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Voici un aperçu des bénéfices et fonctions clés
que les solutions Génération i7 vous apportent en plus !
Gestion Electronique d’Informations et de Documents pour l’Entreprise (GEIDE)
GEIDE : solution numérique intégrée à vos outils bureautiques et à Sage 100
Vous accédez à la dématérialisation, au classement en un point unique et au partage de l’ensemble
des documents papiers, bureautiques et logiciels de votre entreprise. Vous retrouvez rapidement chacun
de vos documents actualisés, les diffusez simplement vers l’extérieur et les partagez en interne.
• Gain de temps dans la recherche des documents et dans les processus d’approbation
• Sécurité, fiabilité et confidentialité des données
• Validation des documents en ligne

Comptabilité – Finance – Fiscalité
Comptabilité : vous gagnez du temps grâce à plus d’automatisation et à la dématérialisation
• Génération et extourne automatique des écritures de régularisations de fin d’exercice
• Mise en conformité du FEC + état de pré contrôle du FEC, détection des erreurs avant l’envoi à la DGFiP
• Télédéclaration des avis d’acomptes de TVA et de taxes assimilées et respect nouvelles exigences liées
à la gestion du règlement de la TVA aux normes SEPA
• Importation paramétrable des comptes bancaires
Et aussi :
Trésorerie : vous gagnez en flexibilité grâce à l’automatisation des tâches pour un pilotage plus réactif :
tableaux de bord consolidés ; historique du portefeuille d’OPCVM ; saisie et gestion des virements de trésorerie ;
importation paramétrable des comptes bancaires
Moyens de paiement : vous accédez à une sécurité accrue et la totale conformité de vos paiements :
gestion des mandats en lots préétablis et en prélèvements réguliers ; sélection des prélèvements sur le type
de paiement ; automatisation du type de paiement en appel des lots préétablis ; import/export au format
paramétrable des extraits bancaires ; assistant de purge des relevés de LCR à payer et du CAMT54
Immobilisations : vous gagnez en productivité grâce à la gestion intégrée de vos biens :
gestion de la taxe sur les véhicules de société ; import/export au format paramétrable ; transfert des données
dans la liasse fiscale pour les régimes (BIC Normal, BIC Simplifié, BA Normal, BA Simplifié, BNC)
*Contactez votre revendeur Sage pour en savoir plus sur les offres préférentielles valables jusqu’au 25/03/2016.

Gestion commerciale – CRM
Gestion commerciale : vous gagnez en productivité au quotidien et simplifiez la gestion de votre activité
• Personnalisation des raccourcis vers vos fonctionnalités les plus utilisées
• Réduction de moitié des temps de traitements de certaines actions quotidiennes : saisie des pièces
commerciales, recherches dans les listes, etc.
• Transmissions et réceptions des factures, des bons de commandes et archivages dématérialisés
• Nouvelle interface adaptée à l’environnement Windows®10
CRM : vous renforcez votre développement commercial et votre relation client
• Une intégration renforcée avec la Gestion Commerciale : données exploitables dans les rapports,
tableaux de bord et e-mailing : infos libres, CA, risque, conditions de paiement…
• Pop-up d’Infos Flash : indicateurs clés facilitant la prise de décision dans les fiches contacts,
opportunités et tickets
• Simplification de l’interface pour faciliter votre utilisation et votre productivité au quotidien

Gestion de Production
Gestion de production : vous préparez, planifiez, suivez en temps réel et analysez les productions et les
fabrications pour améliorer votre productivité
• Identification des possibilités d’amélioration de votre production afin de réduire vos coûts
• Suivi en temps réel sur vos écrans de contrôle des actions de l’atelier
• Optimisation des quantités de composants et de matières premières en stocks : vous réduisez vos stocks
de 20% à 30%
• Traçabilité, qualité et cause de non-qualité, programmation des actions correctives
Pour accéder aux détails des évolutions fonctionnelles disponibles en Génération i7 et tous leurs bénéfices
associés, rendez-vous sur http://www.sage.com/fr/migration-i7

Les atouts de la génération i7
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Profitez des offres préférentielles pour faire évoluer dès aujourd’hui votre équipement logiciel vers les
solutions Sage 30 et Sage 100 en Génération i7 !

Pour en savoir plus, contactez directement votre revendeur Sage.
Sage, SAS au capital de 6 750 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 313 966 129, numéro de TVA intracommunautaire
FR 75 313 966 129, dont le siège social est situé : Le Colisée II, 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17.

