
générationi7

Sans modi� er 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 effi caces 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 !

Optimisez vos achats et vos stocks pour améliorer votre rentabilité

Points clés 
Prenez en compte toutes vos contraintes d’achats 
grâce à la reprise native des informations de Sage 100 Gestion 
Commerciale (commandes clients, produits, nomenclatures…), 
tout en y ajoutant des informations supplémentaires comme les 
contraintes de livraison, les quantités ou les montants minimums 
des commandes…

Anticipez les évènements externes 
comme les pics d’activités (saisonnalité, sorties de produits…), 
les délais de sécurité… afi n de disposer de dates de livraison 
prévisionnelles les plus réalistes possibles.

Réapprovisionnez au meilleur prix 
et en juste à temps à partir des propositions optimales défi nies 
par l’application.

Visualisez en un clin d’œil les commandes clients 
qui seront honorées et celles qui seront en retard, avec la possibilité 
de changer de fournisseur ou d’agir en préventif auprès des clients.

Rationalisez vos achats 
en regroupant automatiquement par période vos commandes 
par fournisseur ou article (tous les mois, toutes les semaines…), 
ou en gérant les urgences.

Analysez les performances 
de votre politique d’achats et de stockage, via les outils graphiques, 
afi n de réduire les stocks minimums et le cadencement des commandes.

Atouts
•  Un module complémentaire et nativement 

intégré avec Sage 100 Gestion Commerciale i7

•  Des propositions de réapprovisionnements 
prenant en compte vos contraintes d’achats

•  La possibilité de modifi er manuellement 
les suggestions de commandes selon 
les urgences

•  Réduction des erreurs de commandes
et du sur-stockage

•  Une analyse graphique des performances 
de vos réapprovisionnements

Dans toutes les entreprises, il est impératif d’acheter au meilleur prix, d’être livré dans les délais, tout en évitant 
les coûts liés à un sur-stockage.
Pour vous aider à acheter au mieux et éviter les dépenses inutiles, Sage met à votre disposition un Module 
d’optimisation de la chaîne de réapprovisionnements complémentaire à Sage 100 Gestion Commerciale i7.

Sage 100 Prévisions
de Réapprovisionnements i7

Une vision précise des commandes
à effectuer et livraisons à recevoir
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Simple

•  Intégration native avec Sage 100 Gestion Commerciale i7 
avec récupération des clients, fournisseurs, articles…

•  Gestion des nomenclatures multi-niveaux, 
des regroupements par famille, des quantités par lot…

•  Prise en compte des spécifi cités des fournisseurs : 
jours de livraison, minimums de commandes, délais 
moyens, fermetures annuelles… 

•  Prise en compte des commandes en cours, des stocks 
mini/maxi, des délais de sécurité (import/export)…

Rapide

•  Simulations d’achat sauvegardables avec
la saisonnalité, les commandes exceptionnelles, 
les soldes, les lancements de produits, les commandes 
cycliques… 

•  Proposition d’un réapprovisionnement optimum avec 
la possibilité de modifi er les propositions et d’en analyser 
l’impact (retards…)

Effi cace

•  Affi chage des liens entre les commandes
clients / fournisseurs

•  Analyse graphique des achats par article : sur-stockage, 
juste à temps, différentiel de réapprovisionnements…

•  Planning des dates des commandes et des livraisons 
effectuées

•  Un impact immédiat sur la rentabilité : réduction 
des erreurs de livraison, des frais de transport, 
des stocks immobilisés…

Fonctionnalités

Vous visualisez en rouge les commandes clients qui seront livrées
en retard et en vert celles qui seront livrées à temps

Vos commandes saisonnières, les sorties de produits, les promotions 
sont prises en compte dans des simulations sauvegardables

Fonctions
Sage 100 
Gestion

Commerciale 
i7

Sage 100
Prévisions
Réappro.

i7

Calcul automatique des achats
selon les commandes clients • •
Prise en compte des minimums
de commandes et du colisage • •
Gestion des délais théoriques
de livraison • •
Réappro. selon les stocks minimums • •
Simulations de réapprovisionnement 
(promotions, pics de commandes…) •
Prise en compte des jours ouvrés,
des vacances, des délais de sécurité… •
Planning des commandes et livraisons •
Analyse graphique des achats / stocks •
Analyse interactive des commandes 
passées et du respect des délais •
Regroupement des commandes 
par fournisseur, article ou dépôt •
Visualisation directe de la
commande client lié à l’article •
Enregistrement des prévisions d’achat •
Recherches interactives •


