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Nouvelle charte graphique

L’aspect de votre logiciel a été modifié et reprend désormais la nouvelle charte graphique Sage.

Intuisage

L’IntuiSage est une interface d’accueil et d’accompagnement des utilisateurs dans la gestion 
quotidienne.
Elle répond aux objectifs suivants :

• Informer et communiquer,
• Simplifier la navigation.

Deviseur

Cette dernière version du deviseur s’enrichie de nouvelles fonctionnalités :
• Prix par : possibilité de calculer des variantes en fonction du nombre d’unité (applicable 

également sur les achats fournisseur).
• Devis négoce : possibilité de créer des devis 100% négoce dont les lancements en fabrication 

sont pilotés par le calcul des besoins.
• Standardisation des fabrications spécifiques : possibilité d’utiliser le devis pour chiffrer un 

produit spécifique (gamme et nomenclature) puis de le transformer en produit standard catalogue 
afin de le fabriquer en série. Dans ce cas, c’est le calcul des besoins qui pilotera les lancements 
à partir des données techniques standards de l’article.

• Champs libres : possibilités de rajouter des champs libres à tout niveau dans le deviseur 
(Entêtes, lignes, gammes et nomenclatures). Ces données spécifiques peuvent ensuite être 
reportées dans les données techniques standards et dans les ordres de fabrication.

• Recherche avancée : ajout d’un assistant de recherche (création de filtres personnalisés sur 
l’ensemble de l’historique du deviseur) afin de gagner en efficacité dans la construction de 
nouveaux devis.
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Date d’application des taux horaires

Il est maintenant possible de spécifier une date d’application pour le tarif des ressources (centres 
de charge, machines, catégories de personnel et personnel) permettant de valoriser des ordres de 
fabrication à cheval sur plusieurs périodes.

Interface Gestion commerciale / Gestion de production

L’interface entre la Gestion commerciale et la Gestion de production a été intégralement réécrite 
afin d’améliorer son efficacité. Désormais, il ne reste qu’un seul périodique au quotidien pour gérer 
tous les échanges bidirectionnels entre les applications. 

Prévisions

Nouvelle interface de saisie

L’interface de saisie des prévisions a entièrement été revue pour apporter plus de souplesse, de 
visibilité et supporter un plus grand nombre de lignes.

Nouveau système d’export/import

Un nouveau système d’export/import des prévisions au format Excel a été mis à disposition afin de 
ne plus être obligé de saisir le détail des prévisions directement dans l’application.
Un format standard permet maintenant d’importer automatiquement des prévisions issues de 
Microsoft Excel pour un gain de temps appréciable.



www.sage.fr3/33/8 www.sage.fr

N
ou

ve
au

té
s  

• Prise en charge des documents internes de la Gestion commerciale.
• Optimisation du moteur de calcul pour un traitement plus efficacement d’importants volumes 

de données.
• Ajout d’un nouveau système de gestion des alertes lorsque des besoins sont couverts dans 

le futur.

Calcul des besoins

Le calcul des besoins a fait l’objet de nombreuses améliorations.
• Gestion de la sous-traitance : il est maintenant possible de gérer des productions intégralement 

sous-traitées. Le calcul des besoins propose la commande de la référence de sous-traitance, 
l’achat des composants et l’ordre de fabrication associé.

• Compléter une commande : 
plusieurs fonctionnalités ont été 
ajoutées comme des alertes sur 
un poids minimum, la possibilité 
de changer le fournisseur d’une 
commande article, etc…

Gestion des stocks

Nouvelle interface de Gestion des stocks

L’interface de gestion des stocks a été refondue pour effectuer des recherches multicritères plus 
rapidement et plus efficacement même avec une volumétrie importante.

Nouvel écran  
de Gestion des mouvements

Un nouvel écran de gestion des mouvements 
de stock en quarantaine a été rajouté afin 
d’identifier plus rapidement les problèmes 
de transfert pour stock insuffisant par exemple.
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Qualité

Plusieurs améliorations majeures sont apparues dans cette version.

Connexion entre les dossiers de non-
conformités et les actions

Un dossier de non-conformité peut être 
associé à plusieurs actions et inversement.
Il est également possible de créer 
directement une action au moment de la 
création du dossier qualité.

Décomposition des actions en tâches

Une action qualité peut désormais être découpée en tâches pour permettre un meilleur suivi de 
l’avancement et de la planification.

Création automatique des tâches des 
actions à partir d’un catalogue

Un ensemble de tâches qui respectent 
un protocole de gestion, sont créées 
automatiquement au moment de la création 
de l’action à partir d’un catalogue de tâches.
On peut, par exemple, paramétrer la 
création de l’ensemble des tâches 
correspondant à la méthode qualité 8D.
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Article

Gestion des équivalences

L’interface de mise à jour des équivalences a été améliorée et permet facilement d’intégrer de 
nouvelles équivalences dans la fiche de l’article ou directement en cours de saisie dans une 
nomenclature.

Péremption des lots
Un calendrier graphique a été mis à disposition pour améliorer la consultation des péremptions à 
venir et ainsi faire plus facilement des arbitrages.
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Fabrication

Plusieurs utilitaires ont été rajoutés au niveau des ordres de fabrication.
Régénération : permet pour un OF, de remettre à jour sa gamme et sa nomenclature à partir des 
données techniques lorsque celles-ci ont évoluées depuis sa création.
Découpage : permet de scinder un OF en plusieurs OF de taille plus petite avec des dates de 
livraison différentes par exemple.
Regroupement : permet de regrouper plusieurs OF d’une même référence dans un seul OF.

Planification

L’écran de réorganisation manuelle des opérations dans le diagramme de Gantt a été revisité pour 
plus de fonctionnalités et d’ergonomie.
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Maintenance préventive et planning de production

Cet assistant a pour but de faciliter, via une interface ergonomique, la planification des interventions 
de maintenance préventive de second niveau dans le calendrier d’ouverture des machines.

On aura à disposition tous les évènements survenus pour un outillage, de l’achat à la destruction, 
en passant par les réparations, les évolutions et la maintenance.

Outillage

Historique des modifications

Cette nouvelle fonctionnalité permet de tracer 
l’ensemble des actions, interventions, modifications 
d’un outillage pour retracer son historique.
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Atelier de développement - Workflow

L’atelier de développement a été enrichi de nouvelles activités pour permettre un paramétrage 
encore plus avancé. On retrouve par exemple les activités suivantes :

• Saisie simple grille : ajout d’agrégat (somme, moyenne, etc.) sur une colonne.
• Saisie double grille : nouvelle activité pour l’affichage des éléments disponibles et des éléments 

sélectionnés.
• Saisie sélection case à cocher : permet de sélectionner une ou plusieurs lignes dans une liste 

par le biais d’une case à cocher.
• Activité Imprimer un PDF : deux activités ont été rajoutées autour des PDF :

 - Imprimer un fichier PDF et
 - exporter une édition Crystal Report au format PDF.
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