Sage 100 PME Express i7 :
Caratéristiques/Bénéfices
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Pour répondre à ces enjeux, Sage propose une solution
intégrée et flexible, nativement pilotée et ouverte à des usages
de mobilité reposant sur un socle fonctionnel de base (gestion
commerciale et comptabilité), auquel vous pouvez ajouter
des modules optionnels en fonction de vos besoins.
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Quelle que soit la taille de son entreprise, le dirigeant a besoin
de s’appuyer sur un système d’information performant afin
de soutenir sa vision stratégique et de sécuriser ses prises
de décisions.
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La solution intégrée évolutive pour les
PME de moins de 50 salariés de la gamme
Sage 100 Business Management Solutions
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BÉNÉFICES
• Fluidifie les processus métiers (achats, ventes,…)
et les tâches opérationnelles afin de gagner en
productivité
et réaliser des économies

Sage PME Express i7

•P
 ropose une plus grande rigueur dans le suivi de
l’activité de l’entreprise au travers de nombreux
contrôles métiers supplémentaires
•S
 implifie l’accès aux données
et permet de piloter simplement son activité
commerciale et financière

Le bureau Sage

• Accès à l’ensemble des applications
depuis un bureau unique
-Personnalisation du bureau à l’aide
de favoris (applications, fichiers…)
- Accès unifié à l’ensemble des applications
disponibles dans la solution intégrée
- Accès aux dépêches RF Conseil

• Centralise l’information
dans un tableau de bord personnalisable
• Disposer d’un lien direct
vers les dernières actualités légales
• Accès immédiat à l’ensemble des indicateurs clés
que vous définissez pour votre activité (nombre
de devis, niveau de stock, activité commerciale,
solde bancaire, marge commerciale...)
•C
 entralise l’Information pour un maximum
de fluidité

• Gestion complète des cycles de vente,
achats et stocks

Une solution intégrée

•P
 as de redondance de saisie
•U
 n accès unique à l’ensemble des données

• Accès aux fonctions majeures
d’une comptabilité générale et auxiliaire

•B
 énéficiez d’une couverture des besoins
prioritaires de la comptabilité

• Un réferentiel unique sous SGBDR
(MS SQL Express)

•M
 eilleur suivi du risque clients avec accès direct
à l’encours commercial et l’encours comptable

• Un système de gestion ouvert (technologie
d’intégration Objets Métiers)

•A
 méliorez les marges de votre entreprise
par un contrôle des stocks et des prix de revient

• Une solution naturellement ouverte
à la dématérialisation

•G
 énération automatique des écritures
dès la validation des pièces commerciales
de ventes et d’achats
•A
 ccès en temps réel aux données analysées
et pré-interprétées (statistiques et indicateurs clés)

Sage 100 PME Express i7
CARACTÉRISTIQUES

BÉNÉFICES
• Gérez vos actifs immobilisés avec rigueur
et précision tout en gagnant en productivité
grâce à l’intégration automatique des écritures
comptables liées (acquisitions, dotations,
cessions…)

• Modularité de l’offre :
ajuster librement votre périmètre fonctionnel

Des options
selon vos besoins

- Gestion des moyens de paiement
et télétransmission bancaire
- Gestion du réapprovisionnement
- Suivi du parc des immobilisations
- Solution de trésorerie fine et globale
- Accès au mode Etendue
- Des Apps pour automatiser et personnaliser
vos reportings via Excel® et pour consulter sur
tablette vos indicateurs clés de suivi d’activité
(Sage Reports et Sage Customer View)

• Sécurisez votre trésorerie grâce aux alertes
« Relance clients »
• Évitez

les pénalités et réduisez les impayés
•R
 éalisez simplement un prévisionnel de trésorerie
automatique et évitez les risques d’erreurs liés
à une ressaisie sur tableur
•A
 nticipez les ruptures de stock en calculant plus
finement vos besoins de réapprovisionnements
•S
 implifiez les interactions entre vos
collaborateurs (ex : magasiniers, commerciaux...)
en optimisant vos processus métiers et évitez
toutes saisies redondantes
•C
 réez en toute simplicité et sans complexité
technologique vos tableaux de bords dans
Excel®. Consultez sur votre tablette en un clic
les indicateurs clés de suivi de votre activité
(suivi du CA, volume des ventes, encours
clients). Votre prise de décision est plus adaptée
• Une mise en œuvre simple et dans un délai court

• Conformité aux dernières évolutions légales

Une solution
pérenne & intuitive

• Simplicité de déploiement
grâce aux assistants d’installation
• Prise en main facilitée
par une ergonomie intuitive

•U
 n paramétrage orienté selon son usage
•S
 écurisez votre organisation vis-à-vis
des obligations légales de la DGFIP (contrôle
des comptabilités informatisées), ou encore
dans la mise en œuvre des normes bancaires
(SEPA)
•D
 e nombreux assistants de prise en main des
fonctions et une ergonomie orientée utilisateur

• Transparence totale de la reprise des données
lors d’une migration

Une solution évolutive

• Evolution possible vers des fonctionnalités
sectorisées (industrie, services, négoce…)
• Des fonctionnalités avancées sur option (suivi
budgétaire, comptabilité analytique, logistique,
traçabilité…) activables par simple mise à jour

•R
 écupération fluide de vos données sources
•L
 es options s’intègrent automatiquement
•R
 éponse simple aux besoins standards
et possibilité de personnaliser l’application
pour des besoins complexes et spécifiques
•D
 isposez d’une offre intégrée adaptée
à vos besoins et à votre budget

Un modèle tarifaire
souple et adapté

• Tarification à l’utilisateur
• Une offre ajustable et évolutive
selon vos besoins et usages

•C
 apitalisez sur un offre qui vous accompagne
dans votre croissance. Possibilité d’ajouter
des modules complémentaires progressivement
et sans remettre en cause l’architecture de votre
système d’information
•S
 imple à mettre en place, toute fonction s’intègre
nativement à l’existant sans refonte
des paramétrages
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Pour plus d’informations
www.sage.fr/pme ou 0825

825 603

(0,15 € TTC/min)

Export : +33 (0)5 56 136 988 (Hors France métropolitaine)

