
Les atouts 
Un accès, en un clic
depuis votre logiciel de gestion
Sage Bâtiment

Une plateforme en ligne
accessible 24h/24, 7j/7

Des tarifs, références  
et catalogues
toujours à jour, en temps réel

La disponibilité
des produits en stocks,
en temps réel (Sonepar/Tereva)

Un accès intuitif et ludique
Sage e-tarif est intégré dans les logiciels métiers 
Sage 50 Ciel Bâtiment, Sage Batigest i7 et Sage 
100 Multi Devis Entreprise pour vous permettre 
de consulter, 24h/24, les tarifs de vos fournisseurs 
à partir de :

•  votre fichier articles

•  vos composantes d’ouvrages

•  tous vos documents d’achat

•  la rédaction et l’étude de vos devis et factures.

Vous disposez ainsi d’une solution qui accélère 
et facilite la recherche d’informations. Cela vous 
garantit des tarifs toujours à jour, pour tous vos 
intermédiaires.

Des prix actualisés en temps réel
Fruit de plusieurs années de relation avec les
principaux industriels et fabricants du bâtiment,
Sage e-tarif vous alerte, en temps réel, des
articles en attente de mise à jour de prix et vous
propose une actualisation de vos articles en
bibliothèque : Atlantic, Aldes, Chappée, Cédeo, 
De Dietrich, Legallais-Bouchard, Legrand, Gebe-
rit, Grohé, Hager, Hammel, Jacob Delafond, 
Nicoll, Plateforme du Bâtiment, Schneider Elec-
tric, Tollens, Knauff, Tereva, Sonepar

Un service accessible  
à tout moment
En vous connectant à la plateforme Sage e-tarif, 
directement depuis votre logiciel de gestion Sage 
50 Ciel Bâtiment, Sage Batigest i7 ou Sage 100 Multi 
Devis Entreprise, vous obtenez la bonne référence,  
au bon prix, chez le bon fournisseur, 7j/7j et 
24h/24h.

Une gestion facilitée des remises 
et conditions commerciales
Grâce à son système d’importation simple et
rapide, vous insérez dans votre logiciel de gestion
Ciel Bâtiment et Sage Bâtiment vos sélections
d’articles avec vos remises ou conditions
commerciales associées, vous :

•    retrouvez, sans ressaisie, vos fournisseurs issus 
de votre solution de gestion Bâtiment

•   sélectionnez rapidement ceux les plus aptes  
à vous approvisionner

•   saisissez simplement vos remises, en fonction 
des familles de remises des fabricants.

Vous choisissez le meilleur prix, sans aucune
contrainte technique ou de temps.

Les solutions Sage Bâtiment connectent les professionnels du BTP grâce à Sage e-tarif. 
En un clic, vous accédez à l’unique plateforme en ligne en relation directe avec plus de 700 
fabricants, industriels et distributeurs et 6 millions de références 24h/24 - 7J/7.

e-tarif

INTÉGRER RAPIDEMENT 
DANS VOS DOCUMENTS
LE BON PRODUIT, AU BON PRIX 
EST ESSENTIEL



Fonctionnalités

Fonctionnalités

Gain de temps
 ɳ Réduisez le temps consacré aux études de prix et aux commandes
 ɳ Vos devis se transforment directement en commandes
 ɳ L’absence de double saisie permet d’éviter les erreurs.

Simplicité
 ɳ Toutes vos informations sont regroupées dans une base  
de données unique

 ɳ Elles sont archivées et accessibles aisément en quelques clics

Sécurité
 ɳ Vos commandes sont réalisées via une passerelle sécurisée.

Conformité légale
 ɳ Une veille légale vous permet de respecter les normes 
réglementaires.

Rentabilité
 ɳ Vous suivez la rentabilité de vos devis, de vos dépenses  
et contrôlez vos marges

 ɳ Analysez vos chantiers grâce à des indicateurs clés.

Satisfaction client
 ɳ Soyez très réactif pour répondre à vos clients
 ɳ Une rapidité d’exécution, un meilleur suivi des chantiers  
fidélisent votre clientèle.

PRÉREQUIS
• Acrobat Reader®
• Internet Explorer®
• Dernière version de Sage 50 Ciel Bâtiment, Sage Batigest i7 ou Sage 100 Multi Devis Entreprise.
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Plus d’informations sur nos produits, services et formations
www.sage.fr/fr/logiciels/ 
btp-batiment/pme/sage-batigest-i7

Export : +33 (0)5 56 136 988
Hors France métropolitaine

Maîtrisez votre carnet de commandes et vos encours clients

Elaborez vos devis en suivant prix de revient & prix de vente

Facturez en fonction de l’avancement des travaux

Pilotez vos chantiers, vos dépenses et le temps passé

Optimisez les marges et la rentabilité de vos activités

Commandez directement et en toute sécurité (Sonepar/Tereva)

Accédez à la disponibilité des produits en stock en temps réel (Sonepar/Tereva)

Visualisez le prix et les conditions commerciales de vos produits en temps réel (Sonepar/Tereva)

Nombreux documents techniques pour illustrer vos DCE, DOE...

Recherche multi-fabricants pour faciliter vos études de prix


