Sans modifier vos habitudes de gestion,
la nouvelle génération i7 de logiciels et services
vous apporte le meilleur de l'innovation :
• Plus d’intelligence métier, vous prenez

i7

génération

des décisions plus efficaces grâce aux
enrichissements fonctionnels et à l'accès
à vos indicateurs via Excel®,
• Plus d'intuition, vous naviguez dans
votre solution de façon simple et conviviale,
• Plus d'interaction, vous offrez à vos collaborateurs
un accès personnalisé aux informations de gestion.
Vous changez d’ère en douceur !

Sage 100
Entreprise i7
Le premier ERP dédié à la PME
Les besoins de gain de productivité, d’optimisation des processus de gestion ou bien encore de partage
d’informations ne sont pas réservés qu’aux grands groupes. Pour améliorer leur gestion quotidienne, les PME
aussi ont un réel intérêt à profiter des avantages offerts par une solution intégrée. Mais pour être véritablement
efficace, l’ERP se doit d’être flexible afin de s’adapter aux réels besoins et ressources de chaque entreprise.

Points clés

Atouts

Bénéficiez de la richesse fonctionnelle d’un ERP

• Un projet dimensionné pour une PME
• Un déploiement maîtrisé (15 jours constatés
en moyenne)
• Des fonctionnalités pensées et adaptées
aux réels besoins des PME
• Une intégration avec les offres Sage 100,
Sage Paie et vos applications spécifiques
• Une solution qui s’adapte à votre secteur
d’activité

sans la lourdeur d’un déploiement trop complexe et coûteux

Optimisez l’ensemble de vos processus de gestion
grâce aux liens natifs entre les différents modules fonctionnels
de Sage 100 Entreprise i7

Partagez des données fiables et communes
avec vos collaborateurs en vous appuyant sur une base
de données unique

Rationalisez vos coûts de maintenance
et de formation
autour d’un système de gestion homogène
Pilotage

Analysez votre activité
et prenez des décisions avisées
grâce aux nombreux indicateurs
et tableaux de bord fournis vous
offrant ainsi une vision globale
de votre entreprise (pilotage
dynamique sous Excel®)

Pilotage

Fonctionnalités
Gestion comptable et financière

Amélioration du recouvrement des créances clients
• Pilotage de l’activité, de la rentabilité et des équilibres
• financiers
• Dématérialisation des factures entrantes
(via Sage 100 Scanfact i7 en option)

Gestion de l’activité
• Réalisation et suivi d’opérations de prospection
• Gestion complète du cycle de vente
(du devis à la facture)
• Politique d’achats et gestion des stocks
• Politique commerciale
• Gestion des prestations de services
• Gestion de la fabrication
• Pilotage de l’activité commerciale
• Création de site e-Commerce
(via Sage 100 e-business i7 en option)

• Fluidification des process de l’entreprise : pour la
première fois, les collaborateurs consommateurs
d’informations issues du système de gestion
(professionnels non experts en gestion ayant besoin
d’intervenir à certaines étapes des processus propres
à l’entreprise et à son activité) ont accès en toute
autonomie à un catalogue d’états pré-calibrés,
pour visualiser les données et y apporter
leur contribution en quelques clics
• Un développement du travail collaboratif avec
des fonctions d’intranet

2 offres pour deux besoins
• Sage 100 Entreprise Express i7
- L’ERP pour tous
- Jusqu’à 10 utilisateurs équipés
- Base de données MS SQL Express
• Sage 100 Entreprise i7 pour MS SQL Server
- Illimité en nombre d’utilisateurs
- Un plus grand volume de données traité
- Base de données MS SQL Server

Une dimension collaborative
• Flexibilité totale dans la personnalisation des profils
d’utilisateur type fondée sur les 4 profils métiers
préparamétrés proposés en standard (responsables
commerciaux, acheteurs, dirigeants, personnel
d’entrepôt)
• Un accès fiable et sécurisé aux données du système
de gestion pour un meilleur partage de l’information
(centre serveur et base de données uniques, pas de
réplication, gestion des accès avec mot de passe)
• Dimension mobilité : consultation, saisie et modification
de vos états en situation de mobilité (travail à distance,
déplacement dans une filiale, en rendez-vous clientèle...
depuis votre Smartphone, votre tablette tactile
ou n’importe quel ordinateur connecté à internet

Sage 100 Entreprise Etendue i7 sur iPad

• La solution offre également des fonctions d’intranet
d’entreprise. Vous pouvez à tout moment publier
des informations à l’attention des collaborateurs
de votre entreprise, prévenir vos salariés des
nominations, nouveaux venus ou encore changements
d’organisation. Vos salariés pourront également accéder
à un annuaire des collaborateurs de l’entreprise.
Autant d’informations permettant de renforcer
les collaborations et la communication interne.
• La dimension Etendue est le complément naturel
de Sage 100 Entreprise i7 : elle constitue en effet
une offre complète associant la profondeur fonctionnelle
de Sage 100 Entreprise i7 et la simplicité d’une
application web, autour d’une base de données
commune.
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• Traitements comptables (comptabilité générale,
auxiliaire, analytique et budgétaire)
• Gestion des immobilisations
• Gestion et suivi de la trésorerie

