
Sage lance un ERP sur mesure pour les PME : Sage 100 PME Express i7 

Sage, un des leaders mondiaux de l’édition de logiciels de gestion, annonce le 
lancement de Sage 100 PME Express i7. Destiné aux PME de moins de 50 salariés, cet 
ERP propose une approche sur mesure qui repose sur une solution intégrée avec un 
socle fonctionnel de base, à laquelle les entreprises peuvent ajouter les modules 
optionnels selon leurs besoins. 

« Pour les PME de moins de 50 salariés, la mise en place d’un ERP est souvent synonyme d’un projet 

de déploiement lourd et complexe, assorti d’un coût prohibitif. Pourtant, quelle que soit la taille de son 

entreprise, un dirigeant a besoin d’optimiser sa vision stratégique et de sécuriser ses prises de 

décision pour gagner en réactivité et en performance, dans un environnement concurrentiel accru qui 

impose des cycles décisionnel réduit » déclare Norbert Jamet, Responsable Marketing Produit 

Sage 100. « Notre nouvelle solution, Sage 100 PME Express i7, propose aux PME de moins de 50 

salariés de profiter d’un système intégré nativement piloté, et de choisir les briques fonctionnelles dont 

elles ont besoin. Cette approche "sur mesure" permet de démocratiser l’ERP pour ces entreprises, en 

diminuant notamment le coût global de déploiement. » 

Sage 100 PME Express i7 vient s’ajouter à la gamme d’ERP Sage 100 Génération i7 
destinée aux PME et PMI, qui comprend également les solutions Sage 100 Entreprise 
Express i7, Sage 100 Entreprise SQL i7, Sage 100 Entreprise Industrie Express i7 et 
Sage 100 Entreprise Industrie SQL i7. 

  

Un socle fonctionnel mixte : gestion commerciale et comptabilité 

Sage 100 PME Express i7 repose sur un socle fonctionnel fondé sur un duo Gestion 
Commerciale et Comptabilité et dispose de toutes les fonctionnalités de pilotage 
proposées dans l’offre Génération i7, notamment les fonctionnalités de reporting sous 
Excel. 

Au-delà du socle fonctionnel, des options à la carte sont proposées afin d’ajuster le 
périmètre fonctionnel couvert par l’ERP aux besoins réels de la PME. Parmi ces options, 
il y a notamment le module Sage Etendue qui permet de se connecter en mobilité à son 
ERP avec des profils métiers (commercial, magasinier…), ainsi que des modules de 
gestion des immobilisations, des moyens de paiement ou de la trésorerie. 

 

Sage 100 PME Express i7 – Socle fonctionnel et options disponibles 

  



Un système de gestion nativement piloté et personnalisable 

Avec Sage 100 PME Express i7, Sage entend démocratiser l’ERP pour les PME de 
moins de 50 salariés. En effet, en packageant les fonctions essentielles et en proposant 
celles plus spécifiques en options, cette solution permet à ces entreprises de bénéficier 
d’un ERP fonctionnel, personnalisable et évolutif tout en maîtrisant leurs coûts. 

Système de gestion unifié dédié à cette catégorie d’entreprises, Sage 100 PME Express 
i7 leur permet de centraliser leurs informations et de bénéficier de fonctionnalités 
décisionnelles. L’intégration d’outils d’aide à la décision dans le système de pilotage 
d’entreprise se matérialise par de nombreux tableaux de bord pré-paramétrés et prêts à 
l’emploi. Ils délivrent une aide à la prise de décision à la portée de tous les dirigeants en 
s’appuyant sur des fonctions de calculs, de ranking, de filtres, de simulations… 

Cette solution propose également une prise en compte des spécificités métier et de 
larges possibilités d’évolutions fonctionnelles. 

En complément, cette solution propose des accès web pour des utilisateurs 
occasionnels ou en situation de mobilité, afin de capitaliser davantage sur le partage de 
données entre collaborateurs. 

Mode de commercialisation et tarifs 

Commercialisé dès janvier 2014, Sage 100 PME Express i7 est disponible : 

 en mode licence à partir de 3500 € pour un utilisateur avec le socle de base (+1000 € 
par utilisateur supplémentaire et entre 1000 € et 3500 € par option complémentaire), 

 en mode souscription à partir de 150 € par mois pour un utilisateur avec le socle de 
base (+50 € par mois par utilisateur supplémentaire et entre 50 € et 150 € par mois 
par option complémentaire). 

 


