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Sage 100 Suite Industrie i7
Vous attendez de pouvoir piloter votre activité efficacement et facilement. Vous voulez avoir une vue
d’ensemble de votre gestion commerciale et de production afin de prendre les bonnes décisions pour
doper votre rentabilité et pérenniser votre entreprise.

Points clés
s
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Vous pilotez sereinement et efficacement
votre activité

Vous utilisez des assistants et des automatismes
pour créer et transformer vos documents
commerciaux et vous raccourcissez ainsi les
étapes du cycle de vente. Vous évitez les erreurs
et vous réduisez les temps de saisie.

Vous améliorez vos performances
de production
Vous avez une vue globale de votre capacité
de production : vous optimisez votre rendement
en simulant la planification de vos productions
et en gérant la disponibilité de vos ressources.

Vous augmentez votre rentabilité
Vous bénéficiez en temps réel des informations
commerciales et de production rassemblées
dans un tableau de bord qui vous donne une vision
globale de la rentabilité de votre entreprise.
Vous êtes en mesure de prendre les bonnes
décisions et d’anticiper les difficultés.
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Vous accélérez votre cycle de vente
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Atelier (1

Vous bénéficiez des outils indispensables
pour gérer votre industrie au quotidien :
édition des documents commerciaux,
suivi des stocks, suivi de production,
calcul des besoins nets, planification, etc.
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Les atouts
Structuration de vos cycles de vente et de production.
Outils performants de calcul des besoins nets
et de simulation de la production.
Suivi des performances de production en temps réel.
Vision globale des capacités de votre entreprise.
Flexibilité de la solution en nombre d’utilisateurs.
Évolution de la solution vers des options
complémentaires (édition étendue, CRM, GMAO).
Simplification de la navigation avec l’IntuiSage
(interface utilisateur)

Fonctionnalités
Ventes
• Gestion des tarifs, articles, facturation
client, gestion des représentants
et du commissionnement, édition
des documents commerciaux…

Stocks et achats
• Gestion des consommations en temps
réel, des entrées/sorties magasin, multidépôts, des lots séries, picking, cadencier
de livraison…
• Gestion des données techniques
et commerciales

Gestion de la base articles

• Gestion des articles, gammes,
nomenclatures, machines et outillages,
dépôts, clients et fournisseurs…

Calcul des besoins nets
• Proposition d’achats et lancement
en fabrication, génération de prévision
automatique, regroupement des
commandes par fournisseur, articles
ou dépôt…

Planification
• Automatique et/ou manuelle, mode
simulation, gestion de la sous-traitance…
Les stocks à terme des articles

Suivi de production
• Traçabilité de la production (temps passés,
rebuts engendrés avec cause…), calcul
de l’encours de fabrication…

Sage 100 Suite Industrie i7
inclus les versions Pack+ de :

Pilotage

• Sage 100 Gestion de Production i7

• Indicateurs d’alerte et d’analyse (CA facturé,
affaires en cours, TRS, comparaison temps
alloué/temps passé…)

• Sage 100 Gestion Commerciale i7
+ 1 utilisateur pour le module Atelier.
disponible sous : S
 QL Server ®, SQL Express
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Pour plus d’informations
www.sage.fr ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/min)
Export : +33 (0)5 56 136 988
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