Fiche produit

Sage30 & Sage100
Multi Devis Editions Pilotées
Les Editions Pilotées pour le BTP
Sage 30 Multi Devis Edition Pilotée et Sage 100 Multi Devis Edition Pilotée sont deux solutions de gestion
spécialement conçues pour les artisans et les PME du Bâtiment et des Travaux Public. Véritable outil de
pilotage, elles vous permettent d’optimiser la gestion et le développement de votre activité et d’accélérer
votre performance. Simples d’utilisation et intuitives, les Editions Pilotées accompagnent les utilisateurs
ainsi que les dirigeants dans la compréhension de l’activité de leur entreprise.

Les atouts

Les points clés

Des indicateurs clés pour accompagner
la croissance de votre entreprise

• Grande simplicité d’utilisation et de déploiement dans
l’entreprise.
 arre de fonctions et iconographies ergonomiques
•B
pour un accès aux fonctions les plus utilisées (bibliothèques, devis, chantiers…).
• Navigation intuitive grâce à des interfaces homogènes
communes à l’ensemble des solutions Sage.
• Traitez l’information en temps réel tout en respectant
vos propres indicateurs de gestion.
• Consolidez les données de toutes vos sociétés (multisociétés).
• Exploitation et fusion des données des postes
comptables, paie & RH pour comparer vos axes
d’analyses.
• Capitalisez sur une large bibliothèque d’états standards
pré-paramétrés.
• Concevez vous-même vos états statistiques avec
vos   indicateurs métiers (uniquement avec Sage 100
Multi Devis).
• Personnalisez et adaptez vos tableaux de bords.

•Le pilotage de votre activité commerciale en contrôlant
votre chiffre d’affaires.
• La maîtrise des coûts en analysant vos prix de vente.
 ne trésorerie sécurisée en suivant vos en-cours et
•U
vos paiements.
 ’optimisation des RH en agissant sur le volume
•L
d’heures de prodution.

Une capacité d’analyse globale
et pertinente
 nalysez en quelques clics vos données grâce à 
• A
des tableaux de bord et des vues synthétiques de 
vos activités.
• Identifiez des indicateurs clés de performance :
activité en perte de vitesse, évolution des comptes de
charges, évolution de la masse salariale par rapport
au chiffre d’affaires, dépassement du volume des
heures.
 nalysez en un seul clic la situation globale d’un ou
•A
de plusieurs chantiers, par période, par activité, par
conducteur de chantier, etc.

Un accès facilité aux données de gestion
 ccédez directement et en temps réel, via le guide
•A
interactif métier, à vos données prévisionnelles, de
facturation, de chantier, etc. jusqu’aux données
comptables.
 urveillez au quotidien les informations indispensables
•S
au suivi de votre activité.
 ffectuez des requêtes précises pour une vision
•E
pointue des informations.

Guide interactif

Sage 30 et Sage 100 Multi Devis Editions Pilotées sont des
solutions uniques sur le marché. Avec plus de 100 tableaux
de bord en standard, l’Edition Pilotée vous permet de
disposer en quelques clics d’une visibilité claire de votre
activité, d’identifier les axes de performance et les zones
de risque pour prendre immédiatement les décisions qui
s’imposent.
Pour répondre encore mieux à vos besoins quotidiens de
gestion et vous accompagner dans la compréhension de
votre activité, l’Edition Pilotée de Sage vous assure :
• le suivi de votre activité et de votre rentabilité en temps réel,
• la maîtrise de vos équilibres financiers afin de surveiller et de
maîtriser les postes sensibles de votre entreprise.
Facile et intuitive à prendre en main, l’Edition Pilotée est
aussi prévue pour s’adapter aux règles de gestion de
chaque entreprise et vous faire gagner du temps grâce à sa
simplicité. Vous visionnez, sous forme de tableaux et
graphiques, votre chiffre d’affaires ainsi que de nombreux
indicateurs clés de gestion ou d’analyse d’activité (estimation
des coûts et contrôle des chantiers, suivi des marges).
Avec ces données en main, vous disposez de toutes les
informations requises pour une prise de décision optimale :
• anticiper les risques et les opportunités en suivant vos
règlements et votre portefeuille de devis,
• être alerté sur des coûts de chantier d’approvisionnement
ou de dépassement d’heures injustifiées,
• suivre votre activité en temps réel selon les critères de votre
choix (période donnée, type de chantier, région,chargé
d’affaires, activité, spécialisation),
• prévoir votre équilibre financier grâce aux comptes clients,
fournisseurs et à la gestion des frais généraux et des
salaires,
• visualiser la rentabilité de vos activités et prendre vos
décisions stratégiques ou opérationnelles au moment
opportun, mettre en sommeil une activité par rapport à une
autre plus profitable,
• connaître vos marges et agir pour renégocier vos achats ou
encore dynamiser votre développement (marge par produit,
par activité, par type de main d’oeuvre),
• analyser les heures : par ouvrier, par activité, par chantier
et les comparer mensuellement et annuellement (N versus
N-1).

Optez pour

Sage 30 Multi Devis
Sage 100 Multi Devis
Editions Pilotées

Configuration requise
Serveur

Poste de travail

Processeur

Pentium IV - 400 Mhz

Processeur

Pentium IV - 400 Mhz

Mémoire vive

1 Go de RAM disponible

Mémoire vive

512 Mo de RAM disponible

Système d’exploitation

Windows 7, Windows XP, Vista

Écran

17” (souhaitable 19”)

Système d’exploitation

Windows® 7, Windows® XP, Vista

®

®

Pour plus d’informations
www.sage.fr/pme ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/mn)
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