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 sur tous
les terminaux.

Expertise métier : plus de 25 ans d’expertise
dans la gestion des PME portés dans le Cloud.

Sage 30 Gestion Commerciale Online
Vous souhaitez profiter de la flexibilité et de la simplicité d’utilisation d’une offre de Gestion Commerciale
dans le Cloud.
Pour les PME de moins de 20 salariés, du devis à la facturation, en passant par les achats et le pilotage
global de l’activité commerciale, Sage 30 Gestion Commerciale Online est une solution de gestion des
achats, stocks, ventes et des clients sur le Cloud.
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Vous surveillez les prix pratiqués par vos
différents fournisseurs ainsi que la progression
de vos commandes en retard de livraison
et la rotation de vos stocks…
Sage 30 Gestion Commerciale Online gère
automatiquement les bons de commande,
la réception des articles et vous délivre une
vision claire et transparente des mouvements
de marchandises dans vos dépôts.
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Vous souhaitez optimiser votre politique
d’achats et la gestion de vos stocks afin
de rationaliser les coûts et améliorer votre
organisation (temps/homme/espace)
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Vous bénéficiez d’un outil de création et
de gestion de votre catalogue produits souple
et intuitif. Cet outil vous permet de le structurer
rapidement avec les tarifs et les remises
associées et même de les adapter à chacun
de vos clients.
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Vous souhaitez appréhender en un clin
d’œil l’intégralité de votre offre produits
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R è gl e m e n ts

Vous saisissez une seule fois puis éditez vos
devis, bons de commandes, bons de livraison
et les transformez en factures en un simple clic.
Il n’y a pas de ressaisie d’un même document,
ce qui limite fortement le risque d’erreurs.
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Vous souhaitez gagner du temps
dans les tâches quotidiennes
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L’essentiel Sage Online

Les offres Cloud

Les atouts
Gestion automatisée : calcul automatique du chiffre
d’affaires, marges, stocks, devis, etc.
Visibilité : état précis des achats, stocks et ventes
Sérénité : mises à jour légales et évolutions fonctionnelles
automatiques et transparentes pour l’utilisateur
Compatibilité : les factures sont automatiquement
intégrées dans Sage Comptabilité Online

Fonctionnalités
Gestion des ventes

• Arrondis des prix

• Gestion complète et personnalisable de la chaîne
de facturation : devis, bon de commande, bon de livraison,
avoir, retour et facture

• Gestion des gammes prix nets, tarifs d’exception par client…

• Personnalisation des fiches articles et devis avec des
informations libres
• Représentation graphique de l’historique des documents
• Articles de substitution en cas de rupture de stock
• Commissionnement des représentants
• Gestion des acomptes, échéances, règlements comptants,
frais de port, escompte…

• Mise à jour des tarifs en rafale

Gestion des stocks
• Mouvements d’entrée et de sortie, dépréciation de stock,
gestion multidépôt et transferts de dépôt à dépôt
• Valorisation des stocks au CMUP (coût moyen
unitaire pondéré)
• Gestion des stocks négatifs

• Application des écotaxes

• Saisie d’inventaire

• Gestion multiéchéance

• Interrogation de stock prévisionnel

• Calcul des frais d’expédition

• Impression d’un état de réapprovisionnement afin
de réajuster le stock en fonction des besoins

Gestion des achats
• Bons de commande et de réception avec mise à jour
du stock et de la facturation
• Gestion des frais d’approche : imputation des coûts
d’achat sur le prix de revient pour une marge plus juste

Gestion des articles
• Structuration du catalogue articles sur 4 niveaux
de familles et sous-familles
• Gestion des familles d’articles avec remises associées
par client ou catégorie tarifaire
• Gestion des articles liés et des nomenclatures commerciales
• Gestion des codes-barres

Éditions personnalisées
• Modèles de documents personnalisables
• Mouvements de stock, inventaire
• Échéancier
• Journaux comptables
• Étiquettes et mailings tiers/articles

Ouverture et communication
• Liaison avec Sage 30 Comptabilité Online
• Import/Export (tarifs fournisseurs, fichiers clients…)
• E xportation de données (catalogue articles inventaire…)
aux formats Texte, Excel®

• Gestion multiadresse de livraison
• Possibilité d’associer des informations libres et des photos
aux articles

Autres fonctions

• Interrogation des comptes articles

• Gestion des informations libres simples et calculées

• Etats statistiques et d’analyse (par article, famille, palmarès)

• Multidevises (4)

Gestion des tiers (clients, fournisseurs)

• Nombreux assistants de saisie

• Sauvegarde fiscale des données

• Création illimitée de fiches tiers et identification
des comptes généraux rattachés
• Gestion des règlements et des écarts de règlement
• États statistiques et d’analyse (rentabilité, palmarès)
• Interrogation des comptes de tiers
• Gestion des codes affaires

Gestion évoluée de la politique tarifaire
et commerciale
• Facturation selon le coefficient de marge, gestion
des conflits de remise
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Sage 30 Gestion Commerciale Online est nativement
intégré à Sage 30 Comptabilité Online pour un traitement
automatique de la comptabilité (factures, règlements…).
Sage a choisi de s’associer avec Microsoft
et sa plateforme Cloud Microsoft Azure
pour vous proposer une technologie Cloud dernière
génération et des outils de sécurité performants.

Pour plus d’informations
www.sage.fr ou 0825 825 603 (0,15 € TTC / min)
Export : +33 (0)5 56 136 988 (Hors France métropolitaine)

