
Sage 100 pour les PMI

Pour simplif ier 
votre gestion en 
toute conf iance



Vous attendez de vos outils de gestion  

qu’ils vous accompagnent dans l’optimisation  

de votre production. Vous avez notamment 

à être attentif au rendement de vos 

machines, à surveiller vos stocks, 

à anticiper les demandes de vos 

donneurs d’ordres et les capacités 

de vos sous-traitants, à disposer 

d’indicateurs avant, pendant et après 

la fabrication et à améliorer vos coûts 

de revient. Votre performance repose 

sur votre capacité à disposer d’un 

maximum d’informations en temps  

réel et à impliquer les opérateurs  

dans la réussite globale. Industriel,  

vous êtes particulièrement attentif  

au management de la qualité et  

à la traçabilité de vos stocks  

et de vos flux.

Nos partenariats avec des éditeurs spécialisés permettent d’assurer l’interfaçage avec les 

applications métiers. L’utilisation de formats et de protocoles standards garantit la qualité de vos 

données tout en fluidifiant les échanges d’informations et les transactions internes et externes.

Nos solutions industrielles sont totalement développées en France, sans composants extérieurs.



Gestion de production, gestion 

commerciale, relation client, 

comptabilité, finance, paie, RH  

et services d’accompagnement : 

les solutions Sage dédiées  

à l’industrie s’appuient sur  

notre expertise du contexte  

de l’atelier de production et  

de son environnement. Ce sont 

vos process et vos besoins qui 

nourrissent notre innovation, 

quel que soit votre secteur 

d’activité, domaine du recyclage 

et sa logique de désassemblage 

compris.

Des solutions pour être à la pointe de l’efficacité  
avec Sage

1 - Pilotage

Valider ses scénarios de production, maîtriser la disponibilité de ses stocks  
ou encore visualiser son carnet de commandes est essentiel pour satisfaire  
ses clients dans une perspective économique durable. 
Nous mettons à la disposition de l’entreprise des tableaux de bord qui déclinent  
les différents indicateurs clés par domaine : la gestion des ordres de fabrication,  
l’état des stocks, l’activité commerciale et les équilibres financiers et RH. Considérés  
dans leur ensemble, ces différents outils d’aide à la décision apportent une vision  
unifiée et claire de votre activité.

2 - Mobilité

Le pilotage de votre performance rend nécessaire que votre système de production étendu 
soit renseigné en temps réel et que vos indicateurs soient accessibles en permanence. 
Les opérateurs, les commerciaux, les logisticiens renseignent ou consultent  
la base de données depuis un Smartphone ou une tablette, sur place ou à distance.  
Vous pouvez consulter vos données et réagir sans délai via l’interface web de votre 
système de gestion.

3 - Dématérialisation

La dématérialisation représente un vecteur d’efficacité et d’économies dans la gestion  
de vos flux documentaires entrants et sortants : comptabilité, factures, paie, achats… 
Vos déclarations fiscales et sociales sont sécurisées grâce à l’EDI (Échange de Données 
Informatisées). 

4 - Ergonomie

Vous attendez de vos outils qu’ils soient rapides à appréhender et à mettre en œuvre  
par vos équipes. Nos solutions logicielles sont fiables et s’intègrent parfaitement  
à vos usages.

5 - Consommation à l’usage

Vous recherchez une flexibilité tarifaire sans engagement dans la durée. Avec le Droit  
de Souscription à l’Usage, vous souscrivez à un droit d’usage, à la maintenance évolutive 
et corrective, avec la garantie d’un accompagnement permanent des équipes de Sage. 
Reposant sur une tarification mensuelle à l’utilisateur, le dispositif permet également  
de lisser le coût d’investissement logiciel sur la durée. Vous avez également la possibilité 
de tester les nouvelles solutions.

Vous êtes dirigeant d’une petite  
ou moyenne entreprise industrielle



Gestion de production

Les solutions Sage

  Sage 100 Entreprise Industrie i7

  Sage 100 PMI Express i7

  Sage 100 Suite Industrie i7

  Sage 100 Gestion de Production i7

Gestion de production 

Que votre entreprise œuvre dans le domaine de 

l’électronique, de l’agro-alimentaire, de la mécanique,  

de la plasturgie ou de la chimie… vous devez avoir une 

vision en temps réel de vos capacités de production 

et vous assurer de votre rentabilité. Conçues par des 

experts métiers, nos solutions de gestion de la production 

soutiennent votre croissance : évaluation de votre Calcul 

des Besoins Nets, anticipation des coûts prévus et réels, 

suivi de votre fabrication en temps réel, gestion des 

contrôles qualité. Vous rentabilisez votre activité grâce 

à l’optimisation de vos besoins achats et de vos stocks. 

Cette vision de votre productivité vous permet une 

réactivité accrue face aux donneurs d’ordre et aux  

sous-traitants et vous apporte un gain de rentabilité  

grâce à la bonne gestion de votre outil de production.
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Vous améliorez 
votre rentabilité 
en optimisant 
l’exploitation  
de votre chaîne  
de fabrication

Gestion de production

  Vous devez tenir votre planning de production.

  Vous souhaitez piloter votre production en temps réel.

  Vous tenez à comparer les coûts prévus et réels.

  Vous cherchez à optimiser vos stocks.

  Vous voulez gagner en réactivité et éviter les arrêts  
des machines.

  Vous avez besoin d’optimiser la maintenance préventive 
et curative.

  Vous demandez une traçabilité ascendante  
et descendante des produits.
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Vous avez à livrer en temps et heure des produits de qualité dans un cadre économique 
contraint. Conçues par des experts du contexte industriel, validées par des chefs d’atelier  
et améliorées en continu, nos solutions sont à la hauteur de votre exigence. Programmation 
des méthodes, gestion des ordres de fabrication, ordonnancement des contrôles qualité ou 
planification de la maintenance : le pilotage en temps réel de la productivité de l’atelier vous 
permet une réactivité accrue face aux donneurs d’ordre et aux sous-traitants.

Vous pilotez votre production  
en temps réel 

Vous gagnez en réactivité face à vos 
clients. Vous paramétrez votre gestion 
de production selon vos besoins et vos 
usages pour garder la maîtrise de votre 
chaîne de production. Vous disposez de 
tableaux de bord qui vous informent en 
permanence de l’état de votre production. 

Vous contrôlez votre production

Vous êtes en mesure de tracer et valider 
la qualité de vos produits et de disposer 
immédiatement de toutes les informations 
utiles en cas de contrôle. Vous identifiez 
facilement une anomalie de production  
en visualisant le détail de votre activité  
tout en bénéficiant de tableaux de  
synthèse exhaustifs.

Vous identifiez vos coûts prévus  
et réels

Grâce à la gestion très pointue de vos 
nomenclatures et de vos gammes, vous 
profitez d’un calcul précis de vos coûts 
de revient prévisionnels, vous intégrez 
également le suivi des modifications (indice 
de plan, alternatives de composants, etc.). 
Cela vous permet également de simuler 
facilement la fabrication d’un article sur 
votre planning de production.

Vous optimisez vos stocks grâce  
au Calcul des Besoins Nets

Vous visualisez votre calendrier de livraisons 
fournisseurs et profitez d’une analyse 
fine des mouvements de vos matières 
premières. Vous pouvez ainsi anticiper 
vos besoins d’achats et visualiser votre 
stock à terme. Vous simplifiez le partage 
d’informations entre la production et le 
service achats. Vous anticipez et optimisez 
la gestion de votre trésorerie en réduisant 
votre stock de matières premières.

Vous maximisez la rentabilité de 
votre entreprise

Vous ajustez au quotidien vos besoins en 
ressources humaines, machines et sous-
traitance. Vous gérez chaque ordre de 
fabrication en fonction de vos priorités et 
de l’encours de fabrication. La supervision 
de votre outil de production vous permet 
d’optimiser son rendement, d’anticiper la 
mise à disposition des produits fabriqués, 
mais aussi de suivre vos coûts et de 
respecter vos délais de livraison.

Vous améliorez votre maintenance 
pour garder votre outil de 
production opérationnel

Vous planifiez facilement la maintenance 
à partir d’un calendrier tenant compte 
en temps réel de la  périodicité des 
interventions. Vous définissez les niveaux 
d’intervention selon les degrés d’urgence 
et de gravité. Vous conservez l’historique 
des interventions de maintenance 
pour analyse. Vous tracez et chiffrez 
la maintenance curative grâce à la 
constitution assistée des dossiers.

Vous améliorez la qualité  
et la traçabilité

Vous décrivez aisément les informations 
liées à la qualité de vos productions et 
identifiez les actions correctives à mettre 
en place via une interface graphique et un 
planning d’actions. Vous suivez clairement 
la traçabilité tant de vos composants que 
de vos produits finis, de l’amont à l’aval.

LES ATOUTS DE LA GESTION DE PRODUCTION SAGE
  Réactivité face aux donneurs d’ordres

  Gestion de la qualité via la gamme de contrôles paramétrables

  Traçabilité de la production aisée en amont et en aval

  Identification des coûts réels et comparatif coûts prévus/réalisés

  Optimisation de vos stocks : quantités, délais, espaces de stockage

  Optimisation de la maintenance

  Gain de rentabilité



Gestion commerciale

Les solutions Sage

 Sage 100 Gestion Commerciale i7

 Sage 100 CRM i7

 Sage 100 Saisie de Caisse Décentralisée i7

 Sage 100 Suite Industrie i7

Les applications Sage

 Sage Customer View

Gestion commerciale

La maîtrise de votre chaîne commerciale  

est indissociable du développement de votre 

entreprise. Avec les solutions Sage, vous  

gardez le contrôle sur la gestion des ventes  

et des stocks, la gestion des achats et  

de la fabrication, la gestion des prestations 

de services, la gestion électronique de la 

facturation et la traçabilité des produits. 

Conçues par nos experts métiers, ces solutions 

couvrent les besoins des entreprises relevant 

de tous secteurs. Elles visent à améliorer votre 

rentabilité, à optimiser vos cycles de ventes  

et à fidéliser vos clients. 

Les solutions 
Sage de gestion  

commerciale
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Vous décuplez 
votre activité 
grâce à une  
vision précise de 
votre potentiel 
commercial

Gestion commerciale

  Vous souhaitez automatiser les processus : du devis  
à la facturation, en passant par les commandes et  
les livraisons.

  Vous voulez gagner en rentabilité en optimisant  
vos achats et vos stocks.

  Vous avez besoin de mieux connaître vos clients  
pour mieux les fidéliser.

  Vous voulez améliorer votre qualité de service  
et votre SAV.
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Votre dynamique commerciale dépend d’une perception juste du portefeuille clients et de 
la maîtrise des achats. Avec nos solutions, vous pilotez votre patrimoine commercial avec 
finesse grâce à l’analyse de vos ventes par secteur et par produit. Vous êtes en mesure 
d’identifier vos risques commerciaux et vos potentiels, de suivre très précisément l’état  
de vos stocks, la disponibilité de votre catalogue et la traçabilité de vos produits. Conçue  
par les experts métiers Sage, notre gamme vous accompagne pour anticiper le risque  
de rupture et fidéliser vos clients. 

Vous optimisez votre processus  
de facturation

Gestion commerciale : vous réalisez 
des devis calculés au plus juste et vous 
réduisez les délais de traitement des 
commandes et des livraisons grâce 
à l’automatisation du processus de 
vente. Vous transformez en un clic une 
commande en bon de livraison, en 
facture… Vos commerciaux gagnent 
en rapidité, vous gagnez du temps et 
vous tracez chaque commande depuis 
le premier contact téléphonique de 
prospection jusqu’à la facturation.

Vous identifiez plus facilement  
vos opportunités commerciales

Gestion des affaires : vous gagnez en 
efficacité dans le pilotage de votre activité 
commerciale grâce à l’analyse fine de 
vos ventes, par zone géographique, 
par produit, par type de clients… Votre 
potentiel de vente est décuplé : vous 
identifiez plus rapidement vos opportunités 
commerciales et vous optimisez le suivi  
de vos affaires en cours.

Vous rationalisez vos achats  
pour accroître votre rentabilité

Gestion des achats : le pilotage en 
temps réel de votre activité vous donne 
une vision complète et précise de vos 
besoins à venir. Vous êtes ainsi en 
mesure de négocier plus efficacement en 
comparant les prix fournisseurs, les délais 
de livraison, les volumes d’achat. Votre 
réapprovisionnement gagne en simplicité, 
calculé à partir des commandes clients  
et des prévisions de ventes.

Vous améliorez la gestion  
de vos stocks et achats

Gestion des stocks : vous suivez en temps 
réel l’état de vos stocks et vous optimisez 
votre trésorerie via la définition de stocks 
mini/maxi, tout en ayant des analyses sur 
le surstockage et la possibilité de travailler 
en flux tendus. Vos prix de revient sont 
calculés automatiquement (CMUP, FIFO & 
LIFO*) : vous êtes ainsi certain de proposer 
toujours le juste prix.

Vous faites de la fidélisation client 
un levier de croissance

Gestion de la relation client : vous accédez 
à l’ensemble des informations de vos 
clients (e-mails, appels, besoins…) dans 
une base unique, qui vous permet de 
mieux les connaître et de lancer facilement 
des opérations de prospection et de 
fidélisation.

Vous augmentez la productivité  
de vos équipes

Partage d’informations : les commerciaux 
et les techniciens SAV sont plus efficaces 
et plus réactifs avec le partage des 
agendas, à la base de connaissances 
centralisée…

Vous consolidez votre qualité  
de service

Service Clients : vous améliorez la 
gestion de votre service SAV (courriers 
reçus, appels, e-mails…) avec un suivi 
des demandes, l’envoi automatique de 
messages types ou encore l’ouverture  
d’un extranet sécurisé accessible 24h/24.

LES ATOUTS DE LA GESTION COMMERCIALE SAGE
  Optimisation du cycle de vente

  Analyse de l’activité

  Gain financier dans la rationalisation des achats

  Gain de rentabilité

  Fidélisation des clients

  Efficacité commerciale

*CMUP : Coût Moyen Unitaire Pondéré - FIFO : First In, First Out - LIFO : Last In, First Out

PILOTAGE  
EN MOBILITÉ

  Vous bénéficiez d’une vision 
à 360° de votre portefeuille 
clients et d’un accès rapide  
et sécurisé à vos indicateurs 
clés et à vos documents 
commerciaux. Vous et vos 
collaborateurs gagnez en agilité.



Gestion comptable, fiscale et financière

Les solutions Sage

  Sage 100 Suite Comptable et Financière i7

  Sage 100 Comptabilité i7

  Sage 100 Trésorerie i7

  Sage 100 Immobilisations i7

  Sage 100 Moyens de Paiement EBICS i7

  Sage 100 États Comptables et Fiscaux i7

Les applications Sage

  Sage Reports

Gestion comptable, fiscale  
et financière

La solution de gestion comptable, fiscale 

et financière est une solution apportant une 

expertise clés en main qui vous donne une 

vision complète et immédiate de la situation 

financière de votre entreprise. Elle vous 

aide à mieux piloter votre activité et vos 

investissements. Vous êtes à jour avec les 

exigences légales et réglementaires et vous 

supervisez votre développement avec la totale 

maîtrise de vos flux financiers, fiscaux et 

comptables.
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Vous pérennisez 
votre entreprise 
grâce à une  
gestion avisée de 
votre comptabilité 
et de vos finances

Gestion comptable, fiscale et financière

  Vous voulez utiliser une partie de votre fonds de 
roulement pour investir dans de nouveaux équipements.

  Vous avez besoin de réduire vos délais de recouvrement 
d’une créance pour régler votre fournisseur sans vous 
mettre en danger.

  Vous avez dans l’idée d’automatiser et de simplifier  
le rapprochement bancaire avec votre comptabilité.

  Vous devez simplifier et fluidifier la gestion de vos 
déclarations fiscales.

  Vous voulez dématérialiser votre facturation pour 
réduire vos coûts.

  Vous souhaitez optimiser vos processus de notes  
de frais.

  Vous envisagez de rendre accessible vos données  
à distance.

  Vous cherchez à éviter les erreurs de saisie sur  
les factures fournisseurs.
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Percevoir au plus tôt une dérive ou décider en connaissance de cause d’un investissement 
est essentiel à votre performance. Développée par nos experts métier, notre gamme vous 
donne les indicateurs pour maîtriser en temps réel vos flux financiers, fiscaux et comptables 
et sécurise la conformité avec les exigences légales et réglementaires. Vous gagnez en 
efficacité, maîtrisez vos risques et réduisez vos coûts. Vous appréhendez sereinement la 
réalité d’aujourd’hui et planifiez les évolutions de demain.

Vous tenez votre comptabilité  
en un temps record 
Comptabilité générale et auxiliaire :  
vous optimisez vos processus comptables 
classiques et vous simplifiez la tenue 
de vos livres de comptes grâce à des 
fonctions d’aide, tels que l’intégration  
des relevés de banque, l’édition et la 
gestion de tiers multisociété, le calcul  
et la télédéclaration de la TVA ou encore  
la gestion des écarts de change.

Vous vérifiez la conformité de vos 
prévisions avec vos réalisations
Comptabilité analytique et budgétaire : 
vous rapprochez facilement un produit de 
ses coûts et vous définissez les indicateurs 
clés de votre outil de suivi analytique. Vous 
disposez ainsi de tableaux de reporting 
précis qui vous aident à auditer vos 
finances et à ajuster vos projets au regard 
des prévisions.

Vous gardez la maîtrise de votre 
trésorerie
Gestion de la trésorerie : vous suivez 
quotidiennement votre trésorerie sur 
un tableau de bord qui vous permet 
d’anticiper les risques et d’améliorer  
la disponibilité des liquidités.

Vous simplifiez la transmission de 
vos déclarations fiscales 
Calcul, télédéclaration et télétransmission de 

la liasse fiscale : le travail en temps réel sur 
un aperçu de la liasse fiscale réduit le temps 
nécessaire pour son calcul. Vous transmettez 
plus rapidement vos déclarations vers  
les organismes destinataires et vous 
optimisez votre paiement d’impôts grâce  
à la procédure EDI.

Vous réduisez vos délais  
de recouvrement
Gestion du recouvrement : vous simplifiez 
le recouvrement de vos créances grâce 
à des actions de suivi de chaque dossier. 
Vous listez les interventions à mener, 
générez les écritures des créances 
douteuses, comptabilisez et facturez les 
frais d’impayés et les pénalités de retard.

Vous évitez les erreurs de saisie  
sur les factures fournisseurs
Saisie automatique des factures 
fournisseurs : la saisie automatique vous 
préserve des erreurs de saisie lorsque 
vous rentrez vos factures et facilite leur 
archivage. Vous réduisez ainsi le temps 
consacré au traitement des factures tout 
en les sécurisant.

Vous diminuez vos coûts et fluidifiez 
vos échanges
Dématérialisation : vous vous affranchissez 
de l’archivage papier en dématérialisant 
vos documents. Votre facturation, vos 
déclarations fiscales et sociales sont en 

conformité avec la législation (norme SEPA, 
procédure EDI, archivage des données 
fiscales et comptables).

Vous simplifiez le rapprochement 
bancaire avec votre comptabilité
Gestion des transactions bancaires : vous 
automatisez les processus comptables 
de rapprochement bancaire et de lettrage 
grâce à la récupération des relevés de 
compte au format électronique et à la 
génération automatique des ordres 
bancaires. Vous fiabilisez vos écritures 
comptables. 

Vous suivez l’activité de votre 
entreprise en mobilité
Accès en mobilité : vous consultez à 
distance vos principaux indicateurs de 
gestion pour suivre l’évolution de votre 
chiffre d’affaires, vos encours clients et 
fournisseurs ou encore votre trésorerie. 
Vous gagnez en flexibilité et vous contrôlez  
à tout moment l’état de votre activité.

Vous saisissez et validez 
facilement les notes de frais de vos 
commerciaux
Gestion des notes de frais : vous disposez 
d’une interface web pour permettre à vos 
commerciaux de transmettre en mobilité 
leurs notes de frais pour approbation.  
Vous vérifiez les flux financiers et évitez  
les erreurs.

LES ATOUTS DE LA GESTION COMPTABLE,  
FISCALE ET FINANCIÈRE SAGE

  Respect des obligations légales et fiscales

  Gains financiers avec l’optimisation des processus de gestion comptable

  Fiabilité des écritures

  Gain de temps grâce à l’automatisation des tâches répétitives

  Efficacité par la maîtrise des risques

PILOTAGE  
EN MOBILITÉ

  Vous disposez de données à jour, 
partout et tout le temps. Vous 
créez des tableaux de bord et les 
partagez facilement. Ce support 
d’aide à la décision facilite le 
pilotage de votre activité.



Gestion Paie & RH

Les solutions Sage

 Sage 30 Paie i7

 Sage Paie & RH i7

 Sage Suite RH i7

 Sage Intranet RH i7

Gestion Paie & RH

Un seul mot d’ordre : réduire le temps consacré 

aux tâches fastidieuses pour se concentrer sur 

son cœur de métier. Les solutions de gestion de 

la paie et des RH ont vocation à vous simplifier 

le quotidien. Libéré des contraintes de gestion 

récurrentes (bulletins de salaire, absences, 

congés, déclarations…), vous pouvez vous 

consacrer à votre métier. Vous faites monter 

vos employés en compétences en planifiant 

des plans de formation personnalisés, vous 

anticipez les besoins de votre entreprise et vous 

restez informé sur vos échéances déclaratives.

des bulletins de paie
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Vous réduisez  
le temps alloué à 
l’édition des paies 
et fluidifiez  
les processus RH

Gestion paie & RH

  Vous devez éditer rapidement vos bulletins de paie.

  Vous voulez des déclarations sociales justes et en toute 
conformité.

  Vous souhaitez mieux anticiper les besoins humains  
et financiers de votre entreprise.

  Vous voulez gérer les demandes RH de vos salariés  
de manière optimale.
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Faire grandir vos collaborateurs, être en capacité de proposer des perspectives d’évolution 
balisées pour attirer et retenir les talents est la meilleure façon de préparer l’avenir.  
Avec les solutions Sage, vous éditez vos bulletins de paie en un temps record, vous saisissez 
automatiquement les absences et les congés et vous sécurisez votre risque déclaratif.  
Des tableaux de bord très simples vous permettent de vous concentrer sur les priorités  
à valeur ajoutée de votre management.

Vous maîtrisez la production  
de la paie et sécurisez l’édition  
de vos bulletins de paie

Création des bulletins de paie : vous 
simplifiez l’édition de vos bulletins de paie 
grâce à un plan de paie personnalisable, 
prenant en compte les contraintes légales 
et conventionnelles. Vous bénéficiez 
de la première solution homologuée de 
dématérialisation des bulletins de paie, 
avec coffre-fort numérique associé.

Vous fiabilisez vos déclarations

Gestion des éditions et déclarations : vous 
bénéficiez des fonctions avancées pour 
éditer les principaux états rapidement, 
calculer automatiquement le Crédit 
d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi, 
éditer les différentes déclarations sociales 
tout en restant alerté sur les prochaines 
échéances déclaratives.

Vous planifiez les congés  
de vos salariés

Gestion des absences, des congés et 
RTT : la création de grilles de saisie 
vous permet de saisir rapidement et en 
masse des événements salariés (congés, 
absences, primes…), qui vont ensuite être 
automatiquement valorisés en paie.

Vous cultivez la compétence  
de vos salariés

Gestion des carrières et des compétences : 
vous faites monter vos collaborateurs en 
compétence grâce à une photographie 
sociale de l’ensemble de votre personnel, 
par profil ou par fonction. Vous identifiez 
facilement les besoins, vous stimulez vos 
collaborateurs avec un suivi fin de leur 
carrière et vous enrichissez ainsi votre 
capital humain. Vous planifiez, préparez 
et exploitez les entretiens annuels, bientôt 
obligatoires, avec le module Sage Pass’RH.

Vous utilisez un intranet RH

Portail intranet RH : un portail collaboratif, 
adapté à la PME et intégré à votre solution 
de paie, est personnalisable selon le profil/
le rôle de l’utilisateur. Il facilite la gestion 
des données et des demandes RH, offre 
une visibilité du planning des équipes et de 
chaque collaborateur. Il met également à 
disposition un annuaire d’entreprise. Vous 
fluidifiez l’échange d’informations au sein 
de votre entreprise. 

Vous validez facilement les notes  
de frais de vos commerciaux 

Gestion des notes de frais : vous disposez 
d’une interface web pour permettre à vos 
commerciaux de transmettre en mobilité 
leurs notes de frais pour approbation et 
vérifier les flux financiers pour éviter les 
erreurs.

Vous personnalisez vos plans  
de formation

Gestion de la formation : vous dressez 
la synthèse des compétences de vos 
collaborateurs et élaborez des plans  
de formation personnalisés et efficaces. 
Vous gérez votre suivi budgétaire et vous 
anticipez l’impact des formations sur votre 
activité.

Vous sécurisez la transmission de 
vos déclarations légales et sociales

Portail de télédéclaration : vous profitez 
d’un portail pour transmettre sans risques 
vos déclarations légales et sociales aux 
administrations et organismes concernés : 
Sage directDéclaration. Vous vérifiez la 
bonne transmission des documents via 
un tableau de bord ; vous maîtrisez ainsi 
parfaitement la chaîne d’envoi de vos 
déclarations sociales vers les organismes 
sociaux.

Vous anticipez l’obligation 
Déclaration Sociale Nominative 

DSN : Au 1er janvier 2016, la Déclaration 
Sociale Nominative sera obligatoire pour 
toutes les PME. Vous vous préparez  
avec sérénité à sa réalisation. Vous prenez 
le temps de paramétrer et de tester pour 
être prêt à l’échéance. Nos solutions  
sont compatibles pour un déclaratif 
toujours conforme.

LES ATOUTS DE LA GESTION PAIE & RH SAGE
  Fiabilité des bulletins de paie et des déclarations sociales

  Pilotage de la masse salariale

  Gestion des notes de frais en mobilité

  Simplification des processus RH



ERP Industrie

Les solutions Sage

  Sage 100 Entreprise Industrie i7

  Sage 100 PMI Express i7

ERP Industrie

Finance, fiscalité, production, stocks, logistique, 

achats, ventes, relation client, ressources 

humaines : nos ERP couvrent l’ensemble des 

périmètres opérationnels de l’entreprise. Avec 

des fonctions spécialisées, des tableaux de 

bord et des outils décisionnels, vous avez en 

temps réel une vision globale et précise de votre 

activité. Vous maîtrisez vos coûts, pilotez votre 

qualité, mobilisez vos collaborateurs et fidélisez 

vos clients. Vous vous appuyez sur un système 

fiable, cohérent et évolutif pour gagner en 

productivité et planifier votre développement.

Pilotage & Mobilité
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Vous disposez 
d’un système 
d’information 
partagé par tous 
les métiers qui vous 
donne une vision 
d’ensemble de 
l’entreprise

ERP Industrie

  Vous voulez que l’information soit mieux  
et plus vite partagée au sein de toute l’entreprise.

  Vous souhaitez optimiser les achats et les stocks.

  Vous désirez identifier plus précisément vos coûts  
de production.

  Vous cherchez à rendre vos commerciaux plus efficaces. 

  Vous faites progresser la réactivité de votre atelier. 
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L’intégration de tous les processus de gestion de l’entreprise autour d’un système 
d’information unique avec l’atelier au cœur est la clef de voûte de votre stratégie 
d’automatisation. Véritable levier pour la productivité et le développement, l’intégration 
libère un maximum de temps, réinvesti dans la production, les clients et l’innovation. 
Les solutions Sage vous font bénéficier d’un système de gestion unique et cohérent et 
d’une aide à la prise de décision. Votre entreprise est plus agile, de l’achat des matières 
premières au recouvrement des factures clients.

Vous effectuez vos arbitrages au 
bon endroit et au bon moment

Simplicité du pilotage : vous pilotez votre 
activité en toute simplicité grâce à des 
indicateurs clés et des tableaux de bord 
sous Excel®. Vous optimisez l’ensemble de 
vos processus de gestion en vous appuyant 
sur une solution homogène composée 
de différents modules fonctionnels qui 
interagissent en cohérence. Vous bénéficiez 
des outils indispensables pour gérer 
votre activité au quotidien : édition des 
documents commerciaux, suivi des stocks, 
suivi de fabrication, calcul des besoins 
nets, planification. Vous êtes en mesure de 
choisir la meilleure option et d’anticiper les 
difficultés. La prise de décision est guidée 
par des assistants de pilotage stratégique : 
prévision, analyse et projection financière.

Vous optimisez votre productivité

Données analytiques calculées au plus 
juste : 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 optimisez 
le rendement de vos actifs en simulant 
la planification de vos productions et en 
gérant la disponibilité de vos ressources. 
Vous planifiez votre charge de travail pour 
respecter vos délais tout en combinant 
les ressources et les stocks. Votre chef 
d’atelier est très réactif, avec une visibilité 
claire de son périmètre. Vous identifiez plus 
précisément vos coûts de production grâce 
à des indicateurs analysés avant, pendant et 
après la mise en fabrication. Vous optimisez 
les achats et les stocks pour une meilleure 
valorisation comptable. Vous accélérez 
votre cycle de vente. Vous évitez les erreurs 
et vous réduisez les temps de saisie. Vous 
agissez en toute sécurité, en conformité avec 
la législation fiscale, bancaire et comptable. 

Vous partagez l’information

Partage et mutualisation d’informations 
fiables : vous partagez des données fiables 
et communes avec vos collaborateurs via 
une base de données unique qui garantit la 
cohérence de votre système d’information. 
Vos commerciaux sont plus efficaces car 
ils disposent de davantage d’informations 
venant de l’atelier et des stocks. Le potentiel 
de vos collaborateurs est décuplé grâce à la 
mobilité d’une solution collaborative simple 
et étendue à tous. 

Vous disposez d’une solution 
mobile et communicante

Accès à distance et dématérialisation : 
vous capitalisez sur un système de  
gestion agile intégrant des fonctionnalités 
d’accès à distance via le web, favorisant  
le partage de l’information et les usages  
en mobilité (tablettes et Smartphones).  
Vous dématérialisez vos flux au rythme  
de l’évolution légale et de la mise à niveau 
de vos interlocuteurs : déclarations 
fiscales, déclarations sociales, 
télérèglements, échanges bancaires, 
factures électroniques et notes de frais. 

Vous lancez un projet dimensionné 
pour une PMI

Déploiement et investissement maîtrisés : 
vous accédez à la puissance d’un ERP 
dans une perspective de consommation 
de ressources en phase avec le contexte 
d’une PMI. Les fonctionnalités sont 
pensées et adaptées aux besoins réels 
des entreprises de votre taille pour rendre 
l’investissement compatible. Le temps 
de déploiement est également maîtrisé, 
avec 20 jours environ constatés en 
moyenne. Vous rationalisez vos coûts de 
maintenance et de formation grâce à une 
ergonomie commune et intuitive.

LES ATOUTS DES ERP INDUSTRIE SAGE
  Indicateurs clés et tableaux de bord sous Excel®

  Assistants stratégiques : prévision, analyse, simulations, projections 

  Partage de toute l’information en temps réel pour plus d’efficacité 
commerciale

  Implication de tous les collaborateurs autour de la productivité collective

  Économie de ressources au moment du déploiement

PILOTAGE  
EN MOBILITÉ

  Pour prendre les bonnes 
décisions, vous disposez de 
données à jour, partout et 
tout le temps : indicateurs clés 
financiers et commerciaux.  
Vous créez des tableaux de 
bord, les partagez facilement 
et accédez à vos informations 
clients. Support d’aide à la 
décision efficace, vous offrez une 
meilleure réactivité à vos clients. 



Vous profitez d’un soutien technique pour répondre à vos interrogations  
en cas de besoin

Sage Assistance : Vous faites le choix entre plusieurs formules d’assistance. Nous vous 
accompagnons au quotidien avec une assistance téléphonique et internet. Nos experts 
vous assistent sur l’utilisation courante de votre logiciel. Ils sont en mesure d’intervenir 
à distance pour résoudre rapidement et de manière sécurisée un problème technique, 
fonctionnel ou pratique. Vous bénéficiez des mises à jour de votre logiciel pour rester en 
conformité et d’une simplification de vos formalités déclaratives. En complément, vous 
pouvez aussi disposer d’un service de réparation de base de données, d’une assistance 
prioritaire avec télémaintenance et d’un abonnement à un référent de l’actualité juridique 
des TPE/PME.

Vous améliorez la performance de vos collaborateurs

Sage Formation : Vous aidez vos équipes à mieux maîtriser et exploiter votre logiciel 
en les faisant monter en compétences. Vous disposez de plans de formation créés par 
nos experts. Trois niveaux de formations sont disponibles : «Vos premiers pas», pour 
acquérir les bases fondamentales à l’utilisation de votre progiciel ; «Optimiser, évoluer et 
exploiter», pour se perfectionner ; «Thématiques» pour se spécialiser dans une thématique 
Métier de la Paie et des RH, de la Comptabilité et de la Finance ou encore de la Gestion 
commerciale. Nos experts interviennent à distance. Cela permet à vos salariés de se 
former facilement et rapidement tout en limitant l’impact des coûts de déplacement  
et des absences. 

Vous disposez d’une aide spécifique pour déployer votre solution 

Services à la carte : Nous intervenons à votre demande pour paramétrer et personnaliser vos 
outils. Votre solution est optimisée et répond parfaitement à vos besoins. Vous bénéficiez 
d’une expertise sur mesure immédiate, fiable et sécurisée en réponse à votre problème.  

 

LES ATOUTS
  Sérénité dans la gestion  
de vos progiciels

  Gain de performance  
des collaborateurs

  Adaptation des outils  
à vos besoins

  Vous voulez bénéficier d’une 
maintenance fonctionnelle  
et applicative.

  Vous souhaitez rendre vos 
collaborateurs plus performants.

  Vous aimeriez optimiser vos outils  
en place.

  Vous voulez faire évoluer votre 
architecture logicielle selon  
vos besoins.

Les Services d’accompagnement
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Vous voulez vous appuyer sur les conseils d’un expert. Nous vous accompagnons dans 
l’utilisation de votre solution et dans la formation de vos équipes pour qu’elles exploitent 
tout le potentiel de vos outils. Nous vous conseillons dans l’évolution de vos solutions  
de gestion pour les rendre optimales et parfaitement adaptées à vos besoins. 

Vous profitez de nos spécialistes métiers 
pour gagner en efficacité
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Des solutions validées par nos utilisateurs industriels

 
  Guérin SAS optimise son pilotage industriel

Constructeur de matériel électrique en petites séries spécifiques 
pour la protection et le comptage (50) 
Enjeu majeur : piloter au plus juste ses prix de revient  
« Disposer d’une solution qui permet de valider en temps réel nos 
arbitrages est un vrai plus. Surtout dans un contexte commercial  
où la maîtrise de nos coûts et la défense de nos prix sont de plus  
en plus stratégiques. » 
Laurent Lesouef – Responsable de Production

 
  Sage 100 Entreprise magnétise la gestion  
de production d’Euromag

Fabricant d’aimants industriels (38) 
Enjeu majeur : piloter la flexibilité de la production  
« Le pilotage s’appuie sur le calcul automatisé des besoins,  
en matière et en temps machine, traduits en ordres de fabrication. 
Et le contrôle a posteriori de la conformité par rapport à la 
planification améliore en permanence notre maîtrise des délais,  
des coûts et de la qualité et in fine notre capacité à livrer dans  
les temps. » 
Grégory Masin – Responsable Qualité 
Partenaire intégrateur : Axe Informatique  

  Cameldiam réinvente sa gestion de production 

Fabricant de mobilier souple pour les 0-6 ans (31) 
Enjeu majeur : automatiser la gestion de production  
« L’un de nos enjeux est le remplacement d’un nombre important 
de personnes en âge de partir à la retraite. Il nous faut être capable 
d’intégrer sereinement des jeunes pour succéder à des seniors 
hautement qualifiés, aux gestes précis et au contrôle sans faille. »  
Stéphane Branquart – PDG 
Partenaire intégrateur : Isociel

 
  Gravic séduit par les capacités de paramétrage  
de Sage 100 Gestion de Production

Producteur industriel de produits autocollants, impression  
& découpe de matières plastiques (06) 
Enjeu majeur : combiner gammes complexes et délais courts 
« Notre GPAO nous apporte la preuve de la rentabilité ou non  
d’une production et nous permet de mettre en place, si besoin,  
des actions correctives. À terme, nous entendons ainsi optimiser 
nos coûts de près de 30 %. »  
Olivier Jacquemin – PDG

 
  A4 Technologie renforce sa rentabilité  
avec Sage 100 Gestion de Production

Concepteur, fabricant et vendeur de matériel pédagogique  
pour les enseignants de technologie (91) 
Enjeu majeur : optimiser le stock et l’effectif intérimaire dans un 
contexte de forte saisonnalité de production  
« À partir des prévisions commerciales, notre solution est capable 
de nous restituer de manière synthétique et détaillée les achats que 
nous devons réaliser et la main d’œuvre qu’il nous faut solliciter. Le 
système tient bien sûr compte des délais d’approvisionnement pour 
nous alerter lorsque nous devons passer commande. »  
Philippe Boudier – Responsable logistique

 
  Oteiza optimise sa gestion de production

Éleveur de cochon, transformateur en charcuterie  
et vente directe (64) 
Enjeu majeur : répondre aux exigences de traçabilité induites par 
le développement à l’international  
« Nous suivons désormais très précisément toutes les étapes de 
fabrication de nos charcuteries. Il nous suffit d’interroger le logiciel 
pour renseigner les certificats sanitaires. Nous gagnons un temps 
précieux tout en renforçant la fiabilité des informations. » 
Claude Carniel – DG 
Partenaire intégrateur : Absys Cyborg

 
  Océplast retient Sage pour la gestion de son activité

PMI spécialisée en extrusion plastique (85) 
Enjeu majeur : piloter la qualité et la traçabilité de la production   
« La GPAO représente la colonne vertébrale de notre système 
d’information ; nous l’avons paramétrée de manière à ce qu’elle 
réponde à notre mode de fonctionnement, notamment en matière 
de traçabilité. Nous suivons précisément les tonnages de nos 
produits par poste ou ligne de production. Nous savons ce que 
nous avons produit la veille et ce que nous devons produire chaque 
jour. »  
Bertrand Dubin – DG 
Partenaire intégrateur : Almeria

 
  AG Dynamics maîtrise ses prix

Concepteur, fabricant et installateur de mobilier commercial (85) 
Enjeu majeur : maîtriser avec précision prix d’achat et prix de 
revient  
« Auparavant, une affaire à hauteur de 150 000 euros était dessinée 
et valorisée en 3 semaines. Ce délai a été ramené à 5 jours, ce qui 
est un avantage stratégique important sachant que nous faisons 
quasiment du sur-mesure. »  
Yannick Debare – Responsable des achats et de la gestion 
administrative
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www.sage.fr

Sage, leader des  
éditeurs de logiciels  
de gestion sur le  
marché des PME/PMI  
dans le monde. 
Source : IDC « Worldwide ERP 2010 Vendor Analysis » 
Octobre 2011.

6 millions d’entreprises clientes 
dans plus de 70 pays

2 millions d’utilisateurs en France

5 300 experts-comptables

3 500 partenaires revendeurs  
et intégrateurs. 


