Les offres Cloud
Sécurité : accès, sauvegarde et restauration
des données avec la plate-forme Cloud Sage
et Microsoft Azure soumis à la législation
européenne.

Simplicité : aucune installation, configuration,
maintenance. Offre mensuelle sans engagement,
incluant l’hébergement et la garantie de service
7j/7 et 24h/24.

Mobilité : accès par Internet depuis
tous types de terminaux.

Expertise métier : plus de 25 ans d’expertise
dans les solutions de gestion des PME.

Sage Gestion Commerciale Online
Vous souhaitez optimiser la gestion de votre activité, afin d’augmenter votre rentabilité et
gagner du temps, tout en respectant vos habitudes de travail.

Les solutions Sage Gestion Commerciale Online pour la gestion des achats, stocks, ventes
et des clients vous garantissent la sécurité de vos données et vous apportent flexibilité
et simplicité dans leur utilisation.
DÉCOUPAGE FONCTIONNEL
OFFRES

Sage 30 Gestion
Commerciale Online

Sage 100 Gestion
Commerciale Online

FONCTIONNALITÉS CLÉS
Gestion des ventes, achats & stocks

✔︎

✔︎

Gestion avancée des fournisseurs

✔︎

Génération automatique des factures, réapprovisionnements et commandes

✔︎

Gestion des prestations & fabrication

✔︎

Circuit de validation & statut des pièces

✔︎

Contrôle qualité & multiemplacement

✔︎
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Quelles que soient la nature de votre activité et la structure de votre entreprise (petite ou
moyenne entreprise, grande PME), Sage vous propose des solutions de gestion commerciale
dans le Cloud, adaptées à vos besoins métiers.
Vous maîtrisez avec précision l’ensemble du cycle d’achat et de vente de votre activité : du devis
à la facturation, en passant par les achats et le pilotage global de votre activité commerciale.
Vous avez accès à votre solution de gestion commerciale via une simple connexion Internet.

Sage 30 Gestion
Commerciale Online

Sage 100 Gestion
Commerciale Online

Nombre de Devises

4

32

Informations libres

l

l

IntuiSage : interface d’accueil utilisateur

l

l

Personnalisation du bouton « actions »

l

l

DÉCOUPAGE FONCTIONNEL
FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES

Personnalisation des menus et des écrans

l

Circuit de validation des pièces & statuts

l

Gestion des ventes & achats

l

l

Gestion de l’historique des devis

l

l

Gestion des commissions représentants

l

l

Génération des règlements

l

Cadencier Clients

l

Gestion des documents de stock

l

Multifournisseur

l

Modèle d’enregistrement

l

Contremarque

l

Gestion des réceptions fournisseurs

l

Sage Devis Clients : outil mobile pour générer des devis et des bons de commande

Option

Option

GESTION DES STOCKS & POLITIQUE COMMERCIALE
Gestion des stocks

CMUP(1)

FIFO(2) & LIFO(3)

Gestion des numéros de séries et lots produits

l

Nomenclatures commerciales (articles liés, commerciales composé et composant)

l

l

Affectation des utilisateurs par dépôt

l

l

Livraison des commandes clients

l

Facturation périodique

l

Gestion des soldes & promos

l

Gestion des barèmes

l

Taxe parafiscale sur le poids

l

Gammes (tailles & couleurs)

l

Traitement par lot des réapprovisionnements

l

Picking

l

Multiemplacement & Contrôle Qualité

l
FABRICATION & PRESTATIONS DE SERVICES

Gestion des évènements

l

Modèles et prestations types & abonnements

l

Documents internes (prêts, non facturé...)

l

Gestion des affaires (consommations, projets...)

l

Planning

l

Gestion du cycle et des projets de fabrication

l

(1) CMUP : Coût Moyen Unitaire Pondéré - (2) FIFO : First In First Out - (3) LIFO : Last In First Out

Plus d’informations sur nos produits, services et formations
0 825 825 603

0,15 € / min

Export : +33 (0)5 56 136 988

|

www.sage.fr
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GESTION DES VENTES & ACHATS

