Vous voulez augmenter vos
marges et votre CA ?
Nous vous donnons les
moyens de réussir.
Nous aidons 25 000 entreprises comme la vôtre
à atteindre leurs objectifs de croissance en
optimisant leurs cycles d’achats et de ventes,
leur gestion de stock et leurs actions
commerciales.

Sage Gestion Commerciale
Apinégoce

Sage Gestion Commerciale Apinégoce
C’est parce que nous comprenons vos besoins, que nous vous
proposons une solution de gestion qui contribue à simplifier
votre quotidien, du devis aux bons de livraison, des achats à
la gestion des stocks à flux tendu.

Gagner du temps sur chaque
achat ou vente
En un clic, créez des documents commerciaux depuis la liste de
vos clients, complétez-les en quelques instants avec les articles de
votre catalogue ou par simple copier/coller. Transférez vos devis en
commandes, bons de livraison et factures sans ressaisie.

Piloter son entreprise
en mobilité
Installée sur votre smartphone
ou votre tablette et connectée à
votre Gestion Commerciale et à
votre Comptabilité en quelques
secondes, Sage Business Mobile
vous permet de suivre votre
business en mobilité : encours
clients et fournisseurs, portefeuille
de commandes, chiffre d’affaires
commercial, situation de la
trésorerie, palmarès clients,
articles et représentants.

Exploiter son
capital clients
Éviter les ruptures de stock
et le surstockage
Laissez le logiciel mettre à jour votre stock automatiquement à partir des
achats et des ventes et vous avertir avant rupture de stock. Travaillez à
flux tendu en transférant directement vos devis ou commandes clients en
commandes fournisseurs.

Le logiciel Gestion Commerciale
Gamme Standard

Gamme Evolution

Fichiers clients, articles, fournisseurs.
Gestion des stocks, inventaires.
Chaîne des achats et des ventes.
Transfert comptable sans ressaisie.
Éditions dynamiques des statistiques.
Sage Business Mobile *.
Transfert des commandes clients en commandes fournisseurs.
Multi-dépôt et transferts de dépôt à dépôt.
Gestion des articles de type lots ou séries.
Gestion des tiers payeurs.
* Sous réserve de souscription au service Sage Business Mobile.
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Vous êtes dans les DOM-TOM ou à l’étranger ? Contactez-nous par e-mail : sagepeexport@sage.com

Identifiez vos meilleurs clients, appliquez
facilement des grilles de tarifs attractifs et
organisez des opérations commerciales
ciblées sur les clients à fort potentiel.

Contrôler sa rentabilité
En création de devis, vous visualisez la
marge dégagée et êtes alerté en cas
de vente à perte. Des tableaux de bord
vous aident à suivre l’évolution de votre
chiffre d’affaires et de votre marge.

Connecter ses outils
de gestion
Avec la liaison au logiciel Financier,
suivez les encours clients, générez
des lettres de relances et vos remises
en banque. Grâce à la liaison au
logiciel Comptabilité, les factures, les
règlements, les acomptes et avoirs sont
transférés dans les journaux comptables
automatiquement, sans ressaisie ni
risque d’erreur.

