MACINTOSH

Gestion
Commerciale 100
Grâce à sa puissance de paramétrage, la Gestion Commerciale 100 s’adapte parfaitement
à l’organisation des PME. Elle prend en charge toute la structure commerciale de
l’entreprise : l’ensemble du processus de vente et d’approvisionnement et la gestion
des stocks multi-dépôts. En outre, elle propose une large palette de fonctions avancées :
gestion multidevise, des abonnements, des commissionnements représentants, de la
contremarque, du colisage et des conditionnements, des nomenclatures et des numéros
de série et lots… Enfin, son lien dynamique avec la Comptabilité 100 permet un partage
des informations en temps réel et optimise considérablement les traitements.

Version compatible euro
Réglementation euro
• Cours à plus de 6 chiffres.
• Conversion croisée.
• Cotation au certain.
• Distinction devise de cotation et devise de tenue.
• Identification des monnaies “in”.
Fonctionnalités euro
• Conservation des montants en devise d’origine.
• Transfert comptable direct dans la monnaie de tenue
de comptabilité quelle que soit la monnaie de tenue
commerciale.
• Devise d’édition : Tous les états d’analyses, statistiques
et autres peuvent être édités dans une devise au choix ;
ceci dans le souci de respecter la règle du ni-ni
“ ni-obligation, ni-restriction ”.
• Exportation des écritures : Les écritures comptables de
vente, d'achat ou de règlements pourront être exportées
en Franc Français ou en Euro, et dans le cas d’une
gestion multidevise, dans n’importe quelle devise au
choix de l’utilisateur. Cette possibilité permet
notamment de désynchroniser les basculements de la
Gestion Commerciale 100 et de la Comptabilité 100.

Les outils Sage pour l’euro :
Europass’Port
Gestionnaire de projet dédié à l’Euro, il assiste
l’utilisateur dans les différentes étapes de son passage
à l’euro :
• Contrôle de la bonne chronologie des différentes étapes.
• Basculement des tiers, banques et tarifs.
• Conversion des encours, des historiques et des valeurs
de référence.
Il autorise l’adoption de l’euro comme monnaie de tenue
à tout moment.
Inverseur
L’Inverseur est un outil qui permet de visualiser les
montants dans une autre devise, appelée devise
d’équivalence. Par un simple clic, ces valeurs monétaires
seront automatiquement converties dans une autre
devise, ceci dans le but d’habituer progressivement
l’utilisateur au passage à la nouvelle monnaie
européenne.
Calculatrice Sage
Elle est accessible dans la barre d’outils pour toutes les
zones de saisie. Elle contient en standard des fonctions
de conversion monétaire entre franc et euro ou d'autres
devises ainsi que des formules de calcul complémentaires.

Sage France - 10, rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17
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Gestion des ventes
• Gestion complète de la chaîne de
facturation : devis, commande, bon de
livraison, bon de retour, bon d’avoir
financier et facture.
• Gestion évolutive des documents
saisis : un simple clic permet la
transformation d’un devis en bon
de commande qui deviendra bon
de livraison…
• Les masques de saisie de pièces
sont personnalisables. Les
informations peuvent être modifiées.
• Contrôle de l’encours client en
saisie de pièces.
• Saisie possible des articles par
énuméré de gamme ou par
conditionnement.
• Sélection des numéros de série
ou de lot.
• Possibilité d’ajouter un texte
complémentaire pour chaque ligne.
• En saisie de document, une
indisponibilité en stock peut être
traitée par :
- sélection d’un article de substitution,
- génération d’une commande
fournisseur,
- mise en reliquat et livraison partielle.
• Valorisation du document, gestion
des acomptes, des échéances
et règlements comptant.
• Duplication partielle ou totale
des factures.
• Facturation en devises.
• Facturation en cascade avec
sélection multicritère.
• Mise en page des documents
personnalisable par l’utilisateur.
• Transfert direct des écritures de
vente en comptabilité.

Gestion des clients
• Informations complètes sur le client
(compte encaisseur, solvabilité, langue
de facturation...).
• Statistiques avec possibilité
d’affichage sous forme de graphique.
• Gestion de 16 champs libres
paramétrables.
• Gestion multi-échéance, multirèglement et multi-RIB.

• Visualisation des conditions
tarifaires.
• Enregistrement et génération
des règlements clients.
• Impression des analyses,
cadencier, statistiques, palmarès et
mouvements clients.
• Contrôle automatique et
paramétrable de l’encours client.

Gestion des articles
• Gestion des familles d’articles
avec remises associées par client,
fournisseur et catégorie tarifaire.
• Multiples conditionnements.
• Vente à la découpe, facturation
au poids.
• Libellés multilingues et textes
libres associés à l’article.
• Code barres, délais de livraison.
• Taxes parafiscales sur le poids
ou les quantités.

Gestion des tarifs
Gestion des tarifs de ventes
• 32 catégories tarifaires disponibles
en standard.
• Gestion des conflits de remises
et association de 3 remises en
cascade pour chaque ligne.
• Tarifs d’exception illimités pour
un client donné.
• Facturation à prix coûtant ou selon
un coefficient de marge.
• Prix par conditionnement ou
énuméré de gamme.
• Mise à jour des tarifs en rafale.
• Gestion des barèmes :
- soldes et promotions commerciales
limitées ou non à une période,
- barèmes dégressifs sur quantités
ou Chiffre d’affaires.
Gestion des tarifs d’achat
• Nombre illimité de références
fournisseur pour un article avec
gestion du colisage, Q.E.C (quantité
économique de commande) et du
délai d’approvisionnement.
• Conversion de l’unité d’achat
en unité de vente.

Gestion du stock
• Gestion de stock multidépôt Virements de dépôt à dépôt.
• Mouvements d’entrée et sortie Dépréciation de stock.
• Préparation de fabrication et bons
de fabrication. Transformation des
préparation en bon de fabrication
avec réapprovisionnement des
composants.
• Gestion des frais de stockage.
• Visualisation du stock par dépôt,
par énuméré de gamme et par
numéro de série ou de lot.
• Valorisation des stocks selon cinq
méthodes au choix : CMUP (coût
moyen unitaire pondéré), FIFO
(Premier entré, premier sorti), LIFO
(dernier entré, premier sorti),
Sérialisé, par lot.

Saisie d’inventaire
L’inventaire peut être saisi
manuellement ou importé par
l’intermédiaire d’un fichier texte
à n’importe quelle date. Le stock
des articles est automatiquement
réajusté par la génération de
mouvements de régularisation
d’inventaire.

Gestion par affaire
Chaque affaire peut être consultée
par une fonction d’interrogation du
code affaire :
• Interrogation commerciale du code
affaire, impression d’un relevé
d’affaire permettant de mettre en
évidence sur un même document,
les ventes, les achats la marge
dégagée, les objectifs de ventes,
d’achats et le pourcentage de
réalisation d’une affaire.
• Interrogation comptable du code
affaire, impression des mouvements
enregistrés en comptabilité pour la
section analytique.

Gestion des achats
• Gestion complète du cycle des
achats avec transformation de
document et mise à jour instantanée
des stocks.
• Gestion du colisage et des
quantités économiques de
commande.
• Gestion des frais d’approche
permettant l’imputation des coûts
de revient d’achat pour un meilleur
calcul de marge.
• Gestion des livraisons partielles,
délais de livraison, conditions et
modes d’expédition.
• Gestion du réapprovisionnement
automatique.
• Réapprovisionnement multi niveau
des composants sur fabrication.
• Optimisation des quantités à
réapprovisionner.
• Génération automatique d’une
commande fournisseur sur rupture
de stocks en saisie des documents
de vente.
• Transfert direct en comptabilité
des écritures comptables issues
du cycle des achats.
• Statistiques à partir des fiches
articles et fournisseurs avec
possibilité d’affichage sous forme
de graphiques.

Gestion des fournisseurs
• Informations complètes sur le
fournisseur (compte encaisseur,
langue de facturation...).
• Gestion de 16 champs libres
paramétrables pour les fournisseurs.
• Transfert comptable et
mouvements en devises dans le
fichier comptable ouvert en ligne.
• Gestion multi-échéance, multi
règlement et multi-RIB pour les
différentes banques du fournisseur.
• Visualisation du catalogue
fournisseur avec les conditions
et références de l’article.
• Enregistrement et génération
des règlements fournisseurs.
• Impression des analyses,
cadencier, statistiques et
mouvements fournisseurs.

Gestion de la
contremarque

Commissionnement
des représentants

• Génération automatique
de commande fournisseur.
• Lien entre les documents
de vente et d’achat permettant
le déclenchement de la livraison
du client à partir de la livraison
fournisseur.

• Calcul sur le chiffre d’affaires
commandé, livré, facturé, encaissé
ainsi que sur la marge dégagée
ou le taux de remise accordé.
• Gestion du commissionnement
des chefs des ventes.

Gestion des articles
à gammes
Gestion des articles à gamme
comme les tailles / couleurs,
longueurs / largeurs, textures /
épaisseurs – La définition des
gammes est libre et le nombre
d’énumérés de gamme par article
est illimité.

Nomenclatures,
n° de série et lots
• Gestion des nomenclatures
jusqu’à dix niveaux d’imbrication.
• Nomenclatures commerciales
(sans génération d’un bon de
fabrication).
• Articles liés.
• Assemblage des articles
composés par saisie d’un bon de
fabrication.
• Gestion du désassemblage et
des préparations de fabrication.
• Ajout, suppression ou modification
de composants en saisie de bon de
fabrication.
• Recalcul du prix de revient.
• Gestion des articles identifiés par
un numéro de série avec date de
fabrication et date de péremption.

Gestion des règlements
clients et fournisseurs
• Saisie en lot des règlements clients
et fournisseurs pour un suivi des
clients sans recours systématique
à la comptabilité.
• Gestion automatisée des écarts
de règlement.
• Gestion des règlements clients
et fournisseurs en devises.
• Génération en rafale des
règlements.

Informations libres
• 16 champs libres paramétrables
sont disponibles pour les articles, les
clients, les fournisseurs, les comptes
généraux et les sections analytiques,
les lignes et entêtes
de documents offrant ainsi de
multiples possibilités de
personnalisation.
• Utilisation des champs libres des
lignes de documents en colonnes.

Abonnements
• Mise en place des abonnements
clients et fournisseurs.
• Gestion des propositions,
abonnements et résiliations.
• Définition des durées, périodicités,
préavis.
• Facturation et livraison à terme
échu ou avancé.
• Visualisation de l’historique
de l’abonnement.
• Génération des abonnements
en rafale ou unitairement.
• Reconductions manuelles
et automatiques.

Modèles
d’enregistrement
Modèles permettant la définition de
mode de calcul particuliers en saisie
de pièce (ex : calcul d’une surface)
pour les colonnes Quantité, Prix
unitaire, Remise, Poids et les 16
informations libres des lignes de
document. Associés aux articles,
les modèles d’enregistrement peuvent
utiliser de nombreux champs des
fichiers articles, clients, fournisseurs,
lignes et entêtes de document.
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Gestion Commerciale 100

Définition d’étapes particulières pour
chaque type de document de vente
et d’achat protégeables par les
autorisations d’accès et par niveau
d’utilisateur pour la saisie, modification,
transformation de documents.

Gestion multidevise
• Affectation d’une devise par défaut
à chaque client /fournisseur.
• Gestion des tarifs de vente et
d’achat en devises.
• Double valorisation des documents
de vente et d’achat en devise.
• Gestion des règlements clients
et fournisseurs en devises.

Base commune
Comptabilité / Gestion
Commerciale
Sa base commune avec la
Comptabilité 100 constitue un atout
majeur de la Gestion Commerciale
100. En effet, les écritures comptables
issues de la facturation sont directement
transférées dans le fichier comptable
ouvert en ligne.

Communication
de site à site
Les transferts de données entre
la Gestion Commerciale 100 et
la Saisie de Caisse Décentralisée 100
peuvent être planifiés et automatisés.

Éditions
• États libres paramétrables.
• Gestion des impressions différées.
• Édition des documents via un driver
fax compatible Microsoft Exchange
avec numérotation automatique
pour les principaux états tiers.
• Enregistrement des impressions
dans un fichier au format Texte,
Sylk, HTML.
• Édition des BVR (Mode d
paiement utilisé en Suisse).
• Étiquettes et mailing tiers.
• Étiquettes d’articles.
• Relevés de factures.

États statistiques
et d’analyse
• Clients et fournisseurs : analyse
de l’activité, de la rentabilité et du
risque - cadencier - statistiques mouvements…
• Articles : statistiques par article,
famille - mouvements de stock inventaire - cadencier de livraison.
• Représentants : statistiques par
client, par article et par famille –
commissions sur commande,
sur livraison, sur facturation
et à l'encaissement.

Outils de gestion
évoluée
• Recherche multicritère des documents
ou des lignes de documents.
• Utilisation en réseau Client / Serveur.
• Visualisation des utilisateurs
connectés au fichier.
• Paramétrage des barres d’outils.
• Personnalisation des listes et
principaux fichiers.
• Gestion des menus contextuels.

Ouverture
• Exportation de toutes les données
aux formats Texte, Sylk et HTML.
• Importation de toutes les données
au format Texte, des catalogues
fournisseurs et des situations de
stock.
• Journal d’import.

Configuration conseillée
• Macintosh G3 et G4,
32 Mo de RAM.
• Monoposte : Mac OS 7.1.2
et supérieur.
• Réseau : Novell, Windows NT,
Mac OS 7.5 et supérieur.
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Circuit de validation
de pièces
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