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La solution de référence pour votre gestion

Choisir un logiciel de gestion ? Un acte impliquant pour une entreprise.
Capacité à prendre en compte le métier et les besoins de gestion, ressources 
disponibles pour la conduite interne du projet, temps de déploiement nécessaire, 
facilité de prise en main par les utilisateurs, qualité du support après-vente, 
pérennité de la solution, budget investi… Autant de paramètres indispensables 
pour prendre la bonne décision et permettre à l’entreprise de se consacrer 
pleinement à son développement.

Sage met à votre disposition une solution conforme à vos exigences, en termes 
fonctionnel et budgétaire, avec la garantie d’une évolutivité optimale  
et la pérennité d’un éditeur leader sur son marché. Solution de référence pour  
les PME, Sage 100 capitalise sur plus de 20 ans de développement  
et d’expérience au contact des entreprises et propose aujourd’hui  
une couverture métier en standard complète et évolutive. Sage 100 couvre  
non seulement l’ensemble des besoins comptables, financiers, commerciaux, 
paie & RH, mais propose aussi un niveau de collaboration optimisé entre  
les différents services utilisateurs. Opter pour Sage 100, c’est l’assurance  
de vous appuyer sur des solutions de gestion qui s’adaptent naturellement  
aux évolutions de votre activité : augmentation du nombre d’utilisateurs,  
nouvelles fonctions à déployer, volumétrie croissante des données à gérer, 
développement de l’activité…

Grâce à son réseau de proximité de 3 500 revendeurs et consultants  
expérimentés, Sage vous garantit une solide expertise tout au long  
de votre projet. Proximité géographique, accompagnement permanent  
par des services et de la formation, parfaite compréhension de vos 
problématiques métier et organisationnelles, qualité et fiabilité des produits  
et services, pérennité de l’offre, vous êtes certain de faire le meilleur choix et  
de pouvoir compter sur des solutions et des hommes qui placent la satisfaction 
du client au cœur de leurs préoccupations. Plus de 2 millions d’utilisateurs 
nous accordent déjà leur confiance.

Je vous invite maintenant à découvrir toute la richesse de l’offre Sage 100. 

Bienvenue chez Sage !
Hémeric de Saint Chamas

Directeur de la Division PME de Sage

Edito 
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La performance
 
Une solution de gestion doit permettre à l’entreprise de piloter 
son activité, au-delà de la saisie des données et de la gestion 
des flux opérationnels. Piloter son entreprise nécessite 
d’accéder facilement et en temps réel aux données de gestion. 
Cela implique également une faculté d’analyse pour  
comprendre son activité, une capacité d’alerte sur des 
situations critiques et d’anticipation sur des décisions 
stratégiques ou opérationnelles. 

Sage 100 met à votre disposition des outils d’analyse puissants 
et performants, complètement intégrés au système de gestion, 
pour permettre à tous vos collaborateurs de conduire de façon 
optimale leur activité. Avec Sage 100, vous maîtrisez vos 
équilibres financiers et développez votre activité commerciale 
pour une bonne vision économique et sociale de l’entreprise. 

Parce que Sage 100 conjugue profondeur de paramétrage, 
rapidité de saisie, automatisation des tâches et puissance  
des outils d’analyse, elle garantit une parfaite visibilité  
et compréhension des données de gestion de l’entreprise. 

Une PME a des besoins de gestion spécifiques, parfois 
sophistiqués, souvent complexes et pointus. Régulièrement 
soumise à de fortes contraintes (budgétaires, légales,  
de ressources humaines, de délais), elle doit pouvoir s’appuyer 
sur une solution conçue pour répondre à ses attentes, satisfaire  
ses exigences d’organisation et apporter des réponses  
aux problématiques spécifiques liées à son secteur d’activité. 
L’outil de gestion doit alors être parfaitement adapté et 
rapidement opérationnel. 
Sage vous apporte la réponse au juste prix et adaptée aux 
spécificités de votre entreprise.



L’envergure
 
Sage 100 vous propose, de façon modulaire ou intégrée,  
une couverture complète de vos besoins de gestion en matière 
comptable et financière, d’achats et de ventes, de gestion 
client, de paie et RH, de workflow…
Solution ouverte, Sage 100 s’intègre parfaitement à votre 
organisation et à votre système d’information. 
Bénéficiant d’un réseau incomparable, Sage 100 peut être 
aisément enrichie de développements sur-mesure pour aller 
encore plus loin dans la prise en compte de vos problématiques. 
Vous êtes assuré de trouver le complément idéal dans le 
catalogue des solutions métiers de nos partenaires.
Sage 100 est conçue pour vous garantir de bonnes pratiques  
de gestion et pour vous assurer une conformité constante avec 
la réglementation fiscale et sociale. 

L’évolutivité
 
L’offre Sage 100 vous permet d’évoluer vers d’autres solutions 
Sage adaptées à vos besoins futurs aussi simplement que lors 
d’une mise à jour avec la garantie de récupérer l’ensemble  
de vos données. 
Vous faites l’acquisition des modules de gestion en fonction de 
l’évolution de vos besoins et de vos capacités d’investissement, 
avec l’assurance de pouvoir soutenir la croissance de votre 
entreprise. 
Vous capitalisez sur une solution de gestion qui, grâce à ses 
capacités d’ouverture et d’adaptabilité, communique avec 
toute application spécifique nécessaire à votre activité. 

• Performance
• Envergure
• Evolutivité
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Gérez efficacement votre activité comptable et financière
Solution modulaire, Sage 100 vous propose une gestion de la comptabilité, des moyens de paiement, de la trésorerie, 
des immobilisations ainsi que des outils d’aide à la décision. 
Véritable centre de convergence des données de l’entreprise, la gestion comptable et financière de Sage 100 permet  
de produire, de contrôler, d’analyser et de restituer tous les indicateurs de votre gestion pour un pilotage maîtrisé  
de votre activité. 

Une gestion comptable optimisée

La gestion comptable et financière de Sage 100 possède  
un niveau d’intégration avancé qui permet d’automatiser 
l’ensemble des tâches récurrentes pour un gain de temps 
significatif : comptabilité, immobilisations, moyens  de 
paiement... capitalisant sur une même base de données  
et garantissant l’intégrité des données.
L’ouverture de Sage 100 vous permet de compléter en toute 
sécurité le périmètre fonctionnel de votre équipement.

Sage 100 Comptabilité offre par ailleurs des liens directs et 
interactifs avec votre environnement bureautique et permet de 
générer facilement tous vos documents comptables (bilans, 
liasses…) au format PDF.

Au-delà du poste de travail, la communication directe avec  
les partenaires de l’entreprise est simplifiée grâce à 
l’automatisation de la télédéclaration fiscale, l’envoi de 
messages aux clients et aux fournisseurs ou la recherche 
d’adresses et la récupération immédiate de l’ensemble des 
coordonnées d’une société.

• Gestion quotidienne, périodique et annuelle
• Contrôle et analyse métier

Une offre complète pour maîtriser  
vos données comptables et financières



Gestion comptable et financière

Une gestion performante  
au quotidien

La tenue rigoureuse de la comptabilité (générale, 
auxiliaire, analytique et budgétaire) est un besoin essentiel 
pour toute entreprise. Compatible aux normes IAS/IFRS,  
Sage 100 Comptabilité apporte une réponse métier 
adaptée à vos attentes grâce à son ouverture, sa richesse 
fonctionnelle et sa performance : rapprochement 
automatique, relance clients, lettrage en euros et devises 
avec équilibrage automatique, gestion des écarts de 
change, TVA sur les encaissements, intégration des relevés 
de banque. 
Justification de la comptabilité, respect des obligations 
légales, suivi de l’activité et de la rentabilité, maîtrise  
des équilibres financiers, Sage 100 Comptabilité  
vous permet d’aller plus loin dans la gestion de votre 
activité et vous apporte une réponse adaptée à votre 
métier.

“Nous avons fait un bond en avant dans l’organisation 
de notre comptabilité ! Tout est bien plus clair et notre 
suivi est plus fréquent. Au début, nous faisions deux à  
trois sessions de règlement par mois, aujourd’hui nous 
en faisons deux par semaine.

Meetic 

”

Complément indispensable de Sage 100 Comptabilité,  
Sage 100 Moyens de Paiement facilite les transactions 
avec les banques. Toutes vos opérations d’enregistrement 
de chèques sont prises en charge ainsi que la gestion  
des virements à émettre à vos fournisseurs. Le suivi  
des effets de commerce destinés à vos clients et la gestion 
de vos prélèvements sont réalisés rapidement et avec 
précision.
Sage 100 Moyens de Paiement assure le lettrage  
des écritures, la génération automatique des écritures 
d’escompte et d’écart de règlement, la gestion des relevés 
bancaires dématérialisés, la récupération des données  
de la comptabilité, l’injection des écritures de règlement. 
S’appuyant sur les données de Sage 100 Comptabilité*,  
Sage 100 Moyens de Paiement évite les ressaisies.  
Vous réalisez ainsi des économies financières et de temps 
significatives et réduisez vos délais de traitement grâce à 
la génération et au traitement automatiques des fichiers 
magnétiques.
Sage 100 Moyens de Paiement gère la norme SEPA.

*  Pour vos besoins spécifiques, des volumes de données importants ou pour  
une information mise à jour en temps réel, Sage 100 Comptabilité est disponible sous 
base de données relationnelle.
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Sage 100 Comptabilité

z Performance et fiabilité garanties
z  Large couverture fonctionnelle 
z  Personnalisation et ouverture de la base de données

Sage 100 Moyens de Paiement

z  Economie de temps significative
z  Gains financiers importants
z  Fiabilité des écritures comptables 



Des missions périodiques facilitées

Gérez périodiquement l’ensemble de vos biens d’équipement 
avec Sage 100 Immobilisations : acquisition et cession, calcul  
des amortissements, transfert automatique des écritures  
de dotation et de cession vers Sage 100 Comptabilité, 
récupération des écritures d’achat d’immobilisations dans 
Sage 100 Comptabilité. Vous identifiez chaque immobilisation, 
suivez les acquisitions et cessions et établissez des budgets de 
prévisions de charges.
Le lien direct entre les solutions Sage 100 Comptabilité  
et Sage 100 Immobilisations vous permet de gagner  
en productivité et de fiabiliser l’information. 

Sage 100 vous permet de gérer l’ensemble de vos missions 
périodiques en toute simplicité. En effet, l’intégration parfaite 
des logiciels favorise une automatisation maximale  
des opérations. Clôture périodique, déclaration de TVA, archivage 
des données comptables, avec Sage 100 Comptabilité vous 
suivez votre budget et contrôlez les écarts très rapidement. 
Spécialement développée pour une utilisation transparente,  
la fonction Synchro Compta vous permet de récupérer  
et d’envoyer à votre expert comptable automatiquement  
et en temps réel toutes vos écritures. 

Essentielle pour les entreprises, une gestion irréprochable de la 
trésorerie permet tout d’abord d’anticiper un déficit et 
d’effectuer rapidement les ajustements nécessaires pour 
remplir ses engagements financiers comme le paiement des 
salaires, des fournisseurs ou des charges sociales et fiscales. 
Grâce à Sage 100 Trésorerie, vous suivez quotidiennement  
et en temps réel votre trésorerie avec une approche adaptée  
au métier du comptable. 
Par ailleurs, des tableaux de bord interactifs vous permettent  
de prendre facilement des décisions d’équilibrage et  
de placement, d’utiliser une autorisation de découvert ou de 
négocier avec votre banque pour une trésorerie mieux gérée.  

Avec Sage 100 Trésorerie, vous allez plus loin grâce notamment 
à la prévision des décaissements et encaissements à court  
et long terme.
Sage 100 Trésorerie récupère automatiquement toutes  
les sources d’information nécessaires issues :

•  des relevés de comptes bancaires transmis par les banques,
•  des écritures comptables lues dans la solution comptabilité,
•  des prévisions de trésorerie saisies dans la solution trésorerie.

Sage 100 Trésorerie

z  Approche simplifiée
z  Contrôle de trésorerie instantané
z   Visibilité des comptes bancaires en temps réel
z  Gain financier significatif

Sage 100 Immobilisations

z  Gestion complète des biens d’équipement 
z  Automatisation des fiches d’immobilisations
z  Productivité accrue grâce à l’intégration  

avec Sage 100 Comptablité

Synthèse de la situation de trésorerie



Une réponse conforme  
aux obligations légales et fiscales

En parfaite harmonie avec les exigences des nouvelles 
instructions administratives concernant les comptabilités 
informatisées, Sage 100 Comptabilité est certifié NF 
Logiciel Comptabilité Informatisée* et vous garantit ainsi 
le respect de la réglementation fiscale et la fourniture  
des éléments requis lors d’un contrôle fiscal.

Ces nouvelles exigences identifient  
les fonctions et caractéristiques 
techniques autour des facteurs suivants :

•  l’enregistrement des données comptables,
•  la conservation et la restitution des données,
•  les données d’audit et de traçabilité,
•  la documentation des logiciels,
•  l’accessibilité aux données fiscales,
•  l’engagement du respect de la réglementation envers  

la clientèle.

Sage 100 Comptabilité est en conformité avec les 
normes CRC 2002-10 et IFRS.

* Certifications délivrées par INFOCERT, organisme indépendant mandaté par l’AFNOR 
(Association Française de Normalisation) ; liste des logiciels certifiés consultable sur le site 
www.infocert.org.

Gestion comptable et financière
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Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux

z    Ergonomie et interface Wysiwyg intuitive
z    Productivité accrue

Des opérations annuelles  
en toute autonomie

Traitez efficacement et en toute autonomie l’ensemble des 
obligations métiers et légales annuelles de votre activité. 
Avec Sage 100 Immobilisations, gérez vos immobilisations, 
saisissez votre budget prévisionnel, éditez votre bilan  
et votre compte de résultats, créez les états obligatoires 
(journaux, grands livres, balances), optimisez votre résultat 
fiscal avec les fonctions de reprise et limitation  
des amortissements dérogatoires.

Etats préparatoires fiscaux, déclaration de taxe 
professionnelle, de taxe sur les véhicules de tourisme,  
Sage 100 Immobilisations permet également de traiter  
les réévaluations libres et la fusion, des fonctions 
complémentaires comme les virements de poste à poste, 
les sorties globales et une gestion complète des composants 
ainsi que l’inventaire simplifié du matériel.

Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux effectue  
le traitement complet des comptes annuels, l’établissement 
de la liasse fiscale de tous les régimes et l’élaboration 
intégrale de la plaquette et de l’annexe. Il vous permet  
de travailler à l’écran, en temps réel, sur un aperçu exact  
de la liasse fiscale. Vous gagnez un temps considérable et 
accédez instantanément à toute l’information nécessaire à 
l’établissement de vos déclarations. 
Rapidement et en toute sécurité, les données fiscales et 
comptables sont transmises à l’administration fiscale avec 
Sage directDéclaration.

Avec Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux,  
facilitez-vous la saisie de la liasse fiscale (en Wysiwyg)/



Des démarches simplifiées  
grâce à des services intégrés

Véritable portail de services intégrés dans Sage 100,  
Sage Direct permet d’accéder directement depuis  
les applications à tous les services répondant aux obligations 
légales et fiscales.

Trois services sont disponibles :

- Sage directDéclaration pour gérer vos flux de déclarations 
fiscales et sociales en toute simplicité :

•  aucune ressaisie des données,
•  accusés de réception et traçabilité de vos envois, 
•  dématérialisation et acheminement via Internet.

- Sage directArchivage pour réaliser automatiquement 
l’archivage de vos données de gestion en conformité avec  
les exigences de la directive de la DGI sur le contrôle  
des comptabilités informatisées :

•  conformité DGI assurée et rapide,
•  automatisation des opérations pour un traitement facilité,
•  archivage et certification des données.

- Sage directSolvabilité pour contrôler la solvabilité de  
vos clients et fournisseurs :

•  visibilité accrue du risque crédit, 
•  suivi permanent de l’évolution du risque du portefeuille 

clients/fournisseurs, 
•  sécurité des transactions commerciales.

Une collaboration avancée 
et des processus automatisés

Sage 100 Workflow est une solution collaborative permettant 
à chaque utilisateur de coordonner son action avec les différents 
services de votre entreprise. Notes de frais, recouvrement de 
créances, création de comptes clients, gestion des règlements 
peuvent être gérées à partir de n’importe quel poste. Toute 
information alimente automatiquement la base de données 
Sage 100 Comptabilité.
Avec Sage 100 Workflow, la fin d’une étape d’un processus
lance automatiquement la suivante. Vous enregistrez
facilement chaque intervention, archivez chaque document
et bénéficiez d’une vision globale grâce à une information en 
temps réel.

Sage Direct

z    Simplification des process de télédéclarations
z   Assurance d’une conformité permanente
z   Maîtrise parfaite du risque client Avec Sage directDéclaration, visualisez et modifiez vos déclarations  

de TVA ou votre TDFC en toute simplicité et sans aucune ressaisie



Gestion comptable et financière

Une analyse fine  
et intuitive de vos données 

Pour répondre encore mieux à vos besoins quotidiens  
de gestion et vous accompagner dans la compréhension  
de votre activité, Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée 
vous assure :
•  le suivi de votre activité et de votre rentabilité en temps réel,

•  la maîtrise de vos équilibres financiers afin de surveiller  
et de maîtriser les postes sensibles de votre entreprise.

Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée, solution multisources, 
vous permet de croiser, d’analyser et de comparer les 
données de la comptabilité avec les données des logiciels 
de gestion commerciale, de paie ou d’un simple tableur. 
Multisociétés, cette solution facilite la consolidation  
des données provenant de plusieurs sociétés

Pour vous offrir une lecture simple et intuitive de votre 
activité, les états livrés en standard sont autant d’indicateurs 
métier organisés en thématiques d’informations. Ils sont 
immédiatement identifiés grâce au catalogue d’états métier 
“prêt à l’emploi”. Vous pouvez facilement les personnaliser 
ou créer vos propres états.

En quelques clics, vous avez la bonne information pour bien 
décider.

“Outre le suivi normal de la comptabilité générale,  
nous souhaitions pouvoir disposer d’outils d’analyse. 
Nous avons été séduits par la simplicité de prise en 
main et de paramétrage de l’outil Sage.

Salle Pleyel 
 ”
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Pilotez vos données comptables et financières  
pour bien décider
Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée est la solution d’aide à la décision idéale pour répondre à tous vos besoins 
de pilotage et vous accompagner à chaque étape de votre activité. Intuitive et facile à prendre en main,  
cette solution vous permet de vous focaliser sur votre cœur de métier et de disposer de toutes les informations 
nécessaires pour une meilleure prise de décision. 

Visualisez votre activité dans Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée



1/  Le suivi de votre activité et de votre rentabilité
Vous pouvez suivre votre activité et contrôler la rentabilité  
de votre entreprise, grâce à trois axes d’analyses disponibles :
• suivi de l’activité et de la rentabilité,
• analyse financière,
• analyse des risques et des opportunités.

2/ La maîtrise de vos équilibres financiers
Vous pouvez comprendre et maîtriser vos équilibres financiers 
via trois axes d’analyses disponibles :
• position de trésorerie,
• suivi des équilibres financiers,
• performance financière.

Analysez l’évolution de vos équilibres financiers (en eht)

Une approche métier sur mesure 

Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée vous apporte  
la meilleure solution de gestion afin de piloter efficacement et 
en toute simplicité votre activité :
• informations permanentes sur votre gestion,
• analyse de votre activité pour prendre les bonnes décisions,
•  anticipation des risques et des opportunités,
•  alertes sur les dysfonctionnements et les évolutions 

anormales.

Le catalogue d’états vous apporte une plus grande pertinence 
dans la gestion de votre activité. Livré avec plus de 300 états,  
il est structuré autour de deux thématiques métiers.

Analysez l’évolution de vos postes de charges (en eht)



Gestion de l’activité commerciale 
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Gérez efficacement votre activité de négoce,  
services ou industrie
L’activité commerciale, c’est le nerf de la guerre : prospection, réalisation de devis, facturation, suivi des commandes  
et des clients… mais aussi gestion des achats, des stocks, de la logistique, de la tarification de la fabrication  
et des articles. Toutes ces opérations sont essentielles : efficacité et visibilité doivent primer.

Une solution métier  
pour tous les secteurs

Sage 100 Gestion Commerciale répond aux besoins liés  
à la gestion et au pilotage de votre activité, tous les cycles de 
gestion – remontées des devis, traitement des commandes, 
fabrication et réapprovisionnement auprès des fournisseurs, 
contrôle qualité et stockage, livraisons, facturation et  
après-vente – sont parfaitement maîtrisés, accélérés et visibles.
Avec Sage 100 Gestion Commerciale, vous disposez d’une 
solution qui simplifie la circulation de l’information et facilite 
l’ensemble de vos processus de gestion. Vous pouvez gérer 
votre activité commerciale avec une grande souplesse, tout en 
tenant compte des contraintes internes (ressources, coûts)  
et externes (légales, exigences clients, délais).

Sage 100 Gestion Commerciale est conçu pour répondre aux 
spécificités de tous les secteurs d’activité : négoce, services, 
industrie. Cette solution répond parfaitement aux besoins  
de l’entreprise par l’ouverture de ses bases de données  
à tous les outils disponibles sur le marché.
Son lien dynamique avec Sage 100 Comptabilité permet  
un partage des informations en temps réel et optimise  
de façon significative les traitements. 

Sage 100 Gestion Commerciale est adapté à tous les métiers 
de la chaîne commerciale : directeur général, directeur 
commercial, responsable ADV, contrôleur qualité, gestionnaire 
des stocks, responsable des achats, responsable  
de la fabrication, responsable logistique… 

• Réponse à vos spécificités métiers
• Performance commerciale
• Développement de l’activité

Une gestion commerciale performante et optimisée



Gestion de l’activité commerciale 

Des étapes de ventes  
accélérées et efficaces

La gestion efficace de l’activité commerciale repose sur 
l’accélération des étapes de la vente - devis, commande, 
livraison et facturation. Le traitement rapide des devis 
contribue à transformer vos prospects en clients créateurs  
de valeur et augmente votre portefeuille d’activité.
Outil intuitif, l’assistant de création de dossier  
commercial est disponible directement depuis  
Sage 100 Gestion Commerciale, il permet de créer tous 
vos dossiers commerciaux en un clic. De plus, vous 
récupérez de façon sécurisée toutes les données 
commerciales grâce aux imports paramétrables.
L’ensemble des factures clients est 
personnalisable selon les contraintes 
légales - intégration de l’écotaxe DEEE - 
ou internes - gamme de produit, clients 
étrangers…

Les factures peuvent être archivées conformément  
à la norme DGI grâce à Sage directArchivage, un service 
intégré en standard dans Sage 100 Gestion Commerciale.

Des approvisionnements contrôlés  
et des coûts d’achat réduits
 
Le prix d’achat des matières premières est un élément 
déterminant de la composition du prix des produits.  
Acheter au bon prix, négocier la marge fournisseur  
et obtenir les meilleurs tarifs vous permettent de proposer 
des prix compétitifs à vos clients et d’augmenter vos parts  
de marché. 
Sage 100 Gestion Commerciale transforme rapidement 
les documents d’achat en préparation de livraison puis en 
bons de livraison. La saisie est unique et tous les documents 
sont totalement personnalisables.
Toutes les informations dont vous avez besoin sont réper-
toriées dans la fiche tiers consultable à tout moment. 
Vous pouvez, à tout moment, consulter la liste de vos 
fournisseurs et disposer de toutes les informations 
nécessaires à la prise de décision.

14
—
15

Avec Sage 100 Gestion Commerciale,  
assurez-vous une gestion fluide de votre activité commerciale

Sage 100 Gestion Commerciale

z Maîtrise de vos coûts
z Simplicité d’utilisation
z Collaboration entre les services



Des cycles de production adaptés 
aux exigences clients 

Une fois la commande traitée, la fabrication doit être 
automatiquement générée pour répondre rapidement  
aux demandes des clients. La rapidité de production,  
le contrôle rigoureux des coûts et des délais contribuent  
à assurer un prix compétitif. 
Les besoins en composants sont systématiquement définis 
en fonction des quantités à fabriquer. Leur disponibilité  
est donc méthodiquement validée à l’aide de la simulation  
de fabrication. Les ressources nécessaires (matériels, heures 
et jours/hommes) sont listées afin de lancer l’assemblage  
à travers le bon de fabrication. 
Vous êtes assuré d’une gestion optimisée de la chaîne  
de fabrication. 

Sage 100 Gestion Commerciale vous permet également  
de tracer les composants ayant servi à la fabrication d’un bien 
ainsi que le contrôle qualité des articles fabriqués. En cas  
de produit défectueux, vous retrouvez instantanément dans 
quelle fabrication il a été utilisé pour pouvoir le retirer 
immédiatement de la chaîne de production et lancer une lettre 
de “rappel fabrication”.“Les commandes des clients sur notre site Web sont 

directement basculées vers Sage 100 Gestion Commerciale, 
qui synchronise demande et base des stocks.  
Les données de la commande sont ensuite transférées 
dans le logiciel de routage qui procède à l’étiquetage 
automatique des envois. Nous utilisons les champs libres 
de Sage 100 pour gérer les configurations multiples,  
ce qui nous assure une traçabilité totale d’un bout  
à l’autre du processus de vente.

Playback

”
Contrôlez votre fabrication à tout moment

Des délais de livraison raccourcis 
et des stocks optimisés

Traiter rapidement les commandes et prioriser les livraisons 
nécessitent une bonne coordination entre la gestion  
des stocks et la logistique. Grâce à la fonction de picking, 
plusieurs critères de priorité de livraison peuvent être gérés 
simultanément dans Sage 100 Gestion Commerciale.
Une fois les marchandises contrôlées, elles sont stockées 
dans les différents dépôts et emplacements, le cadencier  
des livraisons permet de gérer le planning et les priorités  
de livraison. 
La gestion de la contremarque permet de produire  
une commande fournisseur directement à partir d’une 
commande client. 
La maîtrise des stocks (5 méthodes au choix CMUP, LIFO, 
FIFO, N°lot, N° de série) assure ainsi la réduction des coûts  
de stockage. 
De plus, Sage 100 Gestion Commerciale prend en charge 
l’inventaire obligatoire une fois par an, à la clôture de 
l’exercice.



Gestion de l’activité commerciale 

Une gestion opérationnelle 
optimisée et performante

Achat, vente, fabrication, stock et service : à chaque étape,  
Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée vous aide  
à optimiser votre gestion opérationnelle. Vous pouvez 
facilement anticiper sur les fabrications à venir et être alerté 
en cas de retard de fabrication. 
Les nombreux états disponibles en standard vous 
permettent d’optimiser la gestion des stocks et de 
bénéficier d’une réduction du coût de stockage (traçabilité, 
quantités disponibles, réservées, commandées ou 
préparées). 

L’accès aux documents internes vous offre la possibilité  
de consulter à tout moment les mouvements de sorties 
pour prêts de matériel (bon d’intervention, prêts…). Grâce 
aux indicateurs clés, vous pouvez également comparer  
et suivre l’évolution des prix de vos fournisseurs. Enfin, 
pour contrôler régulièrement vos besoins, vous pouvez 
visualiser facilement la ventilation de vos achats par article.

Pour vous offrir une lecture simple et intuitive de votre 
activité, les états livrés en standard sont autant d’indicateurs 
métier organisés en thématiques d’informations. Ils sont 
immédiatement identifiés grâce à un catalogue d’états 
métier “prêt à l’emploi”. 

Une réponse adaptée  
à vos objectifs métiers 

Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée propose 
des tableaux de bord et une analyse commerciale 
approfondie pour une gestion dynamique et proactive  
de l’information selon vos indicateurs. 
Vous accédez rapidement à toutes les données nécessaires 
au pilotage : palmarès de ventes, portefeuille d’affaires en 
cours, panier moyen et nombre de ventes… 
De plus, le pilotage vous permet de paramétrer de 
nombreuses alertes, quel que soit votre métier. 
À tout moment, vous pouvez analyser, anticiper, être informé 
et alerté sur les points de sous-performances, et développer 
votre activité en toute sérénité :

•  information : tableaux de bord et indicateurs clés,
•  analyse : comparaison et suivi des évolutions,
•  anticipation : visibilité sur les actions à venir, les plannings,
•  alerte : retard de livraison, de fabrication,  

risque de surstockage.

16
—
17

Dopez votre performance en pilotant votre activité
Le contrôle des stocks, effectué au rythme des entrées et sorties de marchandises, vous permet de gérer facilement 
votre activité commerciale. Le besoin en ressources nécessaires à la fabrication est alors calculé lors  
des commandes clients. Néanmoins des imprévus peuvent surgir, une indisponibilité de marchandises en stock, 
un surstockage ou un retard de fabrication…dans ces conditions une seule solution : anticiper.

Cartographiez vos parts de marché facilement 

Identifiez vos clients en croissance/perte de vitesse (en eht)

 Croissance

 Perte de vitesse



Des indicateurs métiers  
pertinents et performants

Conçu pour vous apporter une plus grande pertinence dans  
la gestion de votre activité, le catalogue d’états livré avec  
Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée est composée 
de deux objectifs métiers.

1/ Le développement commercial :
• chiffre d’affaires commercial (facturé, à livrer),
• carnet de commandes,
• portefeuille des affaires en cours (devis),
• contribution à la marge globale de l’entreprise,
•  analyse multiaxes du chiffre d’affaires et de la marge  

(client articles, représentants, affaires),
• traçabilité par numéro de série ou de lot,
•  segmentation clients (nouveaux, en croissance, en perte  

de vitesse).

2/ L’optimisation de la gestion opérationnelle 
(achats, ventes, fabrication, stocks, services…) : 
• tableaux de bord et indicateurs clés,
• analyse multiaxes,
• commande en attente ou en retard de livraison,
• alerte sur retard de fabrication,
• rupture immédiate ou à terme des articles les plus vendus,
• risque de surstockage,
• retard d’intervention ou de livraison de service.

“Nous avons une très bonne visibilité sur la rentabilité 
pour chaque produit et nous sommes à même de 
connaître le chiffre d’affaires par catégorie de produit, 
par client, par période… 

Société Billat

”

Visualisez la simulation de votre chiffre d’affaires

Des outils de simulation  
sur-mesure et rapides d’accès

Avec Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée,  
vous avez la possibilité de réaliser des simulations grâce  
aux différents indicateurs. En un clic, vous visualisez l’impact 
de n’importe quelle évolution sur le chiffre d’affaires.
Un portail d’information est accessible dès l’installation  
de votre solution de gestion.
Il vous permet de sélectionner facilement la donnée recherchée, 
selon votre métier et le niveau d’analyse souhaité.



Gestion de l’activité commerciale 
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Donnez un nouvel élan à votre développement

Une compétitivité accrue  
grâce au CRM 

Intégralement fondée sur une architecture Web, l’offre  
Sage CRM bénéficie de l’efficacité exceptionnelle de cette 
technologie : simplicité d’utilisation, rapidité de déploiement 
et facilité d’accès.
Parfaitement intégrée dans Sage 100 Gestion Commerciale, 
Sage CRM vous propose une base de données clients et 
prospects structurée et continuellement à jour. 
Vous maîtrisez ainsi l’information client et vous vous donnez  
les moyens d’une meilleure efficacité commerciale. 
Vos forces de vente disposent désormais des outils  
terrain essentiels à la gestion de leur activité au quotidien 
pour accroître leur performance : agenda, relances 
automatiques, tableaux de bord, automatisation des tâches 
administratives.
Une fois votre activité de service informatisée, vous 
structurez vos processus et gagnez en rigueur et réactivité. 
Traçabilité des demandes clients, gestion des priorités, 
pilotage d’activité : vos collaborateurs sont plus efficaces  
et vos clients se sentent au centre de vos préoccupations.
Avec Sage CRM, vous disposez des outils d’analyse vous 
permettant de dresser un profil précis de vos clients  
et prospects afin de mettre en œuvre des opérations 
commerciales génératrices de revenus ainsi que  
des campagnes marketing ciblées et rentables.

Accédez en toute simplicité au tableau de bord utilisateur interactif et personnalisable

Une collaboration avancée  
et des processus automatisés

Sage 100 Workflow est une solution collaborative 
permettant à chaque utilisateur de coordonner son action 
avec les différents services de votre entreprise. Création 
d’article, remontée de devis, commandes achats, génération 
de factures d’avoir peuvent être gérées à partir de n’importe 
quel poste. Toute information (références d’articles créées, 
numéros de devis remontés ou de commandes fournisseurs 
passés) alimente automatiquement la base de données 
Sage 100 Gestion Commerciale. 
Avec Sage 100 Workflow, la fin d’une étape d’un processus 
lance automatiquement la suivante. Vous enregistrez 
facilement chaque intervention, archivez chaque document 
et bénéficiez d’une vision globale grâce à une information 
en temps réel.

Sage propose un ensemble de solutions qui s’associent à votre logiciel de gestion commerciale pour soutenir 
votre activité et mettre en place un système de gestion efficace et performant.

Sage 100 Workflow

z Coordination interne améliorée
z Gain de temps significatif
z                             Aucune ressaisie grâce à l’intégration avec Sage 100 
Gestion Commerciale et Sage 100 Comptabilité 



Une nouvelle vitrine sur Internet 

La présence sur le web est désormais incontournable  : 
un français sur deux est un internaute*, soit 17 millions 
d’acheteurs potentiels… 

Sage 100 e-commerce vous permet de créer votre site et 
d’en faciliter l’accès depuis d’autres sites grâce à nos 
nombreux partenaires.

Sage 100 e-commerce, directement relié à votre base de 
données commerciale, permet de basculer automatiquement 
tous vos articles depuis Sage 100 Gestion Commerciale. 
Les tarifs, les références, les gammes, les photos et les 
conditions commerciales sont ainsi automatiquement 
générés dans Sage 100 e-commerce en quelques minutes. 
Plus besoin de webmaster ! Sage designer vous permet  
de personnaliser l’interface de votre site.

Sage 100 e-commerce vous garantit un paiement sécurisé. 
Interfacé avec l’ensemble des solutions de paiement  
du marché : Société Générale, BNP, Crédit Agricole.  
Une liste des banques partenaires est disponible à partir de 
Sage 100 e-commerce. 
Ce pré-référencement simplifie vos démarches pour mettre 
en place le paiement sécurisé sur votre site. Il vous suffit de 
signer un contrat de vente à distance avec votre banque  
et de paramétrer le service depuis votre site e-commerce.

“En 2006, notre site Plisson.com a reçu 375 500 visites 
avec un pic pour les fêtes de Noël. Près de 3 000 clients 
particuliers ont acheté des reproductions, toiles, livres ou 
tirages originaux, pour un panier moyen de plus de 60 €. 

Plisson

”
*   Individu de 11 ans et plus qui s’est connecté au cours du dernier mois,  

quel que soit le lieu de connexion. Médiamétrie, avril 2007 

 

Des points de vente connectés

Sage 100 Saisie de Caisse Décentralisée vous permet  
de réapprovisionner efficacement les rayons grâce à la base 
de données unique. La gestion des articles (articles à gammes 
- tailles couleurs - sérialisés), remises promotionnelles, 
numéros de série ou de lot est automatique. La sélection  
de l’article peut s’opérer par le biais d’un lecteur code barres 
ou douchette. 
Grâce à Sage 100 SCD, vous pouvez également mettre  
en place la gestion des cartes de fidélité.
Un assistant à la communication site à site simplifie  
et automatise au maximum la procédure de transfert  
et l’intégration des données grâce à la base de données 
unique Sage 100 Gestion Commerciale. Vous êtes guidé  
à chaque étape de mise à jour des données afin de supprimer 
tout risque d’erreur.
Un logiciel destiné à la caisse doit être doté d’un haut niveau 
de confidentialité. Grâce à l’option SCD, vous contrôlez  
en toute sécurité les manipulations, selon les différents types 
d’accès utilisateurs.

Un écran tactile, simple et ergonomique

Sage 100 e-commerce

z De nombreux partenariats pour faciliter vos ventes
z Ergonomie et simplicité
z Intégration avec Sage 100 Gestion Commerciale

Sage 100 Saisie de Caisse Décentralisée

z Assistance et simplicité
z Sécurité des informations
z Intégration avec Sage 100  Gestion Commerciale



Gestion de la paie et  
des ressources humaines
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Traitez efficacement votre paie 
Du simple bulletin de salaire à l’envoi des déclarations, Sage Paie & RH est une solution métier totalement intégrée 
pour bien gérer toutes les étapes de gestion de la paie et des ressources humaines, quels que soient votre secteur 
d’activité et votre taille. 
Sage Paie & RH s’interface naturellement avec les solutions Sage 100 de Gestion Comptable et Financière, Trésorerie, 
Moyens de Paiement... Des règles de paie les plus complexes aux nouvelles règles légales et sociales, Sage Paie & RH 
vous apporte gain de temps, confort d’utilisation et simplifie votre quotidien.

Une gestion souple  
et adaptée à vos besoins

Destinée au gestionnaire de paie, Sage Paie & RH gère  
les besoins les plus simples (calcul et édition des bulletins, 
gestion des déclarations sociales…) comme les plus 
complexes liés à la structure et à la taille de votre entreprise.

Simple à appréhender pour les petites entreprises,  
sa richesse fonctionnelle lui permet également de répondre 
aux besoins plus évolués des entreprises multisociétés, 
multiétablissements, multiconventions collectives de tout 
secteur d’activité.

IIlimitée en nombre de sociétés, Sage Paie & RH permet 
aujourd’hui d’éditer chaque mois en France plus de  
3,5 millions de bulletins de paie !

Etude IPSOS pour Sage sur le parc installé 2008

• Traitement de la paie
• Développement des ressources humaines
• Vision sociale

Sage Paie & RH

Pilotage 
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Pilotage

Sage Paie & RH

Gestion 
des Temps

Gestion 
des Carrières 

et des 
Compétences

Gestion
de la

Formation

Sage Paie
Workflow

Une solution simple et adaptée aux besoins liés à la gestion  
de votre paie et au suivi de vos ressources humaines 



Gestion de la paie et des ressources humaines

Une solution évolutive et conforme

Solution pérenne, Sage Paie & RH évolue avec vos besoins 
métier et fonctionnels et accompagne la croissance en 
effectifs de votre entreprise. 
La cellule Sage dédiée à la veille légale assure pour vous  
la mise à jour automatique du Plan de Paie Sage : heures 
supplémentaires, allègement Fillon, DADS-U. Vous disposez 
automatiquement et en toute sécurité du paramétrage de 
paie relatif aux dernières nouveautés sociales et fiscales.

Grâce au service Sage directDéclaration, vous avez  
la possibilité de télédéclarer vos données sociales en toute 
simplicité et sécurité. En quelques clics, les déclarations 
sont extraites de votre logiciel, mises en forme, envoyées 
à leurs destinataires, journalisées dans votre historique 
puis archivées. De plus, le portail sage.fr/directDeclaration 
vous permet de déclarer et d’opter également pour le 
télérèglement de vos déclarations sociales.
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Sage directDéclaration

z   Simplicité : pas de calcul ni de re-saisie des données 
z   Sécurité : accusés de réception et traçabilité  

de vos envois 
z   Rapidité : dématérialisation et acheminement via Internet 
z  Tranquillité : assistance téléphonique incluse,  

messages d’alerte

 Sage directDéclaration vous donne des tableaux de bord  
pour suivre et archiver vos déclarations en EDI.

“C’est avec ce double objectif que VMFinances a opté  
dès 2003 pour la télédéclaration de ses données sociales.
Aujourd’hui, en 10 minutes, le P.D.G. transmet l’ensemble 
de ses déclarations aux caisses de cotisation concernées, 
sans aucun risque d’erreur.

VMFinances

”

Une utilisation simple et intuitive

Compatible avec les standards bureautiques, Sage Paie & RH 
garantit un confort de travail dans un espace intuitif et convivial. 
Sa puissance de paramétrage permet de traiter toutes  
les règles de paie tandis que sa souplesse d’utilisation ouvre 
un large choix de modes de saisie : individuelle (assistée), 
collective ou par rubrique.
Pour vous guider dans l’utilisation quotidienne et l’exploitation 
de tout le potentiel de la solution, de nombreux assistants 
ont été créés :

• �assistant de préparation des bulletins,
• �assistant de création de sociétés pour les multisociétés 

et multiétablissements,
• �assistant DADS-U pour fiabiliser la saisie des données 

grâce à des bulles d’aides,
• �assistant DUCS EDI pour vous aider à paramétrer  

vos DUCS, les télédéclarer et les suivre simplement.

L’assistant DADS-U (Déclaration Annuelle des Données 
Sociales Unifiées) simplifie la mise en place de la DADS-U 
grâce à des règles de paramétrage issues directement  
des informations fournies par les organismes de protection 
sociales. L’assistant DADS-U permet de préparer aisément 
les déclarations complètes TDS, IRC et Prévoyance et de 
déclarer les exonérations liées aux heures supplémentaires.

Pour votre confort, l’assistant DADS-U  vous dote de quatre 
éditions de contrôle :

• comparateur DADS-U pour les données TDS,
• éditions Prud’hommales,
• édition Retraite,
• édition Prévoyance.



Une gestion administrative complète
 
Avec Sage Paie & RH*, toutes les éditions administratives 
sont issues directement de la paie : fiche Assedic, certificat 
de travail, solde de tout compte, attestation maternité ou 
maladie, attestation accident du travail, mouvement du 
personnel pour la DDTEFP... 
Le logiciel permet au responsable ressources humaines  
de mettre en place un suivi qualitatif et quantitatif du 
personnel : médecine du travail, suivi des carrières et des 
compétences, bilan social, participation, suivi de la 
formation et du DIF.
Au-delà de l’édition de vos documents administratifs,  
Sage Paie & RH simplifie l’envoi dématérialisé de vos 
déclarations sociales (DADS-U, DUCS, multi-DUE) aux 
organismes sociaux. 

* à partir des versions Pack

Des processus collaboratifs pour tous

Sage Paie Workflow permet d’optimiser les flux en respectant 
l’organisation de l’entreprise et, notamment, la gestion des 
validations.
Les demandes de congés sont saisies directement par les 
collaborateurs et soumises à leur manager par Internet pour 
approbation. Ces derniers valident les demandes d’un simple 
clic, ce qui génère une alerte automatique aux services 
concernés. A la validation des demandes, les écritures en paie 
sont automatiquement générées et le résultat de la demande 
est notifié à l’initiateur du processus. 
Par import paramétrable de données saisies dans un tableur 
ou par workflow, le gestionnaire de paie limite ainsi sa saisie 
mensuelle des variables de paie et exerce un simple contrôle 
des données.

Sage Paie Workflow

z   Soulagement de la charge de saisie du gestionnaire 
de paie

z    Vision globale du planning d’absence  
des collaborateurs et alerte dès notification  
d’une demande en validation pour le manager 

z   Tableau de bord récapitulatif des CP, RTT, pris, 
acquis, à solder, traçabilité et lisibilité des demandes 
pour le salarié

 Les demandes de congés sont saisies directement par les collaborateurs 
sur Internet et soumises à la validation du manager.  



 
Une mise en place facilitée du DIF

Entrée en vigueur en mai 2004 pour les PME, la gestion  
du DIF* est l’occasion de mettre en place un vrai suivi 
informatisé des parcours de formation dans votre 
entreprise.
Pour gérer simplement cette obligation légale, Sage vous 
propose une solution pratique : DIF Pilote.
Cette solution intégrée complète tous les dispositifs  
en place dans la paie pour gérer le DIF (compteur d’heures, 
lettre annuelle, état récapitulatif…) et vous dote de fonctions 
de suivi et de traçabilité essentielles à l’entreprise :
•  le suivi des demandes de formation formulées dans  

le cadre du DIF,
•  la traçabilité des échanges entre le salarié et l’employeur,
•  l’anticipation des renouvellements de demandes,  

des futurs départs en formation, des CIF**…
•  l’édition de courriers personnalisés pour chaque salarié 

de l’entreprise.

Une gestion maîtrisée  
de la formation continue

Elaborer des plans de formation permet de piloter 
l’ensemble des activités de formation de l’entreprise 
conformément à la réforme de la Formation Professionnelle 
Continue. Son élaboration s’effectue via un catalogue 
interactif de stages adaptés aux besoins de vos 
collaborateurs, permettant ainsi de gérer les formations 
dans le cadre du DIF.
Le Cerfa 2483 y est également intégré, assurant une plus 
grande productivité et un envoi direct à la Direction Générale 
des Impôts. Complément de Sage Paie & RH,  
la Gestion de la Formation offre la possibilité de valoriser 
les coûts salariaux du plan de formation, de budgéter son 
impact financier et d’en mesurer les écarts avec les 
dépenses réalisées.
Elle permet en outre un suivi administratif des formations 
effectuées (conventions, factures, programmes de formation, 
feuilles de présence…) et une évaluation qualitative  
des sessions.
Les formations suivies par vos collaborateurs sont ensuite 
saisies dans un historique puis évaluées, permettant ainsi 
de constituer un référentiel de compétences.

Soutenez le développement de vos ressources humaines
Accompagner la montée en compétence de vos salariés, élaborer un plan de formation équilibré et proposer  
des plans de carrières motivants… autant d’enjeux pour mieux fidéliser vos collaborateurs et développer  
leur performance.
Avec Sage Paie & RH, le responsable des ressources humaines dispose des outils nécessaires à la mise en œuvre 
de la politique salariale et de gestion des ressources stratégiques de l’entreprise.
Sage vous propose des solutions de back office permettant d’administrer le parcours de vos ressources humaines. 
Vous avez également accès à un ensemble de fonctions de reporting et d’administration destiné à assurer  
le suivi et l’évaluation de la performance des ressources engagées.

Gestion de la paie et des ressources humaines
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DIF Pilote

z  Suivi simplifié des demandes de DIF 
z  Facilité de mise en place du DIF 
z Etat récapitulatif des heures cumulées
z Traçabilité des échanges entre l’employeur  

et le salarié
Gestion de la Formation

z  Valorisation des coûts salariaux du plan de formation
z Budgétisation de son impact financier
z Mesure des écarts avec les dépenses réalisées

* DIF : droit individuel de formation
** CIF : congé individuel de formation



Une stratégie optimisée 
des ressources humaines

Finement exploitées, les données formation viennent ainsi  
enrichir la stratégie des responsables formation :

•  des indicateurs clés : coût de formation individuel/global,
•  le souhait de formation des collaborateurs,
• le catalogue des stages,
•  le suivi des coûts prévisionnel/réalisé,
•  le suivi de l’effort de formation, des souhaits et le retour qualitatif,
• le suivi du budget formation.

Un soutien à la montée  
en compétence des salariés

La Gestion des Carrières et des Compétences permet  
la mise en place d’une gestion des emplois et  
des postes de l’entreprise sur la base d’un référentiel  
de compétences. Les PME de plus de 300 salariés peuvent  
ainsi déployer les élémens de la loi GPEC. 
Elle autorise une définition par type (débutant, confirmé, 
expert…) tout en permettant l’application d’un coefficient 
pondérateur selon le degré d’importance du poste à pourvoir.

Il devient ainsi plus facile de suivre le parcours de chaque 
salarié au sein d’une structure et de déterminer l’ensemble des 
processus de mobilité.
Organigramme, formulaire d’appréciation, feuille d’objectifs et  
liste des postes vacants… autant d’outils à votre disposition pour 
gagner dans le management des collaborateurs de l’entreprise.

Le responsable RH dispose donc d’un véritable outil  
de projection dans le temps et peut affiner sa stratégie :

•  une cartographie des emplois et compétences,
•  une liste des postes vacants,
•  la détection des besoins,
•  la mobilité interne et le suivi,
•  les organigrammes.

Pilotez vos budgets de formation

Accédez directement aux tableaux de bord RH.



Gestion de la paie et des ressources humaines
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Une vision comptable  
et sociale partagée

L’Edition Pilotée permet au gestionnaire de paie de partager 
avec le responsable comptable une vision la plus précise et 
analytique possible de l’un des postes de charge 
comptable : la masse salariale.

Grâce aux 150 états prêts à l’emploi, ils peuvent ainsi 
exploiter, comparer et contrôler les données issues de la 
paie et de la comptabilité pour une parfaite cohérence.

1/ La vision économique et sociale de l’entreprise :

• photographie sociale de l’entreprise,
• tableaux de bord et indicateurs clés,
• contrôle des coûts et de la productivité.

2/ Le suivi du salarié :

• évolution dans l’entreprise (historique, ancienneté),
•  éléments de rémunération (salaire de base, variable, 

primes),
•  suivi du temps de travail (congés, absences,  

heures supplémentaires).

Partagez la vision comptable et sociale  
de vos ressources humaines
Sage Paie & RH Edition Pilotée propose des fonctions de pilotage des données de paie et des ressources humaines 
en s’appuyant sur des indicateurs métier d’aide à la décision.
Meilleure visibilité, compréhension des données issues de la paie… Cette solution simple d’utilisation accompagne 
les gestionnaires de paie, les responsables RH ou de la formation et les dirigeants des PME dans leur prise  
de décision au quotidien.

Une analyse détaillée  
de la masse salariale

Sage Paie & RH Edition Pilotée permet d’accéder aux 
constantes et rubriques du Plan de Paie (effectifs, absences, 
primes, salaires variables, cotisations sociales…) pour  
un suivi précis de la masse salariale. Les indicateurs clés  
de performance sont immédiatement identifiés grâce à  
un catalogue d’états métier “prêt à l’emploi”.
En quelques clics, vous pouvez personnaliser ou créer  
vos propres états.

“Sage Paie Edition Pilotée nous permet de mieux prévoir 
les besoins de recrutement.
Au quotidien, la possibilité d’accéder facilement aux 
informations permet d’ajuster au mieux le plan d’action 
et de contrôler efficacement le recours à des personnes 
externes lors de missions ponctuelles.

Mercuri Press

”

Comparez l’évolution par rapport à la période précédente



Le pilotage au service du légal 

Les états de suivi des heures supplémentaires disponibles dans 
l’Edition Pilotée permettent de mesurer, par exemple, l’impact 
de la nouvelle loi TEPA (Travail, emploi et pouvoir d’achat). 

Pour tout savoir et tout comprendre sur la pratique des heures 
supplémentaires et le rachat de RTT, de nombreux états 
abordent différents thèmes :

•  corrélation pratique des heures supplémentaires avec l’activité 
de l’entreprise (absentéisme ou croissance de l’activité),

•  profiling des salariés pratiquant des heures supplémentaires,

•  suivi des coûts et des exonérations 
liés aux heures supplémentaires 
et RTT,

•   instrument de de motivation des 
salariés, notamment à travers le 
rapport augmentation du temps de 
travail/augmentation salariale,

•  profiling des salariés avec RTT 
encore à solder.

Analysez de façon détaillée les coûts des heures supplémentaires pratiquées dans l’entreprise

Sage Paie & RH Edition Pilotée

z    Une prise de décision accélérée grâce à des tableaux 
de bord “prêts à l’emploi ”

z  Une facilité d’utilisation pour créer vos propres vues 
métier

z  Un suivi qualitatif de vos collaborateurs
z  La garantie du meilleur équilibre entre les postes 

proposés et les compétences mobilisées

Identifiez l’origine des heures supplémentaires



Service Sage Premium
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Adaptée à vos besoins, la formule d’assistance Premium vous garantit : une gestion quotidienne simplifiée, 
un gain de temps et la pérennité de votre logiciel.

Cap sur le confort... 

•  Le confort dans votre gestion au quotidien, c’est avant tout 
100 % de prise en charge hotline garantie et réalisée par 
Sage ou par votre revendeur agréé. Vous bénéfi ciez de toute 
l’expertise de nos techniciens conseil et d’un coaching 
personnalisé.

•  Une gestion tranquille, c’est aussi l’évolutivité de vos logiciels 
et leur conformité aux nouveautés légales : vous recevez 
gratuitement toutes les mises à jour sur CD-Rom ou pouvez 
les télécharger directement sur le portail Sage1.

Etre bien accompagné... 

•  24h/24 et 7j/7, vous avez accès à toute la richesse 
des informations produit via votre espace utilisateur sur 
www.sage.fr (base de connaissances, actualités produit, 
guides autodéroulants...).

•  Vous suivez l’actualité économique, sociale et fi scale en 
temps réel et ses impacts sur votre gestion grâce à votre 
abonnement gratuit et complet au meilleur de l’information 
légale dédiée aux entreprises (magazine mensuel “RF Conseil” 
et accès privilégié au site rfconseil.com).

•  Vous bénéfi ciez d’un programme d’accompagnement logiciel 
et utilisateur : - 10 % de remise Premium sur vos évolutions 
produit pour vous accompagner chaque année dans le choix 
d’une solution de gestion adaptée à votre entreprise.

•  Vous bénéfi ciez d’un accès prioritaire aux ressources 
consulting formation de Sage et/ou de votre revendeur 
agréé, pour vous aider dans votre montée en compétence 
sur l’utilisation de votre logiciel.

Vos privilèges... 

•  Un forfait Premium Sage directDéclaration vous aide à 
télédéclarer vos données fi scales et sociales2. Plus qu’une 
simple conformité aux obligations légales, ce forfait exclusif 
vous offre gain de temps et sécurité pour toutes vos formalités 
déclaratives.

•  Vos privilèges lecteur vous permettent de recevoir 
directement sur votre lieu de travail les suppléments métier 
dont vous avez besoin (mémento du dirigeant, cahiers métier 
paie et/ou comptabilité).

•  La garantie fichier vous apporte la sérénité en vous 
couvrant en cas de problème d’intégrité de votre base 
de données. Votre fi chier est audité et réparé gratuitement.

Retrouvez le détail de votre formule d’assistance Premium  sur 
www.sage.fr/pme

1  Frais de port inclus pour les envois de CD-Rom en France métropolitaine. Renseignez-vous 
sur les mises à jour disponibles en téléchargement sur notre site www.sage.fr, rubrique Mises 
à jour logiciels.

2  Sur les logiciels Windows Sage Comptabilité, Sage Paie et Sage Etats Comptables et Fiscaux 
(EDI TVA, Social et TDFC).

• Confort
• Accompagnement
• Privilèges

Consultez à tout moment les dernières mises à jour disponibles



Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17

Tél. : 0825 825 603*
Fax : 01 41 66 22 01

www.sage.fr/pme
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