L’essentiel
Sage 100 PME Express i7
L’ERP évolutif pour les PME de moins de 50 salariés
Vous savez qu’une gestion efficace est source de profitabilité. 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. 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.
Pilotage

Points clés

Vous fluidifiez la circulation de l’information
entre les achats, les stocks et les ventes.
Vous améliorez votre démarche qualité
(délais de livraison, traçabilité des produits).
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Vous recherchez une gestion optimale
du cycle d’achats et de ventes.
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Vous gérez, à partir d’une solution unique,
tous les aspects de votre gestion commerciale.
Vous disposez en temps réel des chiffres-clés
de votre activité. Vous maîtrisez l’ensemble
de la chaîne commerciale.
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Vous voulez renforcer
votre efficacité commerciale.
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Vous bénéficiez d’une trésorerie saine et
d’indicateurs essentiels pour suivre l’évolution
de votre chiffre d’affaires. Vous construisez
les scénarios de recouvrement grâce à votre
historique comptable. Vous anticipez les zones
à risques comme les gisements de croissance.
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Vous avez besoin d’outils de suivi
du risque client.
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Vous vous appuyez sur une solution de gestion
comptable et financière, simple et rigoureuse,
à jour du contexte légal et réglementaire.
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Vous souhaitez sécuriser votre
comptabilité.
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Mobilité

Les atouts
Solution unique, intégrée et flexible qui s’ajuste
aux besoins des petites PME
Socle fonctionnel complet Gestion commerciale /
Comptabilité avec modules optionnels
Tarification souple en fonction de l’utilisateur
et/ou de l’usage
Liens directs avec les outils de bureautique
et de comptabilité (accès via Excel®)
Accès en situation de mobilité depuis un Smartphone
ou tablette

Sage 100 PME Express i7 est une solution de gestion intégrée qui propose une flexibilité effective aux petites
entreprises en fonction de leurs besoins réels.
À tout moment, en réponse à des besoins ponctuels, à des engagements spécifiques ou encore à la saisonnalité
de votre activité, vous devez pouvoir ajuster au mois le mois le périmètre fonctionnel de votre ERP.
Nous sommes conscients que cette souplesse est indispensable à la petite PME.

Sage Immobilisations

Sage Étendue

Vous désirez renforcer la gestion
de vos biens d’équipements.

Vous souhaitez avoir accès à vos données
à tout moment.

Sage Immobilisations couvre l’ensemble
des fonctionnalités essentielles dans la gestion
des immobilisations : acquisitions et cessions, gestion
des différents modes d’amortissement, établissement
des plans d’amortissement économique / fiscal. Vous
gérez avec précision vos immobilisations, révisez votre
plan d’amortissement et optimisez les impacts fiscaux.

Sage Etendue vous permet d’accéder à distance
et facilement à votre système d’information.
Via une connexion internet, vous disposez
d’un accès simplifié à vos données de gestion
depuis un PC, un smartphone ou une tablette.

Sage Moyens de
Paiement EBICS
Vous recherchez une solution
pour dématérialiser vos flux financiers.
Sage Moyens de Paiement EBICS, qui répond aux
nouvelles normes bancaires SEPA, vous permet
de dématérialiser vos échanges bancaires en toute
sécurité. Vous simplifiez et fluidifiez vos échanges
bancaires avec la garantie d’une transmission fiable de
vos mouvements financiers.

Sage Trésorerie
Vous souhaitez optimiser
la gestion de votre trésorerie.
Sage Trésorerie complète efficacement la solution
comptabilité en apportant un regard plus spécifique
sur les flux de trésorerie. Grâce à des indicateurs
clés, vous êtes alerté en temps réel sur votre situation
financière. Vous visualisez les encaissements
et décaissements, anticipez les retards de paiement
ou les placements à réaliser.
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Fonctionnalités
• Consultation des informations issues du système
de gestion
• Saisie et modification de vos données à distance
(ex : devis, commandes, création clients, saisie
décentralisée de la comptabilité)

Sage Pack +
Vous avez besoin de fonctionnalités avancées.
Vous accédez aux versions Pack + des modules
Comptabilité et Gestion Commerciale.
Sage Comptabilité Pack + offre, par exemple :
• Le rapprochement automatique multicritère
• Le recouvrement des impayés
Sage Gestion commerciale Pack +
permet de suivre, par exemple :
• Le circuit de validation & statut des pièces
• Le contrôle qualité & multi-emplacements

Une gamme complète d’ERP pour les PME
La gamme des ERP Génération i7 s’élargit pour répondre
aux besoins des PME et PMI. Depuis Sage 100 PME Express i7,
le nouvel ERP « à la carte », en passant par Sage 100 Entreprise
Express i7 et Sage 100 Entreprise SQL i7, le 1er ERP pour
les PME sous SQL Express et SQL Server Standard Edition, et
enfin Sage 100 Entreprise Industrie, l’ERP de référence des PMI
proposé sous SGBDR Express et SQL Server Standard Edition.

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)

