
générationi7

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 !

La solution de gestion dédiée aux PMI

Points clés 
Structurez votre activité pour plus d’efficacité
Améliorez et fluidifiez chacune des étapes de votre cycle de production 
(devis, ordre et commande de fabrication, expédition, facturation...) grâce 
aux assistants et automatismes (nomenclatures, fiches techniques...). 

Optimisez vos projets de fabrication
Vérifiez la disponibilité de l’ensemble des ressources nécessaires 
à la fabrication (matériel, matières premières, main d’œuvre…). 
Anticipez vos besoins avec le simulateur, et en fonction des ressources 
disponibles, obtenez les quantités fabricables et les commandes 
fournisseurs à réaliser.

Améliorez votre compétitivité 
Standardisez les productions en série (ordonnancement, matériaux de 
substitution…), ou gérez des projets de fabrication « sur mesure » avec 
calcul rentabilité, plannings, avancement, facturations intermédiaires...

Augmentez votre rentabilité
Contrôlez la qualité des produits fabriqués et optimisez au mieux 
vos stocks de matériaux (quantités mini/maxi, prix d’achats, 
réapprovisionnements…). Gérez efficacement votre entrepôt 
(emplacements, picking et packing…) pour des délais de livraison 
plus courts et plus de réactivité !

Analysez et pilotez pour prendre les bonnes décisions
Vous accédez aux données clés : rentabilité des lignes de produit, 
ressources consommées, retards de fabrication ou de livraison… 
Le pilotage permet de réaliser des simulations pour analyser les impacts 
de la fabrication sur le chiffre d’affaires.

Atouts
•  Toutes les spécificités des PMI sont prises  

en compte.

• Structuration complète du cycle de production.

•  Contrôle des coûts de fabrication et des 
plannings.

•  Automatisation de la planification : recalcul  
des dates, assistant de réservation et de 
planification des ressources.

•  Les liens directs avec les outils de bureautiques 
et de Comptabilité

•  Edition Pilotée : catalogue de tableaux de bord 
métier personnalisables en quelques clics 

•  Avec la version Etendue i7, un accès permanent  
à vos informations (depuis un ordinateur connecté, 
un Smartphone, une tablette tactile…) 

Sage 100 Gestion Commerciale i7 a été spécialement conçue pour les activités d’assemblage, de sous-traitance 
et de fabrication. Elle permet de recenser les composants et ressources, d’ordonnancer la fabrication, de 
contrôler le coût de revient et mieux respecter les délais.

Sage 100 
Gestion Commerciale i7 
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Préparation de la fabrication

• Calcul des besoins

• Simulation de fabrication

• Réapprovisionnements sur prévision de fabrication

• Contrôle qualité des approvisionnements

Organisation des projets de fabrication 

•  Transformation des documents : préparation 
de fabrication, ordre de fabrication et bon de fabrication

• Nomenclature de fabrication

•  Étapes de fabrication : gestion du chevauchement, 
représentation de l’ordonnancement, sous-traitance

•  Planification des projets, consultation du planning  
de fabrication, recalcul des dates projet,  
réservation composants / ressources

•  Déclaration de l’avancement étape par étape  
et par profil

•  Génération des offres commerciales à partir des projets 
de fabrication

•  Traçabilité des modifications apportées au projet 
(remplacement d’une ressource ou d’un composant)

Suivi et analyse

•  Historique de la fabrication au jour le jour dans le projet 
de fabrication

•  Synthèse du projet (suivi des coûts de revient  
et des délais de fabrication)

Pilotage

•  Guide interactif : accès simplifié par métier (fabrication, 
achats, stocks) à la bibliothèque d’états (250 standards)

•  Indicateurs d’alerte et d’analyse : CA facturé, 
comparaison prix d’achat fournisseur, retard de livraison, 
carnet de commande en cours

•  Tableau de bord : vision synthétique de l’activité  
(suivi client, article, stock)

•  Vue interactive : suivi du CA, marge par catégorie 
tarifaire, représentant sur des période variables 
(exercice, cumul du mois)

•  Simulation du chiffre d’affaires et projections dynamiques

•  Personnalisation des indicateurs et du guide interactif 
selon vos favoris

Gestion globale des clients (options)

•  Actions de prospection et de fidélisation  
(emailings, newsletters)

•  Gestion d’un service clients (appels SAV, 
extranet clients...)

•  Réalisation d’un site internet marchand 
pour ses clients ou distributeurs

Fonctionnalités

Projet de fabrication - fonction ordonnancement 

•  Sage 100 Gestion Commerciale i7 est nativement 
intégré à Sage 100 Comptabilité i7 pour un 
traitement automatique de la comptabilité 
(factures, règlements…). Échange de données 
avec MS Word ®, Excel ®.

•  Nos solutions sont disponibles en base 
de données relationnelles et s’intègrent avec 
n’importe quelle application spécifique métier 
du marché.


