
Nouveau 

Sage 100 Gestion Commerciale 
Edition Pilotée
Plus simple, plus riche, plus métier !

Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée est la solution 
de référence pour vous accompagner dans votre gestion 
quotidienne et vos prises de décision.

Deux approches simples vous sont proposées pour une lecture 
métier de votre activité : le pilotage automatique avec un 
catalogue d’états prêts à l’emploi et le pilotage manuel avec 
la possibilité de personnaliser les états existants et de créer 
vous-même de nouveaux tableaux de bord.
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1. Catalogue d’états prêts à l’emploi

n Développement commercial

 Tableaux de bord et indicateurs clés

 •  Localisation géographique des ventes (monde Europe, france, régions, département)
 •  Chiffre d’affaire commercial (facturé, a livrer)
 •  Carnet de commandes
 •  Portefeuille affaires en cours (devis)
 •  Contribution à la marge globale de l’entreprise
 •  Vues consolidées multi-sociétés

	 	 Exemple	 	 	 	 	 	 Exemple
	 	 Localisation	géographique	des	ventes	 	 	 Chiffre	d’affaire	commercial

 Analyse commerciale approfondie 

 •  Analyse multiaxes du chiffre d’affaire et de la marge (client articles, représentants, affaire)
 •  Comparaison des prix de vente
 •  Saisonnalité des ventes
 •  Traçabilité par n° de série, n° de lot
 •  Evolution mensuelle et par exercice social des indicateurs clés
 •   Exploration des agrégats jusqu’ au n° de pièce
 •  Ecart prévisionnel (source externe) / réalisé

Exemple
Répartition	des	ventes	par	représentant
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 Identification des potentiels et risques commerciaux

 •  Segmentation clients (nouveaux, en croissance, en perte de vitesse)
 •  Clients inactifs par famille
 •   Familles d’articles non fréquentées
 •   Pays, régions, départements inactifs
 •   Développement des ventes sur clients existants
 •   Identification de points de sous performance
 •   Clients en perte de vitesse ou perdus

Exemple
Segmentation	des	ventes	par	typologie	client

n Optimisation de la gestion opérationnelle

 Achats

 •  Tableaux de bord et indicateurs clés
 •   Analyse multiaxes
 •   Comparaison des prix d’achat inter-fournisseurs
 •    Comparaison de prix d’achat / volume
 •   Traçabilité par n° de série, n° de lot
 •   Commande en attente ou en retard de livraison
 •    Alerte sur progression de prix

Exemple
Comparaison	des	prix	d’achat	par	fournisseur

 Fabrication

 •  Tableaux de bord et indicateurs clés
 •  Analyse multiaxes
 • Nomenclature consommée : composants, composés, ressources, prix de revient
 •  Gestion des préparations, ordres et bon de fabrication
 •  Suivi des ordres de fabrication par date et par article
 • Ordre de fabrication à venir
 • Alerte sur retards de fabrication

Exemple
Suivi	des	ordres	de	fabrication
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 Stocks 

 •  Tableaux de bord et indicateurs clés
 • Analyse multiaxes
 •  Quantités disponibles, réservées, commandées, préparées
 • Stock à date par article, par dépôt
 •  Taux de rotation des stocks
 •  Mouvement de stocks
 • Stock prévisionnel avec le détail des commandes clients et fournisseurs attendues
 • Niveau de stocks en volume/valeur et jour de CA (articles les plus vendus)
 •  Rupture immédiate ou à terme des articles les plus vendus
 • Risque de surstockage

Exemple
Nombre	de	jours	de	stock	disponible	sur	les	articles	les	plus	vendus

 

 Services 

 •  Tableaux de bord et indicateurs clés
 •  Analyse multiaxes 
 •  Bons d’intervention, prêts, consommations sur affaire
 •  Documents par client
 •  Coût de revient par type de service, affaire, client, période
 •  Détail des consommations par type de service
 •   Planning d’intervention, de prêt,
 •  Services à réaliser
 •  Retards d’intervention ou de livraison de service

Exemple
Répartition	des	heures	d’intervention	par	code	affaire

2. Création et personnalisation d'états 

Solution multi-sources, Sage 100 
Gestion Commerciale Edition Pilotée 
permet de croiser, d’analyser et de 
comparer les données de la gestion 
commerciale avec les données des 
logiciels de gestion comptable, de 
Paie ou d’un simple tableur. Multi-
sociétés, il facilite la consolidation 
des données provenant de plusieurs 
sociétés.










