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Vous avez besoin d’avoir une vue globale de votre activité sans vouloir investir dans des solutions trop 
complexes. Vous devez garder la maîtrise de votre activité comptable, commerciale et de production. 
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Points clés

Vous disposez d’un outil d’aide à la décision 

Vous accédez en temps réel aux informations  
clés via un tableau de bord qui vous donne une 
vision globale de la rentabilité de votre entreprise. 
Vous prenez les bonnes décisions et anticipez  
les difficultés. 

Vous accélérez votre cycle de vente

Vous gérez votre activité commerciale  
(devis, commandes, livraisons, factures, etc.)  
et raccourcissez les étapes de votre cycle de vente.

Vous améliorez votre performance  
de production

Vous optimisez vos processus de production  
en ajustant votre capacité grâce à la simulation  
de vos productions. Vous planifiez votre charge  
de travail pour respecter vos délais tout en 
combinant les ressources et les stocks.

Vous honorez les commandes clients  
grâce au Calcul des Besoins Nets

En fonction des stocks et des commandes 
fournisseurs passées dans la gestion commerciale, 
le CBN détermine les dates optimales des 
approvisionnements et des lancements en 
fabrication.

Vous restez connecté à vos données

En mobilité, vous accédez aux indicateurs clés  
de votre portefeuille clients via une tablette  
ou smartphone et facilitez vos reportings.

Gestion de vos cycles d’achats / ventes 

et de production

Analyse et simulation de la production  

pour gagner en efficacité

Suivi approfondi des performances  

(volume, coûts, etc)

Vision exhaustive de la rentabilité  

et des capacités de votre entreprise

Gestion en temps réel de l’activité

Simplification de votre reporting dans Excel® 

(Sage Reports)

Simplification de la navigation avec l’IntuiSage 

(interface utilisateur)

Les atouts
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GPAO Pack
•  APS
•  Qualité
•  GMAO
•  Deviseur
•  Atelier

Options  
• Gestion commerciale  
• Comptabilité  
• Base/Pack +
  •  Trésorerie
  •  Immobilisations
  •  Moyens de paiement



Widget - Tableau de bord

Suivi d’atelier
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 Inclus en version SQL Express : 

•  Sage 100 Gestion de Production i7 Pack

• Sage 100 Comptabilité i7 base (Pack+ en option)

• Sage 100 Gestion Commerciale i7 base (Pack+ en option)

• Options :

- Moyens de paiement EBICS,Trésorerie, Immobilisations

- GMAO, Deviseur, Qualité, APS, Suivi d’atelier

- Etendue

-  Sage Reports : application MS Office fonctionnant  
sous Excel ®  2010/2013

Comptabilité

•	Comptabilité générale, auxiliaire, analytique

•	États généraux : bilan, compte de résultat, 
balance, grand livre…

•	Rapprochement bancaire manuel

•	Aide à la saisie des écritures comptables

•	Gestion de la comptabilité client (rappels, 
relances préventives, calcul automatique 
des intérêts de retard, imputation de frais 
d’impayés…)

•	Télédéclaration TVA en EDI…

Gestion commerciale

•	Gestion des ventes et achats,  
cadencier client

•	Gestion des stocks (CMUP)

•	Livraison des commandes clients

•	Gestion des soldes & promotions…

Gestion de production

•	Gestion des données techniques  
(articles, gammes et nomenclatures,  
gestion des machines, outillages,  
personnels, clients et fournisseurs)

•	Gestion des stocks (gestion des 
consommations en temps réel, 
des entrées / sorties magasin…)

•	Suivi de fabrication (gestion des ordres 
de fabrication et des données techniques 
associées, gestion des aléas et non 
conformités, gestion des rendements, 
traçabilité de la production…)

•	Planification / ordonnancement (capacité 
finie / infinie, gestion de la sous-traitance, 
reporting, mode simulation…)

•	Calcul des Besoins Nets (faisabilité  
d’une fabrication, cohésion des informations 
entre la chaîne de production et celles des 
achats & ventes) 
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