
générationi7

Gérez et pilotez l’intégralité de votre activité.
Sage 100 Suite Industrie i7 réunit le meilleur des deux mondes en offrant à vos services commerciaux et de 
production la possibilité de gérer et optimiser l’intégralité de vos cycles de vente et de production : du devis 
à la commande client en passant par le réapprovisionnement, la planification, la fabrication, la facturation… 

Points Clés 

Sans modi!er 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 !

Sage 100 Suite industrie i7

 Sage 100 Suite 
Industrie i7 met à disposition les outils nécessaires et 
essentiels à la gestion quotidienne de votre industrie (édition 
des documents commerciaux, suivi des stocks, suivi de 
fabrication,...).

en raccourcissant les 
étapes qui le compose : création et transformation de vos 
documents commerciaux (devis, bons de commande,..., 
factures) à l’aide des assistant et automatismes pour éviter 
les erreurs et réduire les temps de saisie.

tout en maîtrisant la 
disponibilité de vos ressources.  Créez des simulations de 
planification, générez des prévisions de commandes pour 
apprécier et optimiser vos capacités de production.

La disponibilité en 
temps réel de l’ensemble des informations tant commerciale 
que de production associées aux tableaux de bords et 
éditions pré-paramétrés vous permet de piloter efficacement 
votre activité.

• Profondeur fonctionnelle et structuration complète de 
vos cycles de vente et de production. 

• Des outils de prévisions (Calculs de besoins Nets) 
et de simulation (planification) de la production 
performants et ergonomiques.

• Une vision à 360° des capacités de votre entreprise.

• Un suivi des performances de production en temps 
réel (volume, coût, aléas …).

• Une solution flexible en nombre d’utilisateurs : socle 
commun agrémenté du nombre exact des postes 
nécessaires (gestion commerciale, GPAO, suivi de 
fabrication).

• Une solution évolutive vers des options 
complémentaires (édition étendue, CRM, GMAO).

Les atouts



Fonctionnalités : 

Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable.

Pour plus d’informations

Export : 

Ventes
Gestion des tarifs, articles, facturation client, gestion 
des représentants et du commissionnement, édition des 
documents commerciaux...

Stock et achats
Gestion des consommations en temps réel, des entrées/
sorties magasin, multi-dépôts, des lots séries, picking, 
cadencier de livraison...

Gestion des données techniques et commerciales
Gestion des articles, gammes, nomenclatures, machines et 
outillages,dépôts, clients et fournisseurs...

Calcul des besoins nets

de prévision automatique, regroupement des commandes par 
fournisseurs, articles ou dépôt...

Planification

sous-traitance...

Suivi de fabrication

Pilotage

Options (à l’utilisateur)
• Sage 100 Edition étendue i7

• 

• 

de gantt des ordres de fabrication.

• Sage 100 Gestion de 

• Sage 100 Gestion 
commerciale i7

Sage 100 suite Industrie i7

disponible sous :
• SQL Server ®
• SQL Express  


