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Avec Sage 100cloud Entreprise Industrie, centralisez toutes vos données à travers
un système de gestion intégré, et composé d’outils de gestion commerciale, de
comptabilité et de gestion de production, spécialement conçu pour les PMI.
Bénéficier de la richesse d’une suite de gestion
complète
Avec un déploiement et un investissement
maîtrisés. vous associez des logiciels complémentaires à votre solution : Immobilisations, Moyens de
paiement, Trésorerie, CRM, etc.
Optimiser votre stock et vos ressources à terme
grâce au Calcul des Besoins Nets et au PIC/PDP
Vous anticipez vos achats grâce à l’analyse des
mouvements des produits. Vous disposez des
calendriers de vos fournisseurs avec un délai
théorique de livraison, jour de fermeture, vacances,
etc. Vous facilitez le partage d’informations entre les
Services Achats et Production. Vous anticipez vos
besoins en ressources internes et externes à l’aide
du PIC/PDP.

Profiter d’une offre d’abonnement à votre dimension
L’abonnement proposé pour cette solution permet d’accéder à ce logiciel et de bénéficier des mises à jour.
Cet abonnement est reconduit tacitement au terme des 12 mois.
Vous pouvez également opter pour les services adaptés à vos besoins :
• Profitez d’avantages formation : cours e-learning en illimité inclus ou remises sur des formations au sein
de votre entreprise ou à distance
• Nos équipes Support sont joignables directement par chat pour vous apporter astuces et conseils.
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Optimiser l’ensemble de vos processus de gestion
Vous vous appuyez sur une solution homogène,
adaptée aux usages des PMI et composée d’un
socle fonctionnel de base avec des outils de
Gestion Commerciale, Production, Comptabilité et
Reporting.
Personnalisez votre outil à vos besoins grâce à des
options à la carte : le PIC/PDP, la planification, la
GMAO, le deviseur technique, le module atelier,
le module qualité, chaîne logistique, traçabilité,
gestion des budgets, etc.
Automatisez le traitement comptable de vos
factures entrantes et simplifiez les processus de
validation des bons à payer.

Les atouts de l’offre
Confiance
> Pilotez votre activité sereinement grâce à un
accompagnement de proximité et aux services Sage.
> Sage 100cloud Entreprise Industrie répond à
toutes les exigences légales dont la loi anti-fraude
et intègre les fonctions facilitatrices dans le cadre
du RGPD.
Communautaire
> Suivez et échangez avec vos clients, fournisseurs,
partenaires, etc. via les réseaux sociaux.
Connecté
> A l’intérieur ou extérieur de votre PME, en mobilité,
vous accédez simplement et à tout moment, à votre
solution et à vos données, sur tous vos appareils.

Collaboratif
> Sage 100cloud optimise la collaboration interne
et externe en centralisant et en dématérialisant,
sur un espace de travail partagé sécurisé, vos
échanges de documents et d’informations entre
vos donneurs d’ordres, fournisseurs et sous-traitants.
Complet
> Sage 100cloud Entreprise Industrie s’intègre
dans une suite de gestion complète, évolutive et
personnalisable, avec des options à la carte, afin
de vous apporter toute la souplesse nécessaire
pour faire face aux enjeux de votre PME.

Les nouveautés phares
> Nouveau module optionnel de traitement
automatisé des factures fournisseur par OCR
avec génération et ventilation automatique
des écritures comptables, définition de circuits
de validation et de gestion des bons à payer,
signature numérique et archivage.
> Loi Antifraude à la TVA : vous accédez à une
attestation individuelle de conformité légale dans
le cas où votre entreprise entre dans le cadre
d’application de la Loi Antifraude à la TVA.
> Sage 100cloud toujours plus intégrée avec l’offre
Microsoft 365, vous permet d’interagir avec vos
données de gestion en mobilité depuis votre suite
bureautique Microsoft et de personnaliser vos
applications métiers :
• L’add-in Outlook Sage Contact(1) vous donne
accès à vos données comptables et commerciales
clients depuis votre interface mail.

• Le connecteur Power Automate / Power Apps
pour Sage 100cloud publie vos données
de gestion à l’écosystème Microsoft, vous
permettant de construire intuitivement des
workflows métiers et apps mobiles entièrement
personnalisés.
> La GPAO évolue pour être disponible en anglais.
Elle est installée par défaut en français et vous
disposez du choix de la langue. En complément
intégration de nouvelles fonctionnalités :
gestion du réapprovisionnement au stock
maxi, désactivation de la gestion des quantités
économiques d’achat / fabrication et gestion des
absences du personnel.
Nouvelle version du deviseur technique intégrant
une interface plus efficace et un enrichissement
fonctionnel.

Gestion de la production

Gestion de l’activité commerciale

> Un pilotage de votre activité en temps réel :
assemblage, process, petites et grandes séries,
gestion à l’affaire, etc.
> Une gestion de l’ensemble du cycle de production :
de la génération du devis technique (gammes,
nomenclatures, etc.) à la planification des ordres
de fabrication intégrant vos contraintes (stocks
matières, outillages, calendriers machines, etc.)
> Une ergonomie intuitive
> Une planification et un ordonnancement à
capacité finie
> Le Calcul des Besoins Nets à date, orienté achat
> Suivi de fabrication avec le Module Atelier 100 %
orienté métier
> Une traçabilité rassurante et fiable
> La qualité au service de vos clients
> APS & MRPII ou comment tenir compte des
contraintes liées aux ressources

> Gestion complète du cycle de vente : devis,
commande, bon de livraison, etc., jusqu’à la
facture et transfert en comptabilité.
> Tarifications par article, par client, par quantité,
à date, remises en cascade, simulateur de remise
de pied, vente au poids ou au débit, ou au débit,
grilles d’expédition etc.
> Calcul automatique des prix d’achat et de vente :
CMUP/FIFO/LIFO, etc.
> Gestion des promotions : soldes, remises,
produits gratuits, lots, bundles, etc.
> Liens avec des sites internet marchands
> Pilotage de l’activité commerciale : gestion
des prospects, clients inactifs, top produits,
commissions, etc.
> Gestion dématérialisée des factures achats
et ventes avec le service Sage eFacture
> Gestion des terminaux pour les boutiques :
saisie de caisse sur écran tactile, rendu de
monnaie, tickets, etc.
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Les fonctionnalités

Les fonctionnalités

Gestion comptable
> Comptabilité générale, auxiliaire, analytique, budgétaire
> Plus de 150 tableaux de bord
> Jusqu’à 11 plans analytiques
> Automatismes de saisie : calcul des échéances et
de la TVA
> Gestion des IAS-IFRS
> Protection des journaux par des droits d’accès
spécifiques à chaque utilisateur
> Automatismes métiers : lettrages et
rapprochements bancaires automatiques
> Incorporation automatique des extraits bancaires
> Visualisation et impression (grand livre,
balance, bilan et comptes de résultat) des états
analytiques (balance analytique) et budgétaires
(suivi des prévisions et des réalisations)
> Gestion et télé-déclaration de la TVA
> Contrôle des comptabilités informatisées et
fichier des écritures comptables (modalités du
calcul n°DGI)
> Écritures de régularisations des charges et
produits : génération et extourne de fin d’exercice
> Report analytique par nature de comptes
> Traçabilité des enregistrements
> Suivi des relances clients, avec possibilité de
paiement en ligne par Paypal ou Stripe
Gestion des immobilisations
> Création des immobilisations
> Gestion des modes d’amortissements : linéaire,
dégressif, dérogatoire, etc.
> Impacts fiscaux et états associés : TVS
> Historique des opérations comptables sur
immobilisations
> Tableaux des amortissements des immobilisations :
fiscal, économique, dérogatoire, natif dans le
cadre de la CRC 2002-10
> Changement d’affectation comptable par la
fonction “virement de poste à poste”
> Constatation de l’usure des biens par des
écritures de dotations aux amortissements
> Sorties et cessions des immobilisations
> Gestion de la taxe sur les véhicules de société
> Import / Export au format paramétrable :
gestion des familles d’immobilisations, des
immobilisations, des comptes généraux et
sections analytiques
> Transfert dans les liasses fiscales des données des
immobilisations : génération automatisée dans les
feuillets de la liasse fiscale

Gestion des moyens de paiements
> Gestion des principaux moyens de paiement :
chèques, Carte Bleue, espèces, LCR / BOR,
virements et prélèvements SEPA
> Gestion des virements SEPA Banque de France
> Prélèvements et virements, nationaux et
internationaux, au format CFONB
> Gestion des prélèvements et des mandats SEPA
• Gestion des mandats en lots préétablis et en
prélèvements réguliers
• Sélection des prélèvements sur le type de
paiement (SEPA initial, SEPA récurrent, SEPA
final ou SEPA ponctuel)
• Nouvelles sélections en historiques des mandats
> Possibilité de consulter les extraits de comptes
> Analyse possible des soldes bancaires
> Gestion des tiers payeurs
> Possibilité de créer des lots préétablis
> Génération et transmission de flux EDI
> Gestion des relevés d’opérations Camt.054
(format XML) : gestion des avis et des rejets de
paiement par virements et prélèvements
> Génération automatique d’un mail à destination
du tiers en transmission des remises
> Import / Export au format paramétrable des
extraits bancaires
Gestion de la trésorerie
> Récupération en temps réel des échéances de la
comptabilité
> Récupération en temps réel des extraits de comptes
> Saisie des prévisions de trésorerie non encore
comptabilisées
> Gestion des écritures d’abonnement, des
virements, des financements, des placements et
du portefeuille d’OPCVM
> Tableau de bord et synthèse du jour de trésorerie
> Situation de trésorerie prévisionnelle
> Analyse et états de trésorerie
> Export vers Excel®
> Import / export des extraits bancaires au format
paramétrable
Productivité
> Le module optionnel Sage Automatisation
Comptable permet le traitement automatisé des
factures entrantes (OCR) et des processus de
validation des bons à payer
> Le connecteur Social média pour l’amélioration
de la connaissance clients
> Sage Customer Voice pour proposer et voter pour
de nouvelles évolutions.
> Ouverture dynamique de la fenêtre de lettrage en
saisie
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> Saisie rapide ou import automatique des inventaires
> Edition des états de stocks
> Fonctionnalités dédiées au secteur de l’industrie :
• Fabrication et assemblage
• Gestion de projets de fabrication
> Traçabilité des enregistrements
> Paiement en ligne Paypal et Stripe sur factures,
commandes et relances

Les fonctionnalités
Reporting
> Construction et réalisation de vos reportings
directement depuis l’interface Excel®
> Interrogation des données en temps réel sur
l’ensemble de vos données de Sage
> Conservation de vos tableaux existants en les
automa-tisant et en créant de nouveaux en toute
simplicité
> Menu complémentaire dans Excel® donnant
accès à des assistants pour concevoir vos états

> Souplesse de paramétrage avec les critères
placés dans la feuille Excel®
> Optimisation des calculs avec le moteur
In-Memory
> Piste d’audit pour descendre vers une information
plus fine
> Recopie intelligente de la formule

Les options
Des options à la carte pour
s’adapter à votre activité :
• PIC / PDP
• APS (MRPII)
• GMAO
• Qualité
• Deviseur Technique
• Atelier
• Gammes (tailles et couleurs)
• Fabrication
• Chaîne logistique
• Traçabilité (lots et séries)

• Calcul du Besoin Net
• Comptabilité analytique
• Rapprochement bancaire automatique et
gestion des extraits bancaires
• Gestion des budgets
• Recouvrement des créances
• Connecteur Microsoft 365 pour Sage Contact,
Power Automate, Power Apps
• Stockage et partage de documents Microsoft 365
• Automatisation du traitement des factures
fournisseurs
Tout savoir sur les options sur :
www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :

01 41 66 25 91
www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud

www.sage.com
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(1) Sage Contact se lie avec Microsoft 365 Business Standard.

