, une meilleure satisfaction de vos clients.

Un suivi de la traçabilité de vos 
séries/lots

La vision globale et détaillée des historiques des entrées et 
des sorties des numéros de séries / lots optimise la traçabilité 
de votre marchandise.
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Votre activité pilotée
en toute mobilité

Vos bénéfices
La fonction utilisateurs ‘Étendue’ 
permet une activité en toute 
mobilité

Vos données comptables et commerciales sont accessibles 
en temps réel, via une solution web. 
Vous pouvez par exemple aisément consulter et contrôler 
à distance, à tout moment et partout  : un comparatif des 
fournisseurs pour un article donné, la gestion d’un panier 
d’articles avant commande, un annuaire d’entreprises, des 
notes de communications internes, des envois de mails 
automatiques.

L’accès à l’offre Sage Customer View Cette offre en Cloud, disponible sur tablette et PC, permet de 
visualiser, à tout moment, l’ensemble du portefeuille clients 
ainsi que des indicateurs clés de pilotage de votre entreprise. 
Sage Customer View en détails.

L’offre Sage OnLine Sage100 Gestion Commerciale i7 est également disponible 
dans le Cloud, avec la gamme Sage Online.
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Une ergonomie intuitive,
une structure efficace 

Vos bénéfices
La personnalisation des écrans Vous pouvez personnaliser les écrans de chaque utilisateur 

afin de les adapter à leur  métier et aux besoins de chaque 
service : personnalisation des colonnes, des fonctions, des 
boutons, des barres d’outils, informations libres, etc. 

Le nouveau portail d’accueil et 
d’informations Intuisage présente 
une interface très ergonomique qui 
s’adapte aux profils et aux besoins 
de chaque métier. Toutes les 
informations sont intégrées dans 
chaque département de l’entreprise.

Intuisage permet à chacun de naviguer en toute simplicité, 
et d’accéder, en un clin d’œil, aux informations de l’entreprise, 
selon les besoins métiers.
Cette nouvelle interface facilite l’identification des indicateurs 
clés de l’entreprise pour une meilleure prise de décisions.
Les principaux portails de Sage sont également accessibles 
depuis Intuisage, afin d’être winformé de notre actualité 
produits, services, légales et fiscales.

Une ergonomie orientée utilisateur La productivité en saisie est accélérée grâce à des fonctions 
essentielles telles que la duplication de document, la création 
de modèles de documents, etc. Le temps de saisie et la mise 
à jour des écritures comptables sont ainsi optimisés, quel que 
soit le nombre d’utilisateurs connectés.
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Des fonctions dédiées
à votre service clients
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Vos bénéfices
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La gestion des abonnements 
clients et fournisseurs

Vous pouvez gérer, en toute simplicité, la facturation des 
abonnements de vos clients et celle de vos fournisseurs.

La gestion des affaires La gestion des affaires vous permet une gestion  plus précise 
de vos projets d’affaires, tant en terme d’organisation que de 
facturation.

La gestion des prêts et des retours 
matériels

Cette fonctionnalité vous permet, par exemple, de mettre 
en place des prêts ou des tests de produits, de gérer leurs 
retours ou facturer ce produit si votre client le conserve.



Sage 100 Gestion Commerciale i7,
ce sont nos clients qui en parlent le mieux ! 
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Un travail 
quotidien 
simplifié

Pilotage et 
tableaux de bord 
optimisés

Entreprise Deléage
  CA : 2,8 M€       17 personnes       Élancourt (78), France

Concepteur et installateur de stands, de signalétique événementielle 
et de décoration pérenne, Deléage mise sur la polyvalence de son 
équipe et la réactivité commerciale. La PME des Yvelines s’appuie 
sur Sage 100 Gestion Commerciale pour optimiser le ciblage de ses 
prospects comme la performance de sa relation client. Virginie de 
Neuville, fondatrice et directrice générale de Deléage, en partage les 
bénéfices…

« Sage 100 Gestion Commerciale nous permet d’accéder en un clic à l’historique 
dans le cas des clients et de créer un nouveau compte en guère plus de temps. (...)La 
simplicité et l’ergonomie de Sage 100 Gestion Commerciale nous accompagnent avec 
efficacité. »

>  Retrouver l’intégralité de ce témoignage

Entreprise Marchand
  CA : 10 M€       25 personnes       Dreux, (28)  France

L’entreprise Marchand renforce le suivi de son activité commerciale 
avec Sage 100 Gestion Commerciale i7. David Véry, PDG de Marchand 
nous présente les atouts de cette solution et les apports majeurs 
pour son activité.

« Nous avons également amélioré la traçabilité des produits que nous vendons, 
tout en accélérant la gestion des litiges, poursuit David Véry. Chacun gagne ainsi du 
temps à son niveau, tandis que nous renforçons davantage notre satisfaction client, 
déjà établie à 96% ! »

>  Retrouver l’intégralité de ce témoignage

http://www.sage.fr/fr/temoignages-clients/sage/petites-et-moyennes-entreprises/deleage
http://www.sage.fr/fr/temoignages-clients/sage/petites-et-moyennes-entreprises/marchand


Sage 100 Gestion Commerciale i7,
ce sont nos clients qui en parlent le mieux ! 

Gestion 
facilitée et 
besoins métiers 
maîtrisés

Puissance,  
fiabilité et 
richesse 
fonctionnelle

Entreprise Différentes Latitudes
  CA : 3 M€       15 personnes       Paris (75), France

Sage 100 Gestion Commerciale i7 a séduit le parfumeur Différentes 
Latitudes. Sami Garnier, responsable administratif et financier de 
l’entreprise, explique comment Sage 100 Gestion Commerciale 
i7 et Sage 100 Saisie de Caisse Décentralisée i7  participent à 
son développement. Trois ans après, Sami Garnier, Responsable 
administratif et financier, mesure le chemin parcouru et apprécie de 
découvrir encore du potentiel à Sage 100 Gestion Commerciale i7.

« On peut avoir plusieurs sociétés sur un même logiciel. Tous nos types de factures 
sont pris en compte, ainsi que le calcul de commissions. Sage 100 Gestion 
Commerciale i7 permet en outre de faire de la facturation en multi-société, avec des 
relances et des statistiques. La gestion de la facturation est une nouvelle prestation 
que nous proposons désormais à certains de nos clients. » 

>  Retrouver l’intégralité de ce témoignage

Entreprise Jieldé
  CA : 3,2 M€       17 personnes       Saint-Priest (69), France

Dessinée en 1950, la lampe industrielle Jieldé est une icône 
d’aujourd’hui, fabriquée à la main avec les outillages d’origine mais 
adaptée aux codes de la décoration contemporaine. Nouveaux 
produits, nouveaux usages, nouvelles couleurs mais aussi nouveaux 
process de gestion : sous la houlette de Philippe Bélier, qui a repris 
Jieldé en 2002, l’entreprise a su se réinventer tout en restant fidèle 
à ses racines. Et elle a choisi Sage comme éditeur de référence. 
En particulier, la puissance et la fiabilité de Sage 100 Gestion 
Commerciale i7 donnent les moyens à Jieldé d’animer en direct avec 
une équipe réduite son réseau de distribution, hors grand export.

« 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. » 

>  Retrouver l’intégralité de ce témoignage
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http://www.sage.fr/fr/temoignages-clients/sage/petites-et-moyennes-entreprises/differentes-latitudes
http://www.sage.fr/fr/temoignages-clients/sage/petites-et-moyennes-entreprises/jielde
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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 30 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.

Plus d’informations sur nos produits et services :
En France : 
A l’export : +33 (0)5 56 136 988 

Sage.fr
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