Fiche produit

Services

Sage 100 Gestion Commerciale
La solution de gestion commerciale dédiée aux entreprises de services
Sage 100 Gestion Commerciale prend en charge chaque étape de l’activité commerciale des entreprises du
secteur des services et cela quelle que soit leur activité (location de matériel, consulting, formation, etc.) :
de la réservation des ressources nécessaires à la réalisation de vos prestations de services, en passant
par la gestion au quotidien des tâches dans l’outil de planning jusqu’à la facturation des prestations. Grâce
à ces nombreux indicateurs clés et tableaux de bord, Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée vous
offre une vision précise et contribue au développement de votre activité commerciale.

Fonctions clés
Facturez vos prestations de services
<ULLU[YLWYPZLKLZLY]PJLLZ[Z\ZJLW[PISLKLWYVWVZLYKLZJVU[YH[ZKVU[SLZYuNSLZKLMHJ[\YH[PVUWL\]LU[Z»H]tYLY[YuZOt[tYVNuULZ
4L[[LaLUWSHJL\UZ`Z[uTLKLMHJ[\YH[PVULMÄJHJLX\»PSZVP[Z[HUKHYKV\WLYZVUUHSPZtMHJ[\YH[PVUWtYPVKPX\LJYP[uYLZK»tJOtHUJL
K\YtLKLZWYLZ[H[PVUZK\YtLKLSVJH[PVUYtJ\YYLUJLKLMHJ[\YH[PVUOVUVYHPYLZHIVUULTLU[Z¯

Réservez vos ressources
Qu’il s’agisse de personnel, d’équipe ou de matériels de location, générez
automatiquement l’allocation des ressources nécessaires à la réalisation de
vos prestations dans le planning. Un assistant vous accompagne et vous
WLYTL[ KL JYtLY \UL MHJ[\YL V\ \U IVU KL SP]YHPZVU KPYLJ[LTLU[ KLW\PZ
SL WSHUUPUN ZLSVU SLZ KPZWVUPIPSP[tZ KL ]VZ YLZZV\YJLZ =V\Z KPZWVZLa
LUV\[YLK»\UL]PZPVUPUZ[HU[HUtLK\[H\_K»\[PSPZH[PVUKL]VZYLZZV\YJLZ

Gérez les plannings
.tYLaH\X\V[PKPLUSLWSHUUPUNKL]VZtX\PWLZJVTTLYJPHSLZWSHUPÄLa]VZ
formations, ou encore gérez votre parc de matériel de location... à l’aide
de l’outil de gestion de planning totalement intégré à votre système de
MHJ[\YH[PVU(ÄUKLZH[PZMHPYL]VZILZVPUZLUÅL_PIPSP[tSPtZn]V[YLHJ[P]P[t
PUKPZWVUPIPSP[t WYPVYP[tZ JSPLU[Z ¯ SH NLZ[PVU KLZ WYLZ[H[PVUZ WLYTL[ n
[V\[TVTLU[KLTVKPÄLY]V[YLKPZWVZP[PM!WLYT\[LY\ULYLZZV\YJLYtZLY]LY
une ressource matérielle/ humaine ou encore repositionner une prestation
ZVU[H\[HU[K»HJ[PVUZKPZWVUPISLZZ\Y\UZPTWSLJSPJ

Mettez en place un planning précis
pour gérer votre activité de service.

Suivez et analysez
3LZ\P]PKLZYLZZV\YJLZ]V\ZWLYTL[KLTLZ\YLYSLZJHWHJP[tZSHTHYNLV\SL[H\_K»\[PSPZH[PVUKL]VZYLZZV\YJLZ([V\[TVTLU[
vous mesurez les capacités restantes et le montant facturé sur une période ou pour un client. Sage 100 Gestion Commerciale
Edition Pilotée WYVWVZL KL UVTIYL\_ [HISLH\_ KL IVYK L[ PUKPJH[L\YZ WLYZVUUHSPZHISLZ 3LZ JVTW[LZ HMMHPYLZ ]V\Z WLYTL[[LU[
K»HU[PJPWLY Z\Y ]V[YL HJ[P]P[t L[ K»PKLU[PÄLY SLZ ZV\YJLZ KL WYVÄ[Z ! VIQLJ[PMZ YtHSPZH[PVUZ KLZ ]LU[LZ L[ HMMHPYLZ MHJ[\YtLZ =V\Z
WHYHTt[YLaKLUVTIYL\ZLZHSLY[LZL[PUKPJH[L\YZUtJLZZHPYLZH\WPSV[HNLL[JLSHX\LSX\LZVP[]V[YLTt[PLY

Atouts






Génération rapide et simple des interventions grâce à l’assistant planning.
<ULZVS\[PVUJVTWSu[LK»V\[PSZKLWSHUUPUNWV\Y\ULNLZ[PVULMÄJHJLH\X\V[PKPLUYtZLY]H[PVUJVU[YSLWLYT\[H[PVU¯
Performance et simplicité d’une fonction de planning intégrée au système de facturation.
*VUZ[Y\J[PVUK»\UL]PZPVUZ`U[Ot[PX\LKLS»HJ[P]P[tKLZLZtX\PWLZWHYJSVJH[PM¯
Suivi et analyse de l’utilisation de ses ressources.

Maîtrise complète des cycles
de prestations de service !
%FWJT"ƊBJSFT
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Gestion
du planning
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Fonctionnalités
Fonctionnalités clés
Facturation de ressources matérielles ou humaines.
Gestion du prêt de matériel.
Génération automatique ou manuelle des interventions dans le planning.

Facturation
et gestion du
planning des
ressources

(ZZPZ[HU[KLYtZLY]H[PVUWSHUUPUNWV\YHJJVTWHNULYS»\[PSPZH[L\YKHUZSHWSHUPÄJH[PVU
*VUZ\S[H[PVUWSHUUPUNL[MVUJ[PVUZPUOtYLU[LZWLYT\[H[PVUTVKPÄJH[PVU[YHUZMVYTH[PVUK\KVJ\TLU[SPt
Affectation des documents au planning pour une génération en rafale des interventions dans le planning en
fonction des priorités clients.
*VU[YSLWSHUUPUNHÄUKLNtYLYSLZZ\YJHWHJP[tZL[KPZWVUPIPSP[tZ
Interrogation de compte ressource et statistiques ressources pour un suivi précis de leur activité.
,_WVY[WHYHTt[YHISLKLZt]tULTLU[ZYLZZV\YJLZ
Gestion de calendrier entreprise affecté aux ressources et personnalisation des grilles horaires.
.\PKLPU[LYHJ[PM!HJJuZZPTWSPÄtWHYTt[PLYMHIYPJH[PVUHJOH[ZZ[VJRZnSHIPISPV[OuX\LK»t[H[Z
t[H[ZZ[HUKHYKZ
Indicateurs d’alerte et d’analyse : CA facturé, comparaison prix d’achat fournisseurs, retard de livraison, carnet
de commande en cours.

Pilotage

;HISLH\KLIVYK!]PZPVUZ`U[Ot[PX\LKLS»HJ[P]P[tZ\P]PJSPLU[HY[PJSLZ[VJR
=\LPU[LYHJ[P]L!Z\P]PK\*(THYNLWHYJH[tNVYPL[HYPMHPYLYLWYtZLU[HU[Z\YKLZWtYPVKLZ]HYPHISLZ
L_LYJPJLJ\T\SV\TVPZ
Simulation du chiffre d’affaires projections dynamiques.
Personnalisation des indicateurs et du guide interactif selon vos favoris.

(WHY[PYKL:HNL.LZ[PVU*VTTLYJPHSL]V\ZWV\]LaTL[[YLnQV\Y]V[YLJVTW[HIPSP[tLU\UJSPJNYoJLn\ULWHYMHP[LPU[tNYH[PVUH]LJ
:HNL*VTW[HIPSP[t!0TWVY[,_WVY[WHYHTt[YHISLZL_WVY[H[PVUK»t[H[Z7SHUJVTW[HISL)HSHUJLZ,JYP[\YLZ3PLU4:6MÄJL>VYK
,_JLS5VZZVS\[PVUZZVU[KPZWVUPISLZLUIHZLKLKVUUtLZYLSH[PVUULSSLZL[Z»PU[uNYLU[H]LJU»PTWVY[LX\LSZWtJPÄX\LTt[PLYK\THYJOt

Pour plus d’informations
^^^ZHNLMYWTLV\Á;;*TPU
:HNL ¶:VJPt[tWHY(J[PVUZ:PTWSPÄtLH\JHWP[HSKLL\YVZ
:PuNLZVJPHS!Y\L-Y\J[PKVY¶7HYPZJLKL_¶9*:7HYPZ  
3HZVJPt[t:HNLLZ[SVJH[HPYLNtYHU[KLZZVJPt[tZ*PLS,\YH[LJL[:HNL-+*
3LZPUMVYTH[PVUZJVU[LU\LZKHUZSLWYtZLU[KVJ\TLU[WL\]LU[MHPYLS»VIQL[KLTVKPÄJH[PVUZZHUZUV[PÄJH[PVUWYtHSHISL
*YtH[PVU!^^^^O`UV[JVTT\UPJH[PVUMY

