
générationi7

L’essentiel de la gestion au service de votre industrie
Vous évoluez dans un secteur hautement concurrentiel avec des besoins fonctionnels importants sans être 
forcément en mesure d’effectuer des investissements lourds.
Sage 100 PMI Express i7 c’est la couverture de l’essentiel de vos besoins logiciels en termes de comptabilité, 
gestion commerciale et gestion de production. Le tout disponible dans un mode de commercialisation souple 
et accessible* : souscription mensuelle par utilisateur et sans engagement. 

Points clés 

Sans modifier vos habitudes de gestion,  
la nouvelle génération i7 de logiciels et services 
vous apporte le meilleur de l’innovation :

•   Plus d’intelligence métier, vous prenez des décisions 
plus efficaces grâce aux enrichissements fonctionnels et 
à l’accès à vos indicateurs via Excel®,

•  Plus d’intuition, vous naviguez dans  
votre solution de façon simple et conviviale,

•  Plus d’interaction, vous offrez à vos collaborateurs 
un accès personnalisé aux informations de gestion. 

Vous changez d’ère en douceur !
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• Maîtrisez l’intégralité votre activité par la mise 
en œuvre des outils nécessaires à la gestion 
administrative, commerciale et de production de votre 
industrie. 

• Simplifiez la gestion de votre activité commerciale 
(devis, commande, livraisons, factures…) et accélérez 
votre cycle de vente en raccourcissant les étapes qui 
le composent.

• Optimisez votre production Générez des 
simulations planification, des prévisions pour apprécier 
et optimiser vos capacités de production.

• Suivez et analysez aisément l’ensemble de votre 
activité. La disponibilité en temps réel de l’ensemble 
des informations liées à votre activité (commerciale, 
comptable et de fabrication) associées aux tableaux 
de bord et éditions pré-paramétrés permet un pilotage 
efficace de votre PMI.

• Gestion de vos cycles d’achats / ventes et de production.

• Des outils d’analyse (reporting, traçabilité) et de simulation 
(planification) de la production performants et ergonomiques.

• Un suivi des performances de production (volume, coût…) 
approfondi.

• Une vision exhaustive de la rentabilité et des capacités de votre 
entreprise.

• Une gestion en temps réel de l’activité (rendement, encours de 
fabrication, carnet de commandes, panier moyen, clients en 
perte de vitesse ou inactifs…).

Les atouts

* disponible uniquement en mode DSU 
(Droit de Souscription à l’usage)



• Sage 100 Gestion de 
Production i7 Pack

• Sage 100 Comptabilité i7 
base

• Sage 100 Gestion 
commerciale i7 base

inclut en version SQL Express
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Pour plus d’informations
www.sagefr/pme ou 0825 825 603 (0,15 € TTC/min)
Export : +33 (0)5 56 136 988 (hors France métropolitaine)

Planification/ordonnancement - affichage sous forme de dia-
gramme de Gantt.
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Comptabilité

• Comptabilité générale, auxiliaire, analytique

• États généraux : bilan, compte de résultat, balance, grand 
livre…

• Rapprochement bancaire manuel

• Aide à la saisie des écritures comptables

• Gestion de la comptabilité client (rappels, relances 
préventives, calcul automatique des intérêts de retard, 
imputation de frais d’impayés,…)

• Télé déclaration TVA en EDI,…

Gestion commerciale

• Gestion des ventes et achats, cadencier client

• Gestion des stocks (CMUP)

• Livraison des commandes clients

• Gestion des soldes & promotions,...

Gestion de production

• Gestion des données techniques (Articles, gammes 
et nomenclatures, gestion des machines, outillages, 
personnels, clients et fournisseurs)

• Gestion des stocks (Gestion des consommations en temps 
réel, des entrées/sorties magasin, ...)

• Suivi de fabrication (Gestion des ordres de fabrication et des données 
techniques associées, Gestion des aléas et non conformités, Gestion des 
rendements, Traçabilité de la production...)

• Planification/ordonnancement (Capacité finie /infinie, Gestion de la 
sous-traitance, Reporting, Mode simulation,...)

Fonctionnalités principales :
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