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WINDOWS

Gestion Commerciale 30

Avec la Gestion Commerciale 30, gérez toute votre activité commerciale !
Quel que soit votre secteur d’activité, vous maîtrisez l’ensemble du cycle
d’achat et de vente de votre  entreprise, de la facturation à la gestion des
articles (tarifs, stock…). Vous communiquez en toute transparence avec la
Comptabilité 30 en transférant directement vos écritures grâce au lien
dynamique entre les solutions. Vous testez gratuitement, pendant 3 mois, les
fonctions de commerce électronique du logiciel et vendez vos produits ou
services sur Internet.

Gerez toute votre activité commerciale !

LES NOUVEAUTÉS DE LA Version 12

Personnalisation !
• Gestion des informations libres

• Tarif client d’exception

Liens avec vos outils bureautiques !
• Impressions au format .pdf

• Liens MS Office

Productivité !
• Optimisation des imports-exports

paramétrables (tarifs, documents)

• Gestion des codes barres

Efficacité !
• Gestion multiple (multi-contacts, multi-adresses

de facturation et de livraison, multi-dépôts,
multi-échéances…)

• Interrogations commerciales détaillées

SES ATOUTS…

Ses fonctionnalités avancées
Bénéficiez sans plus tarder de l’explosion fonctionnelle
de la V12 ! La Gestion Commerciale 30 n’a jamais été
aussi complète : gérez votre tarification au plus près,
suivez vos stocks dans le détail, adaptez votre gestion
à vos clients/ fournisseurs…

La Base de Données commune
Entre tous les logiciels de la Ligne 30 (ex : les écritures
issues de la facturation sont directement transférées dans
le fichier comptable ouvert en ligne).

Son accompagnement sur-mesure
Afin d’utiliser votre solution en toute sérénité, choisissez

la formule d’assistance qui vous ressemble et assurez-

vous d’être toujours accompagné et d’utiliser la dernière

version de votre gestion commerciale.

Son évolutivité
Choisir la Gestion Commerciale 30 de Sage, c’est avoir

la certitude d’utiliser une solution qui puisse évoluer au

même rythme que votre société.

Vous avez le choix ! 
Exclusivité Sage : achetez ou louez votre solution en
fonction de votre budget, de votre situation de
trésorerie et de votre style de gestion…

Illustrez votre catalogue articles de photos prêtes à être publiées sur votre site
marchand

                                                



Configuration conseillée
- Pentium IV 1 Ghz, 256 Mo RAM.

- Version monoposte et postes clients : Windows 98 (2éme édition),
Millenium Édition, Windows NT Workstation 4.00, Windows 2000 Professional,
Windows XP Professionnel.

- Version réseau : Windows NT Server 4.00, Windows 2000, Windows Server 2003.

- Imprimante compatible Windows.

Il n’est plus possible d’utiliser un Serveur Novell.

WINDOWS

Gestion des ventes
• Gestion complète et évolutive de la chaîne de facturation 

(devis, bon de commande, bon de livraison, bon d’avoir financier,
facture, facture d’avoir).

• Saisie des pièces : personnalisation des masques, contrôle
de l’encours client, gestion des informations libres...

• En cas de rupture de stock : sélection d’articles de
substitution, visualisation des tarifs et des délais
fournisseurs, interrogation du stock prévisionnel,
impression d’un état de réapprovisionnement, mise en
reliquat et livraison partielle. 

• Gestion automatique des frais de port en fonction de
plusieurs critères (montant, quantité, poids…).

• Multi-niveaux de commissionnement des représentants.
• Interrogations et recherche (comptes clients, fournisseurs,

représentants, articles, affaires…).

• Valorisation du document, gestion des acomptes, des
échéances et règlements comptants.

• Duplication partielle ou totale des pièces de vente.
• Facturation : en devise d'équivalence, en cascade avec

sélection multicritère.
• Mise en page des impressions de documents

personnalisables par l’utilisateur.

Gestion des achats
• Partage des informations fournisseurs avec Comptabilité

30 et mise à jour des factures.
• Visualisation des délais et des tarifs fournisseurs.
• Analyses et statistiques fournisseurs.
• Gestion des bons de commande et des réceptions

d'articles avec mise à jour du stock instantanée et
gestion de la facturation.

• Gestion des livraisons partielles.
• Gestion des frais d’approche : imputation des coûts de

revient d’achat pour un meilleur calcul de marge.
• Réapprovisionnement manuel et réajustement automatique

des stocks.

Gestion des articles
• Gestion des familles d’articles avec remises associées

par client ou catégorie tarifaire.
• Gestion des articles liés : 1er niveau de nomenclature.
• Gestion des codes barres en lecture et en écriture.
• Gestion multi-adresses de facturation et de livraison.
• Gestion des informations libres simples et calculées

(64 champs).

Gestion des tiers (clients, fournisseurs)
• Création illimitée de fiches tiers et identification complète

des comptes généraux rattachés.
• Gestion des règlements (saisie en lot, écarts de règlements…).
• Règlements multi-échéances, multi-RIB.
• États statistiques et d’analyse (rentabilité, cadencier, palmarès).
• Suivi de la santé financière des tiers avec 

Sage e-solvabilité.

Gestion des tarifs
• Facturation à prix coûtant ou selon coefficient de marge,

gestion des conflits de remise.
• Gestion des gammes prix nets.
• Mise à jour des tarifs en rafale.

Gestion des stocks
• Mouvements d’entrée et de sortie, gestion multi-dépôts

et virements de dépôt à dépôt.
• Valorisation des stocks au CMUP (coût moyen unitaire

pondéré).
• Interrogation de stock prévisionnel.
• Gestion des articles de substitution.

Créez votre site de vente en ligne
depuis le logiciel !

• Ouvrez votre site aux clients déjà en compte ou au
grand public pour recevoir des commandes et facturez
24H/24 même le soir et le week-end.

• Votre site web marchand clé en main créé par un
assistant depuis le Menu fichier de votre Gestion
Commerciale 30 : 

- Publication en 1 clic des articles, de leurs prix et photos.
- Mise à jour automatique des données saisies en Gestion

Commerciale 30 sur votre site (modification de tarifs, des
disponibilités…) et inversement, enregistrement en Gestion
Commerciale 30 des flux commerciaux générés sur votre
site marchand sans ressaisie : synchronisation totale.

- Paiement sécurisé.

Éditions personnalisées
• Liste des articles et des tiers.
• Impression des documents sur des modèles

paramétrables (palmarès, analyse des tiers…).
• Statistiques par article ou par famille, palmarès articles

et clients.
• Mouvements de stock, inventaire.
• Échéancier.
• Commissions représentants.
• Journaux comptables.
• Étiquettes et mailing tiers/articles.

Assistants électroniques
• Assistant à la création et au paramétrage.
• Assistants aux traitements quotidiens et annuels (mise à

jour des tarifs, archivage).
• Recherche multicritères.
• Bulle d’aide sur les boutons de commande.
• Aide en ligne.
• Touche F4 pour l’appel des listes ou des menus déroulants.
• Aide-mémoire livré avec le logiciel.
• Leçons d’auto-formation accessibles depuis le Menu ?

rubrique Consulter le Manuel.

Import/Export paramétrables

Publiez votre site
marchand sur Internet
depuis votre Gestion
Commerciale 30.

Accédez à la fiche
client complète depuis

la barre verticale.

Gestion Commerciale 30
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