
 

 

 

Communiqué de lancement Sage 30/100 Génération i7 – Version 7.70 Page 1 /33  

 

Communiqué de Lancement 

Sage 30/100 Génération i7 - Version 7.70 



 

 

 

Communiqué de lancement Sage 30/100 Génération i7 – Version 7.70 Page 2 /33  

 

 

 
Sommaire 

 

 

Dates de disponibilité ................................................................................................. 3 

Compatibilités techniques ........................................................................................... 3 

Principales nouveautés .............................................................................................. 5 

PARTIE 1 : Assurer la conformité légale, fiscale, et réglementaire. ...................................................................... 6 
Sage Utilitaire TVA .......................................................................................................................................... 6 
Sage Générateur fichiers des écritures comptables D.G.Fi.P ......................................................................... 8 
Conformités réglementaires Européennes bancaires SEPA ............................................................................ 9 

PARTIE 2 : Optimiser l’usage de nos applications Sage 30 et Sage 100 au quotidien .........................................11 
Nouveautés génériques pour les offres Sage 100 ............................................................................................11 
Sage Comptabilité ...........................................................................................................................................14 
Sage Trésorerie ...............................................................................................................................................14 
Sage Gestion Commerciale .............................................................................................................................14 
Sage Etendue...................................................................................................................................................16 
Sage Notes de Frais ........................................................................................................................................18 
Module de Prévisions de Réapprovisionnements ............................................................................................18 
Sage 100 PME Express i7 ...............................................................................................................................20 
Sage 100 Gestion de Production .....................................................................................................................22 
Sage 100 CRM i7 ............................................................................................................................................22 
SageCRM.com, la version « Cloud » de Sage CRM .......................................................................................23 

PARTIE 3 : Répondre aux nouveaux enjeux liés à la Mobilité et au Pilotage .......................................................24 
Sage Customer Manager* ...............................................................................................................................24 
Sage Reports* .................................................................................................................................................25 

Tarifs (euros HT) .......................................................................................................27 

Processus administratifs ............................................................................................31 

Formations Partenaires & Services ...........................................................................32 

Formations Partenaires ..................................................................................................................................32 
Sage Service Pack & développements métiers ................................................................................................32 

Outils Marketing .........................................................................................................33 

 

 

 

  



  

 

Communiqué de lancement 
Sage 30 &100 Génération i7 version 7.70 

Communiqué de lancement Sage 30/100 versions 7.70 Page 3 / 33  

Dates de disponibilité 
 

Sage 30 & Sage 100 Gestion Commerciale / Comptabilité / CRM : 3 décembre 2013 

Sage Etendue 7.70 & Sage Notes de Frais : 15 décembre 2012 

Envoi des Packs Agréés PME : 1er semaine de décembre 2013 en téléchargement + CD 

 

Applications de mobilité (Sage Customer Manager et Sage Reports) : janvier 2014 

sous Windows 8  

 

Compatibilités techniques 
 

Pour Sage 30 et Sage 100 Gestion Commerciale i7, Sage 100 Comptabilité i7, Sage 100 

CRM i7et les offres ERP, veuillez vous référer aux guides de préconisations techniques. 

 

Voici le tableau synthétique des compatibilités techniques : 

 

 Module de 

Prévisions de 

Réappro 7.70 

Sage 30/100 

eBusiness 

7.70 

Sage 100 

Gestion de 

Production 

7.70 

Sage 100 CRM 

i7 Std /Av* 

7.70 

Sage 30 Génération i7 v7.70 X  X  

Sage 100 Gestion Commerciale v16.x X X X X 

Sage 100 Gestion Commerciale i7 cBase v7.0 X X X X 

Sage 100 Gestion Commerciale i7 cBase v 7.70 X    

Sage 100 Gestion Comm. i7 Express v 7.70     

Sage 100 Gestion Comm. i7 SQL v 7.70     

Sage 100 PME Express i7  v 7.70 X  X X  

Sage 100 Entreprise Express i7 v 7.70      

Sage 100 Entreprise SQL i7 v 7.70     

 

Important :  
- Sage Etendue version 7.50 n’est pas compatible avec Sage 30 & Sage 100 Génération i7 

version 7.70. vous devrez donc attendre la version 7.70 de Sage Etendue (fin d’année) pour 
faire évoluer les clients équipés de ces configurations. 

- En raison d’une modification de la politique commerciale de Microsoft vis-à-vis de PowerPivot 
(la solution ne sera désormais intégrée à la suite Office qu’à partir de la version Pro), l’Edition 
Pilotée XL ne sera compatible qu’avec la version Pro Plus d’Office 2013. 

 

  Une nouvelle version de Sage Direct 4.2.1 est livrée avec la version 7.70 de 
Génération i7. Cette version est également téléchargeable. 
Il est impératif, pour les utilisateurs de Sage Assistant de Clôture et Sage Moyens de 
paiement version 7.xx à 7.70 de génération i7 d’installer cette mise à jour Sage direct 4.2.1. 
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Compatibilité du service Web d’intégration pour Sage 100 i7 
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Principales nouveautés 
 

Sage 100 Génération i7 version 7.70 a une triple ambition. 

 

1 – Assurer la conformité légale, fiscale et réglementaire dès le 1er janvier 2014. 

 

Une première partie des évolutions réglementaires porte sur le domaine de la fiscalité et  

concerne les nouvelles obligations légales sur le contrôle des comptabilités informatisées et 

l’augmentation des taux de TVA applicable à compter du 1er janvier 2014. 

La seconde partie des évolutions réglementaires concerne quant à elle la mise aux normes 

bancaires SEPA qui sera obligatoire à partir du 1er février 2014. 

 

Sage y répond au travers des modules suivants : 

- Sage Générateur fichiers des écritures comptables DGFiP. 

Suite à la modification de l’Article A 47 A -1 du LPF du 02/08/2013, cet assistant permet 

de fournir un fichier au format réclamé par l’administration fiscale dans le cadre du 

contrôle des comptabilités informatisées 

 

- Sage Utilitaire TVA qui permet de gérer simplement les changements de taux de TVA 

mis en place au 1er janvier 2014,  

 

- Sage Moyens de Paiements qui prend en compte la partie réglementaire Bancaire 

Européenne la gestion de la norme SEPA autour des virements SEPA, de la gestion des 

mandats et des prélèvements SEPA. 

 

2 - Optimiser l’usage de nos applications au quotidien  

 

L’objectif est de permettre à nos clients de gagner en efficacité en optimisant les 

fonctionnalités qu’ils utilisent tous les jours. 

La version 7.70 apporte ainsi des évolutions dans la prise en main et l’utilisation de 

l’application :  

- Plus de souplesse dans la gestion des listes grâce à la Recherche Avancée 

- Plus de critères de sélection pour des états et rapports plus rapides dans nos 

applications Express & SQL 

- Plus de simplicité dans l’installation des applications en réseau avec la nouvelle 

installation multiposte. 

Ainsi que de nombreuses autres améliorations pour améliorer le quotidien de nos clients. 

 

3 – Répondre aux nouveaux enjeux liés à la Mobilité et au Pilotage 

 

Les versions 7.70 proposent de nouvelles applications métiers en réponse à de nouveaux 

besoins : accéder en situation de Mobilité aux informations de gestion avec Sage Customer 

Manager, mais également manipuler simplement depuis ses données de gestion avec Sage 

Reports.  
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PARTIE 1 : Assurer la conformité légale, fiscale, et réglementaire. 
 

 

Sage Utilitaire TVA 

Disponible mi-Octobre 2013 en version 7.50, Sage Utilitaire TVA permet de gérer 

simplement et en toute transparence la hausse de TVA prévue au 1er Janvier 2014. 

 

Les informations sur l’augmentation des Taux de TVA peut être consulté sur :  

http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/10/18/l-assemblee-vote-le-maintien-du-taux-

reduit-de-tva-a-5-5_3498014_823448.html 

 

Vous avez une vidéo de présentation de Sage Utilitaire TVA sur 

http://www.youtube.com/watch?v=-H2t17Z-U5s  

 

Veuillez noter que cet utilitaire pourra également être utilisé en cas de baisse ou de 

modification des taux de TVA, ce qui en fait un produit incontournable pour anticiper les 

prochains changements légaux à venir. 

 

Important :  

1. Sage Utilitaire TVA est vendu en stand alone depuis le 1er octobre 2013, mais il est 
recommandé de le commercialiser au travers de l’offre Sage Pack Sérénité Fiscale. 

2. Sage Utilitaire TVA est compatible avec les applications de Gestion Commerciale, 
Sage Comptabilité i7 (7.0 / 7.1 / 7.50), et inclus dans le CD des 7.70 (option payante). 
Le CD de la version 7.50 de Sage Utilitaire TVA a été envoyé aux clients ayant 
commandé ce produit ou le Sage Pack Sérénité Fiscale. En revanche, la version 7.70 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/10/18/l-assemblee-vote-le-maintien-du-taux-reduit-de-tva-a-5-5_3498014_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/10/18/l-assemblee-vote-le-maintien-du-taux-reduit-de-tva-a-5-5_3498014_823448.html
http://www.youtube.com/watch?v=-H2t17Z-U5s
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de Sage Utilitaire TVA, qui comprend la date de mise en application de la TVA, ne 
sera pas envoyée automatiquement aux clients. Ceux-ci devront demander leur mise 
à jour de Sage 30 & 100 versions 7.70 qui contient la version 7.70 de Sage Utilitaire 
TVA (option payante). 

3. Selon votre version de Sage 100 ou Sage 30, vous devez installer la même version de 
Sage Utilitaire TVA (par exemple Sage Utilitaire TVA 7.70 ne fonctionne qu’avec Sage 
30/100 version 7.70). 

 

4. Les clients v16 ne peuvent pas utiliser cet utilitaire mais pourront toutefois effectuer 
ces changements de taux de TVA à la main. 

5. La version 7.70 de Sage Gestion Commerciale permettra de définir une application 
des taux de taxes en fonction de la date des documents afin de prendre en compte la 
date de mise en application du nouveau taux de TVA. 

 

 Opportunités business : relancer tous les clients Sage afin de leur proposer un 

accompagnement pour gérer en toute sérénité les nouveaux taux de TVA via cet utilitaire et 

la mise à jour vers Génération i7. 

 

A noter : les clients équipés de Sage eBusiness ne pourront bénéficier des fonctions 

d’application de la nouvelle TVA à une date donnée, la bascule devra se faire manuellement. 
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Sage Générateur fichiers des écritures comptables D.G.Fi.P  

 

Les premières dispositions de 2006 sur le contrôle des comptabilités informatisées 

 

Depuis 2006 (BOI 13 L-1-06 N°12 – 24/01/2006), les entreprises tenant une comptabilité informatisée 

doivent être capables de fournir certains documents dont un fichier annuel des écritures comptables. 

Ce fichier doit être fournit en complément des autres éléments exigibles dans le cadre de la tenue 

d'une comptabilité informatisée. 

 

Nouvelles dispositions légales au 1er Janvier 2014 

 

1/ La loi de finance rectificative de 2012 a renforcé la loi sur le contrôle des comptabilités 

informatisées. Désormais une sanction de 5 pour mille du chiffre d’affaires déclaré (ou rectifié 

par l’administration) par exercice ou année contrôlée sera appliquée dans le cas de la non 

production des éléments à fournir dans le cadre du contrôle des comptabilités informatisées. 

L’amende sera au minimum de 1500 euros par exercice contrôlé. 

 

2/ Depuis le 02/08/2013 La D.G.Fi.P (Direction Générale des Finances Publiques) a modifié 

l’article A 47 A -1 du Livre de Procédure Fiscales, (Lire Arrêté portant modification des 

dispositions de l'article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales relatif aux normes de copies 

des fichiers sur support informatique). 

 

Principalement cette modification porte sur la fourniture d’un nouveau fichier avec des champs 

spécifiques et standardisés à fournir dans le cadre d’un contrôle de l’administration fiscale. 

 

La production de ce fichier est obligatoire pour tout contrôle de l’administration fiscale 

à compter du 1er Janvier 2014. Ceci s’applique donc de façon obligatoire pour les contrôles 

des années 2013 et suivantes. Pour les exercices antérieurs à 2013 ce sont les anciennes 

dispositions fiscales et légales qui sont obligatoires. 

 

Ce fichier des écritures comptables doit être remis sur un support non réinscriptible utilisant le 

système de fichiers UDF et/ou ISO 9660 (exemple CD-R ou DVD-R). 

Une nouvelle version de Sage Direct 4.2.1 est livrée avec la version 7.70 de Génération 

i7. Cette version est également téléchargeable. 

Il est impératif, pour les utilisateurs de Sage Assistant de Clôture et Sage moyens de paiement 
version 7.50 à 7.70 de génération i7 d’installer cette mise à jour Sage direct 4.2.1. 
 

Cette version permet de gérer la sauvegarde des données fiscales avec Sage Assistant de 

clôture et d’intégrer dans le cadre de la loi sur le contrôle des comptabilités informatisées le 

fichier supplémentaire à fournir à l’administration fiscale suite à la modification de  

l’article A 47 A I  du livre des procédures fiscales le 02/08/2013.   
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Afin d’être en conformité avec la législation, Sage propose à ses clients « Sage 

Générateur fichiers des écritures comptables D.G.Fi.P »  qui permet de générer le 

nouveau fichier depuis les applications Sage 30 et 100 Comptabilité. 

 

A noter :  

- Cet assistant a été mis à disposition des clients sous contrat v16 et i7 depuis fin 
octobre 2013, et est inclus par défaut dans les versions 7.70. 

- Cet assistant a été également mis à disposition des clients en version 16. A noter que 
pour les clients V16 en versions Express et SQL Server, l’assistant est compatible 
uniquement sur les versions 16.50. Pour les versions en base propriétaire, l’assistant 
fonctionne sur toutes les versions 16. 

- Concernant les clients MAC, soit ils utilisent l’assistant sur un poste équipé du 
système d’exploitation Windows, soit ils suivent le guide de procédure de Sage afin 
d’utiliser les formats d’exports paramétrables fourmis par Sage. Vous retrouvez 
toutes les informations sur le site Sage.fr http://www.sage.fr/fr/actualite-sage/controle-des-

comptabilites-informatisees-cfci-guide-application-dans-sage-comptabilite-mac 

 

 Opportunités business : Tous les clients non abonnés, ou équipés de versions 15 et 

inférieures. Ils sont devant un véritable risque financier et légal en cas de contrôle fiscal. Il 

est indispensable de les prévenir des risques encourus et leur demander de se mettre à jour 

dans les meilleurs délais avec les versions Génération i7. 

 

 

Conformités réglementaires Européennes bancaires SEPA 

 

Dans le cadre de la gestion des Prélèvements SEPA, le créancier se doit désormais de 

conserver le mandat signé par le débiteur et les justificatifs nécessaires l’autorisant à émettre 

des prélèvements au débit de son compte. 

 

Ces documents peuvent être conservés sous forme papier ou dématérialisée aussi 

longtemps que l’exige le droit français. Il en est de même pour un mandat modifié ou 

révoqué. 

 

Moyens de paiement permet au créancier d’éditer le mandat à transmettre à son débiteur 

pour signature et de conserver ce document en l’état en cas de demande de réédition. 

 

En outre, l’application se doit de gérer les changements éventuels de ce contrat à l’initiative 

du créancier ou du débiteur. 

 

Ces amendements doivent être communiqués par le créancier via sa banque à la banque du 

débiteur dans le prochain ordre de prélèvement SEPA ce qui impacte la génération des 

fichiers XML de prélèvements. 

 

  

http://www.sage.fr/fr/actualite-sage/controle-des-comptabilites-informatisees-cfci-guide-application-dans-sage-comptabilite-mac
http://www.sage.fr/fr/actualite-sage/controle-des-comptabilites-informatisees-cfci-guide-application-dans-sage-comptabilite-mac
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Sage a donc fait évoluer la gestion des mandats dans la version 7.70 : 

 

 Conservation du mandat : Dans le cadre de la gestion des Prélèvements SEPA, le 
créancier doit désormais conserver le mandat signé par le débiteur et les justificatifs 
nécessaires l’autorisant à émettre des prélèvements au débit de son compte. Sage 
Moyens de paiement permet d’éditer le mandat à transmettre au débiteur pour 
signature et de conserver ce document en l’état en cas de demande de ré-édition 
sous la forme d’un fichier pdf associé à l’historique du mandat. 

 

 Historiques mandat :Toutes les étapes de cycle de vie du mandat font dorénavant 
l’objet d’une historisation (envoi pour signature, archivage, modifications…). 

 

 Amendements du mandat : prise en compte des changements éventuels du contrat 
à l’initiative du créancier ou du débiteur. Ces amendements sont communiqués par le 
créancier via sa banque à la banque du débiteur dans l’ordre de prélèvement SEPA. 

 

 Automatismes de gestion et contrôles associés à l’évolution du type de mandat 
(initial, récurrent…).  

 

 Multi-mandats : gestion de plusieurs mandats pour un même compte bancaire tiers. 
 
 

 Opportunités Business : Finir la migration du parc Sage Moyens de Paiement vers la 

version i7 avec la conformité SEPA, mais surtout équiper le parc existant utilisant Sage 

Comptabilité avec Sage Moyens de Paiement i7 afin de gérer leurs prélèvements. 
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PARTIE 2 : Optimiser l’usage de nos applications Sage 30 et Sage 
100 au quotidien 
 

 

Nouveautés génériques pour les offres Sage 100 

 La Gestion Avancée des listes 

 

La fonction de gestion avancée des listes permet de faire des filtres, des tris et des 

regroupements sur la plupart des colonnes de Sage 100 Gestion Commerciale, Sage 

100 Comptabilité et Sage 100 Immobilisations. 

 

Cette nouvelle fonction va donc permettre aux clients de retrouver plus facilement 

l’information dans leur application, avec l’affichage du total HT de la pièce  depuis les listes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter :  

 Cette fonction est exclusivement disponible en SQL ou Express (pas en cBase). 

 Dans cette première version, la gestion avancée des listes a quelques limitations. Par 
exemple la gestion des filtres n’est pas encore disponible dans certaines listes, elle 
propose du mono-tri avec un filtre ET (et non pas OU) ou encore un regroupement 
mono niveau… Les prochaines versions apporteront progressivement des 
améliorations afin d’apporter plus de souplesse et de performance. 

 Le Total Hors taxe affiché dans la liste des documents correspond à la somme des 
lignes de document. Sont donc exclus l’escompte et les frais de ports. 
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 La simplification des installations en réseau 

 

Afin de simplifier le déploiement des postes clients et gagner du temps, la gamme Sage 30 

et Sage 100 propose désormais une option pour le déploiement multiposte. 

 

Ainsi les applications et un setup général seront copiés dans un répertoire partagé, ce qui 

permettra de faire une installation simplifiée sans ressaisie des paramètres société, de la 

clé… depuis le poste des différents utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les optimisations pour SQL Server & Express 

 

Le Lot 3 des optimisations des traitements SQL concerne la gestion commerciale et la 

comptabilité, avec de nouveaux critères pour des états optimisés (mode d’impression rapide 

simplifié). 

 

L’impression des interrogations commerciales tiers et articles, les Etats tiers, articles et 

collaborateurs comme les Etats libres se voient dotés de nouveaux critères disponibles en 

mode « rapide simplifié » avec une optimisation native pour SQL & Express. 
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Voici la liste des états optimisés dans la Gestion Commerciale avec les critères ajoutés : 

Etat Nouveauté 

Analyse clients & Analyse fournisseurs Le critère Rupture est désormais accessible 

Cadencier clients & Cadencier fournisseurs Le critère Echelonnement est désormais accessible 

Statistiques clients & Statistiques 

fournisseurs 

Nouveau critère de sélection sur le Collaborateur 

Statistiques articles Le critère Rupture est désormais accessible 

Le critère Echelonnement est désormais accessible 

Nouvelle rupture sur le 1
er

 niveau de Catalogue article 

Nouveau critère de sélection sur le Collaborateur 

Inventaire Possibilité d’exclure les articles en sommeil 

Possibilité d’imprimer une page par dépôt 

Possibilité d’inclure les articles disposant d’un stock nul ou 

négatif 

Mouvements de stock Possibilité d’imprimer avec détail des n° série/lot 

Statistiques collaborateurs Possibilité d’imprimer avec détail des n° de pièce 

Relevé de factures clients 

Relevé de factures fournisseurs 

Nouveau critère de sélection sur le collaborateur 

Relevé d’échéances clients 

Relevé d’échéances fournisseurs 

Nouveau critère de sélection sur le collaborateur 

Interrogation commerciale clients 

Interrogation commerciale fournisseurs 

Nouveau critère de sélection sur le collaborateur 

Interrogation commerciale articles Nouveau critère de sélection sur le dépôt 

 

Voici la liste des états optimisés dans la Comptabilité avec les critères ajoutés  : 

Etat Nouveauté 

Balance analytique / Balance analytique 

inversée 

Les critères code journal + compte général sont désormais 

accessibles 

Grand livre analytique Le critère niveau d’analyse est désormais accessible 

Grand livre tiers Nouveau critère de sélection sur le code journal + impression 

des écritures lettrées 

Justificatif de solde à date Nouveau critère de sélection sur le code journal + inclure les 

journaux de situation 

Balance tiers Le critère code journal est désormais accessible 

 Autres nouveautés transversales 

o La version 7.70 sera disponible en version anglaise (SQL et Cbase) 

o Nouvelle version du driver ODBC (17.70) et des Objets Métiers Sage (5.20).  
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Sage Comptabilité 

 

Sage Comptabilité bénéficie de différentes évolutions afin de permettre aux utilisateurs de 
gérer plus finement l’activité et de gagner en productivité. 

 

 Rapprochement bancaire automatique : La longueur de la lettre de rapprochement 
est étendue à 8 caractères de manière à augmenter le nombre de combinaisons. 

 

 Possibilité de lettrer en saisie de journaux de trésorerie un compte qui n'est 
pas un compte collectif. 

 

 Ajout d’une zone frais forfaitaire de retard en complément de l’exigibilité des 
pénalités de retard 

 
 

Sage Trésorerie 

La version 7.70 permet d’avoir une vision plus précise de sa situation financière, avec des 

optimisation des états et rapports. 

 Extraits bancaires : Le modèle d'impression des extraits bancaires est dorénavant 
entièrement personnalisable. Il est également possible d’afficher les libellés 
complémentaires 2 et 3. 

 

 OPCVM : Le journal des transactions s’enrichit d’une ligne de totalisation des plus ou 
moins-values ainsi que d’une liste des rachats et souscriptions associées en 
mentionnant également les plus ou moins-values dégagées. 

 

 Tableau de bord : Le mode d'affichage des montants (unitaire, K€, M€) apparaît 
directement sur le tableau de bord. Dans le tableau de bord consolidé, la 
comparaison de l'identifiant du RIB peut s’effectuer indépendament de la structure 
renseignée dans le dossier principal (exemple : structure locale) et dans le dossier 
filiale (exemple structure IBAN). 

 

 

Sage Gestion Commerciale 

 

Sage Gestion Commerciale i7 version 7.70 apporte des nouveautés qui vont permettre aux 

clients de gérer plus efficacement leur activité, avec un renforcement de la liaison avec Sage 

100 Gestion de Production. 

 

 La duplication des documents avec option de reprise des informations de la 
fiche tiers : Cette nouvelle option de duplication permettant de préciser si la 
duplication ou la duplication en remplacement d’un document pour un même tiers doit 
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reprendre stricto senso le contenu du document d’origine ou être réinitialisé sur en 
fonction de la fiche tiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distinction des avoirs et des retours depuis la liste des documents : Les 
factures de retour, factures d’avoir, bons de retour et bons d’avoir financier sont mis 
en évidence dans la liste des documents de vente et d’achat. 

 

 

 

 

 

 

 

 Association de catégories tarifaires et de clients aux soldes et promotions : Sur 
le modèle des Rabais, remise ristourne, il est désormais possible d’associer les 
Soldes et promotions à des catégories tarifaires ou à des clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise en sommeil des énumérés des gammes : Cette option permet la mise en 
sommeil des énumérés de gamme sur le même principe que la mise en sommeil 
d’article. L’appel d’un énuméré de gamme en saisie déclenche un message d’alerte 
ou bloquant selon le paramétrage réalisé pour l’utilisation des éléments en sommeil. 
Les fenêtres de saisie affichant la liste des énumérés de gamme ne proposent pas 
par défaut les énumérés en sommeil.  
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 Exclure un dépôt du réapprovisionnement : Cette option permet d’exclure un 
dépôt du calcul des besoins. Il est ainsi possible d’identifier une zone de stockage 
hors réapprovisionnement. 

 

 Ajout de nouveaux délais dans les fiches articles, clients, et fournisseurs : Ces 
nouveaux délais permettent en particulier d’enrichir la liaison avec Sage 100 Gestion 
de Production et le Module de Prévisions de Réapprovisionnements. 

 Fiches Articles :  

 Le délai de fabrication, pris en compte pour déterminer la date de livraison 
des préparations de fabrication générées par le calcul des besoins, 

 Le délai de péremption, pris en compte dans le calcul de la date de 
péremption lors de l’entrée en stock des articles sérialisés ou par lot. 

 Le délai de sécurité, permet d’appliquer un délai de sécurité de livraison qui 
sera pris en compte lors du calcul des besoins. 

 

 Fiches Cients et Fournisseurs : 

 Les champs Délai de transport et Délai d’approvisionnement sont ajoutés 
respectivement dans les fiches clients et fournisseurs. 

 Le délai d’approvisionnement chez le fournisseur est utilisé pour calculer la 
date de livraison des documents d’achat générés en cas d’indisponibilité en 
stock. 

 De plus, en saisie de document, dans le cas d’indisponibilité en stock, ces 
délais sont pris en compte pour calculer un délai de livraison théorique du 
client et pour alerter l’utilisateur que la date de livraison souhaitée par le client 
ne pourra être maintenue. 

 Ces champs sont également exploités par Sage 100 Gestion de Production. 

 

 Articles en sous-traitance et Projets de fabrication : 

 Une nouvelle option permet d’identifier les familles et les articles gérés en 
sous traitance. Les articles disposant de cette option sont automatiquement 
déclarés en sous traitance lorsqu’ils sont intégrés en tant que composant 
dans la fiche nomenclature ou dans un projet de fabrication.  

 

 Calcul des besoins nets et Projets de fabrication : La fonction de Calcul des 
besoins nets prend désormais en compte le lien entre Préparation de fabrication et 
Projet de fabrication. 

 

 

Sage Etendue 

 

 Déplacement / Insertion de lignes : En saisie de documents de ventes / achats / 
internes, il est possible d’insérer des lignes, et déplacer une ou plusieurs lignes via 
un glisser-déposer.  

 

 Duplication des documents : Une action de duplication de document est disponible 
au niveau des documents de ventes / achats.  
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 Envoi mail des documents : Une action d’envoi de mail automatique du PDF d’un 
document de ventes ou achats est mise à disposition des profils commerciaux et 
acheteurs, via une configuration SMTP.  

 

 Reconnaissance codes-barres : Les champs de saisie d’articles sur toutes les 
fonctions de l’application reconnaissent les codes-barres (article, gamme, 
conditionnement, fournisseur), en complément des codes et désignations articles.  

 

 Sous-totaux : En saisie de documents de ventes / achats / internes, il est possible 
d’insérer / recalculer des sous-totaux.  

 

 Statuts personnalisés : Les intitulés de statuts de documents personnalisés via 
Sage Gestion Commerciale sont repris dans Sage Etendue.  

 

 Code taxe à la ligne : En consultation et saisie de documents de ventes et achats, 
les taux de taxes sont accessibles à la ligne.  

 

 Organigramme hiérarchique : Au niveau des listes de collaborateurs 
(administration, annuaire), une fonctionnalité permet de naviguer dans 
l’organigramme hiérarchique de la société sur 3 niveaux managériaux.  

 

 Envoi des identifiants par mails : En administration, il est possible d’envoyer 
automatiquement les identifiants de connexions par mail à un ou plusieurs 
collaborateurs, de manière indépendante de la fonction d’import.  

 

 Import / Export CSV des collaborateurs : Une fonctionnalité d’import / export des 
utilisateurs au format CSV est disponible en administration.  

 

 Import en mise à jour : En import des collaborateurs, les éléments détectés comme 
« à désactiver » seront supprimés de la base Etendue (et non plus désactivés). 

 

 Actions collaborateurs : En administration, pour plus de productivité de saisie, les 
actions sur les collaborateurs peuvent être effectuées de manière groupée grâce à 
une multi-sélection : suppression, envoi mail des identifiants, affectation d’un profil, 
service ou société. 
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Sage Notes de Frais 

 

 Passation Paie : Le module Notes de frais permet sur option la passation en base 
Sage Paie des notes validées via les natures d’évènements, afin d’alimenter un 
remboursement du salarié ou des modules déclaratifs. 

 

 Analytique compta : En validation finale d’une note de frais, lors de la passation 
comptable avec ventilation analytique projet, si la section renseignée n’existe pas, 
alors le montant est déversé sur la section d’attente du plan (plus de création 
automatique de section).  

 

 Processus workflow par population : En administration, il est possible de 
configurer plusieurs schémas de workflow différents (étapes activés, règles de 
validation, notifications) pour le processus notes de frais, applicables sur des 
populations différentes.   

 

 Validation workflow directe par mail : En validation des notes de frais, le mail reçu 
par le validateur propose un lien direct d’acceptation / refus de la demande, sans 
besoin de se connecter à l’application.  

 

 Purge workflow : L’historique des demandes workflow peut être purgé via la fonction 
de supervision des processus en administration.  

 

 Organigramme hiérarchique : Au niveau des listes de collaborateurs 
(administration, annuaire), une fonctionnalité permet de naviguer dans 
l’organigramme hiérarchique de la société sur 3 niveaux managériaux.  

 

 

Module de Prévisions de Réapprovisionnements 

Cette nouvelle version apporte une meilleure visibilité dans le choix du bon 

fournisseur à sélectionner (via des indications sur les délais de livraisons et les prix 

d’achat), mais aussi dans la décision de commande (soit une massification en regroupant 

les commandes ou juste à temps en divisant les commandes). 

 

 Propositions d’achats : La nouvelle fenêtre de validation, affiche l’ensemble des 
informations concernant le besoin couvert par la proposition ainsi qu’une 
comparaison (Prix, délai…) avec les autres fournisseurs possibles. 
Cette fenêtre permet de sélectionner des alternatives sur l’ensemble des fournisseurs 
référencés pour cette référence. Le bouton « Simuler » permet de contrôler 
l’adéquation entre le délai proposé par le fournisseur de remplacement et les dates 
des différents besoins. 
Les commentaires de la fiche fournisseur sont également affichés via une infobulle.  

Il est également possible de choisir un fournisseur non référencé sur un produit. 

De même les commandes fermes et les commandes en attente de validation peuvent 
être affichées pour prendre de meilleures décisions. 
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 Regroupement et le découpage des propositions de commandes : disponibles 
dans les achats et les fabrications, ces fonctions permettent de regrouper les 
propositions de commandes à la première date de livraison (massification des 
achats), ou à l’inverse de découper les commandes pour privilégier la livraison du 
client (à la demande). 
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Sage 100 PME Express i7 

Sage 100 PME Express i7 est une nouvelle déclinaison de notre offre ERP pour les PME. 

C’est une nouvelle « offre de conquête » au sein du dispositif Génération i7 exclusivement 

destinée au  new business. L’objectif visé ici est d’adresser le marché des petites PME avec 

une solution à la fois intégrée et flexible. Cela, notamment afin de répondre avec justesse 

aux besoins des petites PME. 

 
 Un nouvel ERP « sur mesure » pour toutes les PME : Cette offre repose sur un 

socle fonctionnel fondé sur un duo Gestion Commerciale-Comptabilité sous base de 
données SQL Express. Naturellement livrée avec les fonctionnalités de pilotage 
proposées dans Génération i7, cette offre propose notamment le pilotage sous Excel. 
Au-delà du fonctionnel proposé sur le socle, des options sont proposées « à la 
carte » afin d’ajuster le périmètre fonctionnel couvert par l’ERP aux besoins réel de la 
PME. Dans ce cadre, les options « Immobilisations », « Moyens de Paiements 
EBICS », « Trésorerie », « Sage Etendue », « Comptabilité Pack+ » ou encore 
« Gestion Commerciale Pack+ » sont autant de possibilités offertes pour définir la 
couverture fonctionnelle attendue. 
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 Une tarification ajustée : pour un ERP accessible à toutes les PME, avec un socle 
proposé dès 150 € par mois pour le 1er utilisateur. Deux modes de commercialisation 
déclinés : Le DEL/DUA pour les clients souhaitant acquérir leur licence d’ERP, ou le 
DSU pour une consommation de son ERP à l’usage et selon une mensualité pouvant 
être ajustée au mois le mois en fonction des besoins des clients (ex : une forte 
saisonnalité de l’activité requérant un ajustement ponctuel de la configuration). 

 
 

 Une Gamme d’ERP complète pour toutes les PME/PMI : La gamme des ERP 

Génération i7 s’élargie donc pour répondre à toutes les demandes des PME et PMI. 

Depuis Sage 100 PME Express i7, le nouvel ERP «  à la carte », pour répondre aux 

premiers besoins d’offre intégrée, en passant par Sage 100 Entreprise Express i7 et 

Sage 100 Entreprise SQL i7, le 1er ERP pour les PME sous SQL Express et SQL 

Server Standard Edition, et enfin Sage 100 Entreprise Industrie, L’ERP de référence 

des PMI proposé sous SGBDR Express et SQL Server Standard Edtiion. 

 

  

Sage 100 PME Express i7 DEL DUA A&T DSU A&T

Socle Sage 100 PME Express i7 3 500 800 150

Util. Suppl. Client/ Serveur EXPRESS 1 000 300 50

Util. Suppl.  étendue EXPRESS 500 150 25

Option Comptabilité Pack+ 3 500 800 150

Option Gestion Commerciale Pack+ 3 500 800 150

Option Moyens de Paiements EBICS 1 000 300 50

Option Immobilisations 1 000 300 50

Option Trésorerie 1 000 300 50
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Sage 100 Gestion de Production 

Sage 100 Gestion de Production i7, notre offre de GPAO dédiée aux TPI et aux PMI, s’est 

considérablement enrichie afin d’aller plus loin dans la prise en compte des spécificités du 

secteur de l’industrie. 

 

 Un nouveau Mix de l'offre GPAO 

 Des nouveautés fonctionnelles 

 Un CBN encore plus intelligent orienté "achats" 

 Valorisation des coûts de production au réel 

 Une meilleure cohérence entre les offres Gestion Commerciale & Gestion de 
Production 

 La GMAO sur les outillages 

 Gestion des équivalences dans les nomenclatures 

 Sage 100 SDK GPAO i7 

 Gestion & Impression des codes à  Barres 

 Une supervision optimisée des ressources machines 

 Une adaptation du prix 

 Une offre de service à pousser 

 Un lancement de la version 7.70 en décembre 

Découvrez le communiqué de lancement dédié à cette nouvelle offre 

 

Sage 100 CRM i7 

La version 7.70 apporte une optimisation de l’intégration Sage 100 - Sage 100 CRM.  

 

La suppression d'une fiche Compte CRM peut supprimer définitivement une fiche 
Tiers Sage 100 sous certaines conditions. Dans le cas où la fiche Tiers possède des 
mouvements, la fiche compte CRM pourra être mise en sommeil en fonction du 
paramétrage réalisé (l'option "Synchroniser les tiers mis en sommeil" devra être cochée 
dans Sage 100 Webservices). 

 

 Gestion de manière automatique dans Sage 100 CRM des paramètres Société 
de Sage 100 : catégories comptables, Services au niveau de la fiche Contact et les 
souches des Devis/Commandes. 

 

 Synchronisation du champ "État" de la fiche Compte avec le champ "Région" 
de la fiche Tiers Sage 100. 

 

 La version 7.7 de la Gestion Commerciale propose de mettre en sommeil un 
énuméré d'une gamme depuis la fiche Article. Désormais, cette mise en sommeil 
est active au niveau des fiches produits CRM. Une fiche Produit "mis en sommeil" 
n'est plus proposée lors de la saisie d'un devis/commande. 
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De plus l'analyseur de logs d'intégration s'est enrichi de solutions lorsque la synchronisation 

rencontre des anomalies afin de vous aider à trouver plus facilement les sources des 

incohérences. 

 

Enfin Sage CRM gère également les augmentations de taux de TVA selon la date du Devis 

ou de la Commande, le changement de taux de TVA sera appliqué, selon la date 

d'application indiquée dans la fiche Article Sage 100 (valable pour la version 7.70 Sage 100) 

dès l'instant que les bases sont mises à jour par l'utilitaire Sage TVA  (valable pour les 

versions 7.0, 7.1 et 7.5) 

 

 

SageCRM.com, la version « Cloud » de Sage CRM 

Cette nouvelle version apporte de nombreuses nouveautés, regroupées autour de la 

Mobilité, des capacités de personnalisations plus importantes, et enfin des liaisons plus 

fortes avec des applications tierces (Facebook ®, MS Yammer ®, de la cartographie…). 

 

 L’Assistant de création d’entités personnalisées : Avec ce nouvel assistant, la 
personnalisation du CRM n’aura jamais été aussi simple. L’assistant de création 
d’entités permet de créer simplement des modules métiers pour SageCRM.com. 
Vous pourrez ainsi effectuer plus de personnalisations, et donc plus de prestations, 
comme par exemple la gestion d’un parc (informatique, mobilier…), la gestion de 
formations ou de contrats…. 

 

 Une nouvelle ergonomie pour les fiches créées avec L’assistant de création 
entités personnalisées : La nouvelle ergonomie des entités personnalisées offre la 
possibilité de modifier directement les données dans l’interface sans devoir cliquer 
sur plusieurs boutons, ce qui offre plus de souplesse dans la saisie des données. 

 

 Liaison avec le réseau social d’entreprise MS Yammer ® 
 

 La cartographie avec la géolocalisation des contacts avec l’addon Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur SageCRM.com, consultez le Communiqué de Lancement 

spécifique, ou ouvrez gratuitement un compte d’essai 30 jours.  

Deux applications Mobiles disponibles en mode déconnecté : 
Sales Lite pour iPhone & Sales Tracker pour tablettes Windows 8. 

Cette application est en téléchargement sur iTunes : 

 https://itunes.apple.com/ie/app/sage-crm-sales-lite/id640193901?mt=8 

 

 

https://itunes.apple.com/ie/app/sage-crm-sales-lite/id640193901?mt=8
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PARTIE 3 : Répondre aux nouveaux enjeux liés à la Mobilité et au 
Pilotage 
 

Sage va lancer 2 nouvelles applications mobiles avec 2 dimensions complémentaires pour 

poursuivre la dynamique Génération i7 : 

 

 Mobilité :  

 Nouvelle application mobile Sage Customer Manager* : cette application offre une vision 

à 360° du portefeuille clients et des indicateurs de pilotage de l’entreprise. 

 Disponible mi-janvier 2014 en téléchargement sur Windows Store & App Store 

 

 Décisionnel :  

 Une application office, Sage Reports* : cette application est un véritable outil de 

création de rappors pour piloter l’activité. 

 Disponible mi-janvier 2014, compatible Office 2010, 2013 et 365 

 

 Pré-requis : mise à disposition des données dans le cloud 

Les 2 applications Sage Customer Manager* et Sage Reports* nécessitent une remontée 

des données Sage 100 Comptabilité et/ou Gestion commerciale sur le cloud.  

 

L’utilisateur doit disposer à minima des versions 7.50 génération i7 de Sage 30/100 

Gestion Commerciale et/ou Comptabilité. 

La remontée des données comptables et commerciales se paramètre et se réalise à partir de 

l’application Sage Business Sync  

 

 

Sage Customer Manager* 
 

 Pré-requis 

L’ordinateur ou tablette doit être équipé du système d’exploitation Windows 8 minimum. 

 

 Les points clés 

- Sage Customer Manager simplifie la vie des forces commerciales en offrant  

o Un accès simple, intuitif et rapide à l’ensemble des données de votre activité et 

de vos clients (tableaux de bord, informations clients, historique et détail des 

documents commerciaux).  

o Un accès à ses données partout et tout le temps, même en mode offline 

 

- L’interface de Sage Customer Manager*, exploitant les possibilités tactiles de Windows 8, 

est entièrement paramétrable (via le back-office Sage Data Manager), permettant ainsi de 

personnaliser et adapter l’app aux méthodes de travail de l’utilisateur. 

* le nom des applications mobiles est susceptible d’être modifié avant le lancement commercial en janvier prochain. 
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- Enfin, Sage Customer Manager offre une véritable expérience de mobilité et permet 
de consulter ses données de façon sécurisée, même lorsque la connexion à internet 
est perdue. 
 

 La Cible 

- Directeurs commerciaux 

- Direction générale 

- Forces de ventes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette application sera téléchargeable sur le Windows Store mi janvier 2014 et sur 

l’Appstore fin janvier 2014. 

 

 Opportunités Business : Levier de migration du parc vers la version Génération i7 et de 

nouveaux atouts en prospection pour attirer de nouveaux clients. 

 

 

Sage Reports*  
 

 Prérequis 

Sage Reports s’installe sur les postes équipés au minimum de : 

- Windows Seven 
- Windows Server 2008 R2 
- Internet Explorer version 9 
- Microsoft Excel 2010 ou 2013 

 

Microsoft Excel doit avoir été ouvert et fermé 1 fois avant l’installation de Sage Reports. 

* le nom des applications mobiles est susceptible d’être modifié avant le lancement commercial en janvier prochain. 



  

 

Communiqué de lancement 
Sage 30 &100 Génération i7 version 7.70 

Communiqué de lancement Sage 30/100 versions 7.70 Page 26 / 33  

 Les points clés 

- Sage Reports* est le moyen le plus simple de créer des rapports Excel à partir 
des données des logiciels Sage 100 Comptabilité ou Gestion commerciale. 

- Grâce à une interface intuitive, l’utilisateur sélectionne simplement les données 
et les périodes qui l’intéressent. Les données sont alors insérées dans le rapport 
Excel et utilisables pour la création de tous types de tableaux et d’analyses. 

- Une fois le rapport créé, il est très simple de le mettre à jour lorsque les données 
ont changées. Ceci peut s’effectuer à distance, même hors de l’entreprise, grâce 
à une connexion sécurisée. 

- Un puissant moteur de BI agrège en temps réel les données et restitue 
instantanément les résultats des requêtes exprimées par l'utilisateur. 

- Une bibliothèque de rapports existants est mise à disposition des utilisateurs. 

 La cible 

- Comptables 

- Administratifs 

- Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette application sera disponible via un lien de téléchargement envoyé au client ou 

téléchargeable sur le Windows store (Microsoft). 

 Opportunités Business : Levier de migration du parc vers la version Génération i7 et de 

nouveaux atouts en prospection pour attirer de nouveaux clients. 

 

Un communiqué de lancement spécifique sur ces 2 applications sera mis à votre 

disposition sur l’espace Partenaires sur Sage.fr début janvier. 

* le nom des applications mobiles est susceptible d’être modifié avant le lancement commercial en janvier prochain. 
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Tarifs (euros HT) 
 

Les tarifs publics sont disponibles dans l’espace partenaires. 

 

Voici les principales évolutions tarifaires de la version 7.70 

 

Sage 100 PME Express 

Le socle est fondé sur un utilisateur avec la gestion commerciale base et la comptabilité 

base. 

Cette offre est valable uniquement en new business exclusivement (pas d’évolution possible 

depuis un équipement modulaire vers cette offre). 

 

Les options « Pack Plus », « moyens de paiement », « Immobilisations », 

« Trésorerie »…  s’activent pour l’ensemble de la configuration et donc au nombre 

d’utilisateurs (socle + utilisateurs supplémentaires). 

 

Sage 100 PME Express  DEL  DUA A&T DSU A&T 

  Socle Sage 100 PME Express i7 3 500 800 150 

  Util. Suppl. Client/ Serveur EXPRESS 1 000 300 50 

  Util. Suppl.  étendue EXPRESS 500 150 25 

  Option Comptabilité Pack+ 3 500 800 150 

  Option Gestion Commerciale Pack+ 3 500 800 150 

  Option Moyens de Paiements EBICS 1 000 300 50 

  Option Immobilisations 1 000 300 50 

  Option Trésorerie 1 000 300 50 

          

 

 

Sage eFacture 

Les 200 € d’abonnement annuels sont désormais offerts. 

 

SageCRM.com 

Les commissions apporteur d’affaires sur l’application SageCRM.com sont 

maintenues à 50% sur le CA de la 1er année (au lieu de 20%) jusqu’au 31/12/2013. 

 

Il est également possible de proposer aux clients SageCRM.com un contrat 

Assistance et Télémaintenance (à vos conditions commerciales habituelles). 

 

Le prix sur contrat A&T pour le 1er utilisateur est de 480 €, pour les autres utilisateurs 

supplémentaires il est à 180 €. 

http://espacepartenaires.sage.fr/Default.aspx?tabid=7910
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Voici deux exemples de prix de SageCRM.com avec le prix du contrat A&T inclus : 

 

 CA Annuel 1 utilisateur CA annuel 2 utilisateurs 

SageCRM.com ESSENTIALS Produit : 300 € 

Contrat A&T : 480 € 

TOTAL : 780  € 

Produit : 600 € 

Contrat A&T : 660 € 

TOTAL : 1 260 € 

SageCRM.com PRO Produit : 480 € 

Contrat A&T : 480 € 

TOTAL : 960 € 

Produit : 960 € 

Contrat A&T : 660 € 

TOTAL : 1 620 € 

 

A noter : tarif de l’assistance SageCRM.com Pro est au même prix que Sage CRM.com 

Essentials 

 

 

Gamme MAC 

 

La promotion pour l’évolution des clients Macintosh vers Windows est prolongée 

jusqu’au 30/03/2014. 

 

Les clients MAC qui désirent passer vous Windows disposent de conditions d’évolutions 

privilégiées : 

- Evolution à 0 vers la gamme cBase Windows. 
- Evolution à 0 vers la gamme Express Windows. 
- Evolution aux tarifs habituels de changement de BDD pour un passage à SQL 

Windows (le client ne paye que le forfait de base de données). 

 

A noter : 

- une version Sage 30 MAC est équivalente à une Sage 100 Base, et une Sage 100 
MAC équivaut à une Sage 100 Pack Plus. 

- l’évolution est gratuite à périmètre constant (fonctionnel, nombre d’utilisateurs…). 
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Module de Prévisions de Réapprovisionnements 

 

Le Module de Prévisions de Réapprovisionnements est désormais disponible en DEL/DUA . 

- Module de Prévisions de Réapprovisionnement Express :  
o 1200 € DEL Promo – 15% jusqu’au 15/03/2004 soit 1000 € 
o 675 € DUA 

- Module de Prévisions de Réapprovisionnement SQL :  
o 1560 € DEL Promo – 15% jusqu’au 15/03/2004 soit 1300 € 
o 795 € DUA 

 

 

Sage Business Mobile 

 

A compter du 1er janvier 2014 l’offre Sage Business Mobile devient payante pour les clients 

souscrivant à un produit en DEL/DUA. Le tarif est de 5 € / utilisateurs / mois. 

 

Les clients qui achètent un produit Sage (Gestion Commerciale, Comptabilité…) en DSU 

bénéficient toujours gratuitement de Sage Business Mobile. 

 

Sage 100 CRM 

 

L’offre Education de Sage CRM Edition Avancée est arrêtée. 

 

 

Sage Customer Manager* & Sage Reports*  

 

 

* le nom des applications mobiles est susceptible d’être modifié avant le lancement commercial en janvier prochain. 
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Sage Gestion Commerciale Industrie 

 

Sage 100 Gestion Commerciale Industrie n’est plus disponible à la vente pour les nouveaux 

clients, l’offre n’est disponible que pour les clients déjà équipés. 

 

Pour des clients dans le secteur de l’industrie, nous vous recommandons de leur proposer : 

 

- Soit l’offre Sage 100 Gestion Commerciale Pack Plus, pour des besoins simples 
(fabrication, nomenclature…). 

- Soit Sage 100 Gestion de Production, l’offre spécialement dédiée pour les PMI. 

- Soit Sage 100 Entreprise Industrie, l’ERP dédiée aux PMI. 

 

Nouveaux tarifs Sage Notes de Frais 

L’offre Sage Notes de Frais offre désormais un découpage tarifaire plus fin afin d’adresser 

avec plus de justesse les différentes configurations possibles (et notamment les entreprises 

voulant s’équiper avec un nombre de collaborateurs supérieur à 100). 

Offre Sage Note de Frais tarif DSU mensuel DEL DUA A&T 

=< 5 collaborateurs 20,00 €  250,00 €  190,00 €  

=< 10 collaborateurs 35,00 €  450,00 €  330,00 €  

=< 20 collaborateurs 62,00 €  850,00 €  610,00 €  

=< 30 collaborateurs 84,00 €  1 250,00 €  890,00 €  

=< 40 collaborateurs 104,00 €  1 650,00 €  1 170,00 €  

=< 50 collaborateurs 120,00 €  2 000,00 €  1 400,00 €  

=< 75 collaborateurs 165,00 €  2 900,00 €  2 000,00 €  

=< 100 collaborateurs 200,00 €  3 800,00 €  2 600,00 €  

user suppl. (au-delà de 100 users) 1,00 €  20,00 €  13,00 €  
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Processus administratifs 
 

Le Pack Agréé PME 

 

Le Pack Agréé vous sera une dernière fois envoyé par DVD pour les versions 7.70. 

 

A partir des versions 8.0 de Sage 30 et Sage 100, les Pack Agréés PME seront par défaut 

disponibles en téléchargement. 

 

Veuillez envoyer dès maintenant un email à packagreepme@sage.com avec l’email des 

personnes qui doivent êtes averties de la disponibilité du Pack Agréé PME, avec votre code 

revendeur et nom de société. 

 

En cas de changement d’interlocuteur dans votre entreprise, vous devrez à chaque fois 

prévenir Sage via cette même boite mail. 

 

 

L’envoi massif des nouvelles versions. 

 

Afin de permettre aux clients d’être en conformité avec la législation, nous avons envoyé aux 

clients ayant droits les DVD Sage Générateur Fichiers des écritures comptables DGFiP 

version 7.50, nous vous engageons à effectuer les mises à jour chez vos clients. 

 

La version 7.70 ne sera en revanche pas envoyée aux clients, l’envoi devra se faire sur 

demande express. 

 

 

Mise à jour des clients équipés de Sage Etendue 

 

La version 7.70 de Sage Etendue sera disponible en même temps que les applications Sage 

100 Intranet RH et Notes de Frais. 

 

Vous devez donc attendre la sortie de Sage Etendue v 7.70 avant de mettre à jour en 

v.7.70 vos clients équipés Sage 100 et Sage 30. 

 

 

  

mailto:packagreepme@sage.com
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Formations Partenaires & Services 
 

Pour vous accompagner nous vous proposons des formations des cursus de formation 

complets. 

 

Formations Partenaires 
 

Formation Sage 100 - nouveautés v. 7.70 : 

- FAD « Prenez connaissance des nouveautés fonctionnelles i7.70 ! » 

 

Formation Sage 100 - ½ journée de FAD sur les nouveautés Légales 2014 

- Changement de taux de Tva ; SEPA ; Contrôle des comptabilités informatisées. 

 

Formations Sage 100 Gestion de Production : 

- 1 jour sur le deviseur technique. 

 

Formations SageCRM.com 

- Présentielle de 3 jours pour les partenaires qui veulent découvrir Sage CRM.com : 
Utiliser & Administrer 

-  

 

Pour vous inscrire aux formations, rendez-vous sur votre espace partenaires.  

 

 

Sage Service Pack & développements métiers 
 

Nous vous proposons des heures de consulting sur mesure (ex : gestion d’un projet Multi 

bases gestion), retrouvez les tarifs des prestations sur l’espace partenaires.  

 

Retrouvez également le catalogue des développements métiers sur l’espace partenaires.    

 

 

  

http://espacepartenaires.sage.fr/Default.aspx?tabid=8072
http://espacepartenaires.sage.fr/Default.aspx?tabid=8455
http://espacepartenaires.sage.fr/Portals/79/documents/Sage_Service_Pro/CATALOGUE_DEV_METIER_SSP.pdf
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Outils Marketing 
 

 

Nous mettons à votre disposition de nombreux outils marketing. 

 

Génériques : 

- Les présentations Powerpoint sur http://www.slideshare.net/sagefrance  
- Les nouveaux tarifs actualisés avec la version 7.70 
- Vidéo de présentation des filtres et tris : http://www.youtube.com/sageenfrance 
- ... 

 

Sage 30/100 Gestion Commerciale / Comptabilité version 7.70 
- Communiqué de lancement v.7.70 
- Fiche Focus Sage Utilitaire TVA 
- Vidéo de Présentation de Sage Utilitaire TVA http://www.youtube.com/watch?v=-

H2t17Z-U5s  
- Présentation Powerpoint nouveautés v.7.70 sur l’espace partenaires 
- Les Guides des préconisations techniques des versions 7.50 
- … 

 
SageCRM.com 

- Vidéo de présentation du générateur d’entités personnalisée 
http://www.youtube.com/watch?v=V9DigyZ59IQ  

- … 
 
Sage 100 CRM : 

- De nouveaux témoignages clients http://www.youtube.com/watch?v=EwlLmX0T-QM 
- Un nouveau livre blanc « Les 9 piliers de l’efficacité commerciale » 

 
Sage eFacture  

- Interview sur les enjeux de la dématérialisation 
http://www.youtube.com/watch?v=60dFIcDqz60 

-  
 
Sage 100 Gestion de Production : 

- Fiche produit 
- Podcast 
- … 

 
Sage Customer Manager & Sage Reports : 

- Des vidéos sur le compte Youtube de Sage 
- Des fiches produit 
- Des versions de démonstration à télécharger 

 

http://www.slideshare.net/sagefrance
http://www.youtube.com/sageenfrance
http://www.youtube.com/watch?v=-H2t17Z-U5s
http://www.youtube.com/watch?v=-H2t17Z-U5s
http://www.youtube.com/watch?v=V9DigyZ59IQ
http://www.youtube.com/watch?v=EwlLmX0T-QM
http://www.youtube.com/watch?v=60dFIcDqz60

