
Les offres Cloud

Sécurité : accès, sauvegarde et restauration 
des données avec la plate-forme Cloud Sage 
et Microsoft Azure soumis à la législation 
européenne.

Simplicité : aucune installation, configuration, 
maintenance. Offre mensuelle sans engagement, 
incluant l’hébergement et la garantie de service  
7j/7 et 24h/24. 

Expertise métier : plus de 25 ans d’expertise  
dans la gestion des PME portés dans le Cloud.

Mobilité : accès par Internet sur tous  
les terminaux.
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Simplicité

Vous avez besoin de structurer et d’automatiser votre activité de négoce tout en respectant vos usages de 
travail. Vous souhaitez profiter de la flexibilité et de la simplicité d’utilisation d’une offre de Gestion Commer-
ciale dans le Cloud. Adaptée aux PME de plus de 20 salariés du secteur du Négoce, elle couvre l’ensemble 
de votre processus de facturation, l’optimisation de vos achats et stocks et votre politique tarifaire.
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Gestion automatisée : ensemble du cycle des ventes  

et des achats

Visibilité : état précis des coûts de stockage  

et d’approvisionnement 

Sérénité : mises à jour légales et évolutions fonctionnelles 

automatiques et transparentes pour l’utilisateur

Compatibilité : les factures sont automatiquement 

intégrées dans Sage Comptabilité Online

Les atouts

Sage 100 Gestion Commerciale Online

Points clés

Vous souhaitez améliorer l’efficacité  
de votre activité commerciale

Tout le processus de facturation (devis, 
commande, livraison, facture, retours, avoir…) 
est automatisé et chainé avec une traçabilité 
intégrale. La saisie des données ne se fait 
qu’une seule fois, ce qui évite les ressaisies  
et limite les risques d’erreurs. Les factures  
sont automatiquement intégrées dans  
Sage 100 Comptabilité Online.

Vous souhaitez optimiser vos achats  
et vos stocks

Les fonctionnalités de gestion des stocks  
et d’approvisionnement vous permettent 
d’améliorer vos marges (calcul de prix moyens, 
choix des fournisseurs, contrôle qualité…) et  
de réduire les stocks immobilisés via des achats  
en flux tendus (contremarque…) et la définition  
de stocks mini/maxi.

Vous optimisez votre politique tarifaire  
et la gestion de votre catalogue produits

La gestion du catalogue est simplifiée grâce 
à une base de données de produits et de 
services avec de nombreuses automatisations 
(nomenclature, bundle, articles liés, produits 
de substitution...). Vous mettez en place des 
politiques tarifaires évoluées, vous pouvez 
paramétrer des prix personnalisés pour chaque 
client, selon les volumes achetés, des codes 
promotionnels...
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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 (Hors France métropolitaine)

Ventes
•   Création d’un catalogue articles (descriptions, familles,  

langue, garantie, photo…)

• Gammes de produits

•  Gestion évoluée des prix (promotions, remises par clients, 
bundles, arrondis...)

•  Réalisation de devis, commandes, livraison, facture, 
règlement, bon de retour, avoir...

• Gestion du circuit de validation des pièces

• Gestion des frais de port et escompte

• Gestion des règlements et des encours

• Historique clients (ventes, livraisons, ventes récurrentes...)

• Définition de priorités de livraisons

• Gestion des commerciaux et du commissionnement

• Facturation périodique

Stocks & Achats
• Gestion du suivi de stock au CMUP, FIFO & LIFO

• Gestion des codes-barres, des numéros de série et des lots

• Import de tarifs et gestion de multiples fournisseurs

• Gestion multidépôt

• Interrogation du stock prévisionnel

•  Réapprovisionnement automatique sur base des commandes 
clients ou du stock mini-maxi

• Gestion de la contremarque

• Gestion des réceptions marchandises fournisseurs

• Contrôle qualité des marchandises

• Picking : préparation et validation des livraisons clients

•  Mouvements d’entrée et de sortie, gestion multidépôt, 
dépréciation du stock et transfert de dépôt à dépôt

• Cadencier de livraison clients et fournisseurs

Personnalisation et ouverture
•  Liaison avec Sage 100 Comptabilité Online

•  Enrichissement des fiches clients, articles, documents  
et personnalisation de l’interface (menus, écrans, libellés)

Fonctionnalités
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Sage 100 Gestion Commerciale Online Négoce  
est nativement intégré à Sage 100 Comptabilité Online  
pour un traitement automatique de la comptabilité  
(factures, règlements…).

Sage a choisi de s’associer avec Microsoft  
et sa plateforme Cloud Microsoft Azure  
pour vous proposer une technologie Cloud dernière 
génération et des outils de sécurité performants.


