Gérer sereinement votre activité commerciale
avec Sage 100 Gestion Commerciale

Gérer sereinement votre activité commerciale assure
réactivité et performance.
Sage 100 Gestion Commerciale i7 prend en charge
toute la structure commerciale :
du devis à la commande du client jusqu'à la livraison et
la facturation du produit en passant par la fabrication et
l’approvisionnement auprès de vos fournisseurs.
Grâce aux indicateurs clés et tableaux de bord, Sage 100
Gestion Commerciale i7 Edition Pilotée contribue au
développement de votre activité et à l’optimisation de
votre gestion opérationnelle.
Découvrez Sage 100 Gestion Commerciale i7 par secteur
d'activité :
•Sage gestion commerciale pour le négoce
• Sage gestion commerciale pour les services
•Sage gestion commerciale pour le négoce
•EDITION PILOTEE
•Un outil de pilotage pour prendre les bonnes décisions
avec les bons indicateurs

FORMATION SAGE GESTION COMMERCIALE

Objectifs
•

•
•

•

Acquérir les connaissances nécessaires au
paramétrage de base et à l’exploitation courante du
logiciel.
Public
Collaborateurs et gestionnaires des services
administration des ventes/achats/stocks.
Utilisateurs du logiciel Gestion Commerciale 100
Windows.
Pré-requis
Bonne maîtrise de la gestion commerciale et
utilisation courante de l’environnement Windows.
Durée : 21 H modulaire (voir selon besoins)
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Mise en place de votre dossier
Création de votre fichier de gestion commerciale, paramétrages généraux du
dossier (informations juridiques, formats des prix, des quantités, catégories
comptables, tarifaires etc.),
création des utilisateurs
Paramétrage des formats de mise en page pour l’édition
Paramétrage des éléments de base
Création des familles d’articles
Paramétrage du catalogue
Création des articles
Création des glossaires
Création des nomenclatures commerciales, des articles liés
Création des clients
Création des fournisseurs
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Exploitation courante du logiciel
Gestion des ventes (devis, commandes, BL, factures,
retours, avoirs etc.)
Gestion des achats (préparations de commande,
commandes, BL, factures etc.)
Saisie des règlements clients/fournisseurs
Interrogation des comptes clients, fournisseurs, articles
Recherche de documents
Mise à jour de la comptabilité
Les projets d'affaires(i7)
Les états
Statistiques clients, Statistiques fournisseurs
Statistiques articles
Journaux comptables
Tableau de bord
Relevés de factures, d’échéances
Listes de documents ,Traites
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Gestion avancée
Gestion des articles à gamme (2 gammes par article au maximum)
Gestion fine des tarifs (gamme de remise, de prix nets suivant les
quantités)
Gestion des rabais, remises, ristournes
Gestion des soldes et promotions
Mise à jour des tarifs via l’automate
Gestion de l’analytique par article
Gestion de l’analytique par code affaire
Incidence de l’analytique en comptabilité
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Gestion des collaborateur:
Création des collaborateurs (représentants, acheteurs)
Interrogation des collaborateurs
Création des barèmes de commissions des représentants
Edition des statistiques collaborateurs, des commissions
Création de champs supplémentaires (champs statistiques ou informations
libres)
Création de modèles d’enregistrement (permettent le calcul automatique
d’informations en saisie de documents, l’affichage de messages d’alerte si
certaines règles ne sont pas respectées etc.)
Paramétrage des documents internes (tout flux financier ou physique autre que
les mouvements d’achat de vente ou de stock classiques)
Gestion multidevises
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GESTION DES STOCKS
Paramétrage des éléments de base

Création des dépôts de stockage
Paramétrage des emplacements de stockage
Paramétrage du mode de suivi des articles, code barre
Exploitation courante du logiciel
Interrogation des stocks
Gestion des livraisons clients
Gestion des réceptions fournisseurs, Contrôle qualité
Gestion des documents de stock ,Saisie de l’inventaire
Réapprovisionnement périodique ,Traçabilité des n° de série ou de lot
Les états
L’inventaire
Les cadenciers de livraison, Les mouvements de stock, Les étiquettes de
colisage
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GESTION DES FABRICATION
Paramétrage des éléments de base
Création des ressources et centres de charges
Création des nomenclatures de fabrication
Exploitation courante du logiciel
Gestion des documents de fabrication
Simulation de fabrication
Calcul des besoins
Interrogation de nomenclature
Interrogation de cas d’emploi
Interrogation des centres de charges, des ressources
Les états
Etat de contrôle des documents de fabrication
Edition du détail des nomenclatures avec quantité maximale fabricable
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GESTION DES ABONNEMENTS
Paramétrage des éléments de base
Création des modèles et prestations types
Exploitation courante du logiciel
Création des abonnements clients
Création des abonnements fournisseurs
Edition des avis de reconduction, des propositions d’abonnement
Génération des pièces d’abonnement
Reconduction des abonnements ,Mise à jour des tarifs
Les états
Liste des abonnements ,Etat de contrôle des abonnements
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GESTION DE LA CONTREMARQUE
Paramétrage des éléments de base
Paramétrage des options de contremarque
Paramétrage des articles
Exploitation courante du logiciel
Génération des commandes fournisseurs
Génération des préparations de fabrication
Affectation des livraisons fournisseurs
Affectation des bons de fabrication
Les états
Etat de contrôle des livraison fournisseurs
Etat de contrôle des bons de fabrication

