La garantie d’un logiciel conforme aux impératifs législatifs. Notre Service de
veille juridique et législative vous garantit des logiciels conformes aux exigences du législateur : DGI,
déclarations sociales et fiscales, etc.
Une solution qui évolue avec l’effectif de votre entreprise. Sage vous
accompagne dans l’évolution de votre outil de gestion : du créateur d’entreprise à l’artisan travaillant
en monoposte, jusqu’à la structure équipée en réseau ou en sites distants, tous métiers confondus.
Un logiciel qui vous permet d’évoluer avec les besoins de votre
entreprise. Du simple logiciel de gestion métier à la suite complète de gestion Apinégoce, notre
vaste catalogue vous permet d’évoluer librement selon votre budget et vos besoins. Les logiciels
Sage bénéficient d’une ergonomie et d’interfaces simplifiant la saisie, d’imports et de liaisons directes
avec des applications professionnelles propres aux métiers du négoce.

Votre Distributeur Sage, la garantie d’un service de
proximité et d’une expertise locale
Le Contrat d’Assistance et de Maintenance. Outil central de l’organisation de votre
entreprise, votre logiciel vous accompagne au quotidien. Pour vous garantir une productivité pérenne
à un coût maîtrisé, votre prestataire Sage vous propose ce contrat annuel, incluant : l’assistance
téléphonique, les mises à jour annuelles, les évolutions fonctionnelles, les mises à jour légales et
correctives dont Sage dispose pour votre logiciel.

Des solutions
complémentaires
adaptées à votre
entreprise
Comptabilité : Génération des
journaux d’achat/vente et de
trésorerie, déclaration de TVA,
analytique, budgétaire, états
comptables, import de balance
et régularisation de votre expertcomptable.
Paye : Bulletins et déclarations
sociales.

Votre apprentissage au travers de la formation. Un bon apprentissage est le
préalable indispensable à un usage optimisé de chaque outil de gestion. Avec votre prestataire
informatique vous bénéficierez d’un accompagnement permanent et personnalisé.

Financier : Suivi des encours,
relances clients, remises en banque.

Des possibilités de paramétrages personnalisés. La simplicité et les possibilités de

Gagnez en efficacité,
complétez votre
gestion commerciale
avec...

paramétrages avancés de nos logiciels permettent d’ajuster votre outil à vos besoins. Nos prestataires
informatiques pourront également vous proposer une programmation spécifique à des besoins
particuliers.

L’aide et le conseil pour le déploiement des outils de sauvegarde et
de sécurité. Des sauvegardes informatiques régulières sont indispensables. Votre prestataire
informatique vous accompagnera dans la sécurisation de vos données pour protéger les accès à vos
ressources et garantir une disponibilité permanente de votre système informatique.

Gestion Commerciale

15 fonctionnalités essentielles
pour bien choisir le logiciel

Standard

Evolution

1. Gestion des nomenclatures.
2. Gestion des stocks, inventaires.
3. Editions dynamiques des statistiques.
4. Assistant de transfert comptable.
5. Facturation des abonnements.
6. Chaîne des ventes : Devis, Commandes, Bons de Livraison, Factures.
7. Chaîne des achats : Commandes, Bons de réception, Factures.
8. Gestion des tarifs particuliers.
9. Zones supplémentaires dans les lignes de pièces commerciales d’achats et de ventes.		
10. Modèle d’édition personnalisable par client/fournisseur.		
11. Multi-dépôt. 		
12. Gestion des transporteurs.		
13. Etat préparatoire à la Déclaration d’Echanges de biens.		
14. Gestion des articles Lots et Séries.		
15. Gestion des tiers payeurs.		

CONFIGURATIONS CONSEILLEES
Monoposte ou poste client : Windows®7 ou Vista (Service Pack à jour) • Processeur récent (ex : type double
cœur) • 2 Go de RAM • Carte graphique et moniteur 1024x768 minimum (65 636 couleurs minimum ou 16 bits)
• Lecteur de DVD.
Serveur : Windows®2003 ou 2008 Server (Service Pack à jour) avec une solution type TSE ou Citrix à partir de 5
postes • Serveur dédié avec architecture récente • Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI) • 2 Go de RAM (ou
supérieur selon le nombre de postes clients) • Lecteur de DVD.

Les noms de produits ou de sociétés, toute
image, logo ou représentation visuelle
mentionnés dans ce document ne sont utilisés
que dans un but d’identification et peuvent
constituer des marques déposées par leurs
propriétaires respectifs.
Les caractéristiques citées sont indicatives et
susceptibles de modifications sans préavis
et sans responsabilité de la part de l’éditeur.
Elles correspondent à la version complète des
logiciels, tous modules confondus.

Etats Comptables et Fiscaux :
édition des liasses fiscales agréées
par la Direction générale des impôts,
Immobilisations : calcul des
amortissements comptables et
fiscaux, Caisse : véritable outil de
vente au comptoir, ACT! : l’offre
idéale de gestion de contacts et de
clients pour vous et votre entreprise.
Pour plus de
renseignements,
contactez votre
distributeur Sage

www.sageapinegoce.com
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Votre logiciel et son accompagnement quotidien

Gestion Commerciale
Apinégoce, les logiciels métiers du négoce

Les

Gestion Commerciale
Standard
Optez pour le logiciel qui s’adapte à vos besoins.
Une solution complète, puissante et intuitive répondant aux
principaux besoins de gestion de votre entreprise : achats,
ventes, stocks, statistiques.
Sécurité et personnalisation

Tarifs

Droits d’accès par option et par utilisateur.

Tarifs HT, TTC.

Ajout de champs supplémentaires entièrement
paramétrables.

Prix net avec remise sur le montant ou la
quantité.

Personnalisation des principaux écrans de
saisie.
Attachement de documents (textes, tableaux,
PDF, e-mails, images, etc.

Articles
Gestion des articles: unités, prestations
forfaitaires ou horaires, nomenclature etc.

Gagnez en productivité, en toute simplicité.
Votre outil de demain, 100% intuitif, 100%
paramétrable.
Tarifs particuliers ou promotionnels par article,
famille articles, pour une période donnée, un
client, une famille de client, etc.
Mise à jour planifiée des tarifs.

Gestion des achats
Rapprochement des factures fournisseurs en
fonction des réceptions déjà réalisées.
Transfert en comptabilité des journaux d’achats
ou de trésorerie.
Possibilité de définir des frais pour un article
lors de son achat.

Gestion des ventes

Description des articles en texte enrichi : police,
style, taille, etc.
Mise en sommeil d’articles.
Gestion des codes-barres (jusqu’à 45 formats
différents).
Nombre illimité de fournisseurs par article.
TVA non perçue mais récupérable (gestion de
la TVA dans les DOM TOM).

Clients
Jusqu’à 100 adresses par client.
Puissant module de recherche de client.
Analyse et gestion du risque client (impayés,
délai moyen de règlement, etc.).

Gestion Commerciale
Evolution

Représentants
Commissionnement : marge dégagée, taux de
remise accordé, CA réalisé par article ou famille
d’articles, sur le facturé, le commandé ou les
encaissements.
Analyses statistiques par représentant
entièrement paramétrables par l’utilisateur.

Transporteurs

Informations de stocks en temps réel.

Nomenclatures
Schéma modulable de production: ordre
de fabrication, édition des besoins en
composantes, bons de fabrication, etc.
Modification des nomenclatures directement
dans la pièce commerciale : désignation, prix,
composantes, etc.

Déclaration d’échanges de
biens
Saisie directe, dans les pièces de vente, des
informations de la DEB.

Gestion des systèmes de tarifications croisés :
poids, nombre de colis, département, etc.

Génération des fichiers au format ASCII.

Tiers payeurs
Association du tiers payeur au client depuis la
facture, la commande ou le BL.

Gestion de l’encours du client lors de la saisie
d’une pièce de vente.

Historique des inventaires saisis.

Edition de la déclaration pour une période
donnée.

Insertion de lignes de sous-totaux, de remises,
de textes standards.

Règlement en pied de facture avec génération
du journal de trésorerie.

Génération automatique des bordereaux et des
écarts d’inventaires.

Association d’un transporteur à un client.

Gestion du tiers payeur dans le circuit des
achats et des ventes.

Multi-échéance de paiements.

Pilotez votre entreprise avec les
outils d’analyses dynamiques et
optimisez votre trésorerie
avec la gestion du tiers
payeur.

Développez le potentiel commercial de votre entreprise, Gestion
Commerciale c’est la richesse fonctionnelle à portée de main :
Achats et ventes en multi-devise, déclaration d’échanges de
biens, Tiers payeur, etc.

Factures, devis, bons de livraison, commandes
manuelles ou automatiques.

Rattachement d’un représentant différent à
chaque ligne article.

Gestion Commerciale
Evolution c’est aussi
la gestion des stocks en
multi-dépôt, la traçabilité des
lots et séries, etc.

Dossiers/affaires
Tarification spécifique par affaire.
Analyses du chiffre d’affaires et de la rentabilité
du dossier par regroupement de tous les
documents relatifs à un même dossier.

Lot et série

Gestion multi-devise
Historique des cours.

Traçabilité des articles.

Tarifs de vente et d’achat en devise.

Gestion des dates de péremption.

Tous vos outils de gestion accessibles
d’un simple clic : facturation, statistiques,
mailing client, etc.

Stocks/Inventaires*

Gestion multi-RIB et multi-IBAN

Multiples valorisations de stock (PAMP, dernier
prix d’achat, etc.)

Gestion de la TVA intracommunautaire.

Gestion des reliquats clients et fournisseurs.

Statistiques, éditions, outils*
Analyse comparative du CA par période, prix
de revient, client, article, client et fournisseur.
Editions d’analyses dynamiques :
regroupements et sous-totaux par glisser/
déposer.
Fonctionnalités avancées sur les listes : tris
instantanés, multi-tri, auto-filtres, couleurs
conditionnelles.
* Disponible en Gamme Standard & Evolution.

Retrouvez l’intégralité des fonctionnalités sur www.sageapinegoce.com

