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Sage 100 Gestion commerciale i7

Programme d’Amélioration Produits
Vous avez la possibilité de participer à l’amélioration des applications Sage en adhérant au 
Programme d’Amélioration Produits :

Une fois les conditions générales acceptées, les applications Sage 30/100 recueilleront des 
informations statistiques sur votre environnement.
Ces données seront ensuite étudiées par Sage pour nous permettre d’améliorer la qualité, la 
fiabilité et les performances de nos produits.
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Synchronisation des données vers les apps mobiles ! 
Spécifique SQL Server / Express
La nouvelle version des applications Sage 100 Gestion commerciale / Saisie de caisse décentralisée 
et Sage 100 Comptabilité intègre et facilite la publication de vos données vers la plateforme 
Sage.
Vous pouvez ensuite exploiter ces données dans vos apps mobiles telles que Sage Customer 
View et Sage Reports pour piloter votre activité.
Les bénéfices :

• Une interface plus simple et intuitive !
• La publication de vos données s’effectue directement depuis votre application Sage.
• Sur demande ou en automatique selon planification, la publication est effectuée en tâche de

fond : vous pouvez continuer à travailler normalement.
• Les temps d’extraction des données sont largement optimisés.

Uniquement avec Microsoft® SQL Server 2012® !
Si vous ne disposez pas de cette version, veuillez utiliser l’outil Sage Business Sync i7.
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Sage Update
Cette nouvelle version des applications Sage marque une évolution dans la mise à jour de vos 
produits. Désormais, vous serez informé par l’application de la disponibilité d’une nouvelle 
version.

Lorsqu’une mise à jour est disponible, une tuile de l’IntuiSage s’active automatiquement.
Un simple clic sur cette tuile déclenche le téléchargement de la nouvelle version et 
l’installation de la mise à jour.

Si vous n’utilisez pas ou si vous n’avez pas d’IntuiSage dans votre application, une fonction du 
menu « ? » permet de Rechercher les mises à jour disponibles.
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Nouvelle charte graphique
L’aspect de votre logiciel a été modifié et reprend désormais la nouvelle charte graphique Sage.

Intuisage
L’IntuiSage est une interface d’accueil et d’accompagnement des utilisateurs dans la gestion 
quotidienne.
Elle répond aux objectifs suivants :

• Informer et communiquer,
• Simplifier la navigation,
• Piloter son activité, version SQL Server / Express uniquement !

 � Pour vous familiariser avec l’IntuiSage et personnaliser vos Favoris pour les adapter à votre 
usage au quotidien, regardez cette courte vidéo.

Sage eFacture... et maintenant les Bons de commande !
Cette dernière version de Sage Gestion Commerciale voit le service Sage eFacture enrichi d’un 
nouveau traitement ; celui de la transmission / réception des bons de commande.
Comme pour les factures dématérialisées, les bons de commande sont envoyés depuis Sage 
Gestion Commerciale sur le portail Sage eFacture qui se charge de les archiver dans un coffre-fort 
et de les transmettre au fournisseur destinataire.
Le fournisseur peut alors intégrer son bon de commande client et optionnellement le rapprocher 
automatiquement avec un devis.
Parallèlement, l’émetteur du bon de commande peut suivre en temps réel l’évolution de son bon de 
commande chez son fournisseur.
Ainsi, le menu Sage eFacture propose de nouvelles fonctions :

• Transmission des commandes fournisseurs
• Suivi des commandes transmises
• Réception des commandes clients

Comme pour les factures, la sous-traitance de l’envoi des commandes fournisseurs est pos-
sible directement sur le portail Sage eFacture.

http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/DIDACTICIEL_INTUISAGE/intuisage.htm
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Optimisation de la gestion logistique 

Affectation des dépôts par utilisateur

Cette évolution porte aussi bien sur les documents de vente que sur les documents d’achat, de 
stock ou interne.

Filtre sur les dépôts
Un nouveau critère de filtre sur le dépôt a 
été mis en place afin de réduire la liste des 
documents à un dépôt indépendamment 
de l’utilisateur connecté.

Ce même critère de filtre est également présent 
dans la fenêtre de sélection des articles.
Il permet ainsi de consulter le stock des articles 
par dépôt.

Il est désormais possible d’affecter à chaque 
dépôt les utilisateurs qui lui sont rattachés.
Deux bénéfices majeurs au quotidien :

• en saisie de document, l’application 
affecte automatiquement le dépôt de 
l’utilisateur connecté. 

• dans la liste des documents, un préfiltre 
est effectué sur les documents rattachés 
au dépôt de l’utilisateur connecté.
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Niveau de criticité en réapprovisionnement
La fiche article introduit une notion de criticité.
Cet indicateur a pour effet de mettre l’attention sur les articles à risque dans le cadre du 
réapprovisionnement (Prix élevé, durée de péremption très courte, article volumineux, etc.).
Le niveau de criticité se décline sur 3 niveaux : mineur, majeur et critique. Il est utilisé dans le 
cadre du calcul des besoins nets à la fois dans Sage 100 Gestion de Production et de Sage Gestion 
Commerciale.
La notion de criticité se retrouve dans plusieurs fonctions :

• Fiche Famille article
• Fiche Article
• Calcul des besoins
• Réapprovisionnement

Vers plus de productivité dans la gestion et la saisie de vos documents

Historique des devis
Sage Gestion Commerciale enregistre l’historique 
des devis au même titre que les autres types de 
documents.
Le détail de l’historique du devis d’origine peut 
être consulté dans le bouton menu Action Voir les 
informations sur la ligne de document :

• Qté Devis
• N° de pièce du devis
• Date du devis

Lier des fichiers multimédia à vos documents commerciaux
Cette nouvelle version de Sage Gestion Commerciale vous permet de lier un ou plusieurs fichiers 
multimédia (plans, photos, documents divers) à un document tout domaine confondu (vente, achat, 
stock ou interne).
Pour cela, la barre de Fonction de l'entête de document propose un 
nouveau bouton Documents liés.
Une fois associé, ce fichier pourra ensuite être rattaché au document 
envoyé par mail ou communiqué à votre client ou fournisseur dans le 
cadre du service eFacture.

 � Pour plus de détails sur cette fonction, voir Documents liés.
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Personnalisation du bouton Actions
Pour plus de productivité, il est désormais possible 
de personnaliser les boutons Actions dans le pied 
de son document.

Interrogation de stock prévisionnel
Toujours dans le cadre des boutons Actions, une nouvelle 
commande permet d’accéder à l’interrogation de stock 
prévisionnel directement depuis un Devis ou Bon de 
commande.
Il est ainsi possible de savoir quand et comment la 
commande pourra être honorée.

 � Pour plus de détails sur le stock prévisionnel, voir 
Interrogation commerciale article.

Ainsi si vous utilisez régulièrement dans vos documents des sous-totaux ou des glossaires, il est 
possible de mettre ces actions au premier plan sous forme d’un bouton action.
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Historique commercial du compte client / fournisseur en saisie de document
Dans les documents de vente ou d’achat, le menu contextuel offre un accès direct à l’interrogation 
de compte client ou fournisseur.
Cette fonction permet de consulter l’historique des commandes, tarifs, conditionnements pratiqués 
habituellement.

Contrôle lors de la transformation d’une facture en avoir ou retour
Un contrôle est effectué en transformation de documents afin d’éviter qu’une même facture puisse 
donner lieu à plusieurs avoirs ou retours. Le cas échéant, un message d’avertissement en informe 
l’utilisateur.
En outre, la liste des documents permet d’identifier rapidement à l’aide de deux nouvelles colonnes :

• les factures ayant déjà fait l’objet d’une rectification
• et le N° de facture d’origine des documents de type Avoir ou Retour.

Modification de la catégorie comptable en entête de document
La catégorie comptable enregistrée en entête de document est désormais modifiable même lorsque 
des lignes de document ont déjà été saisies. Cette souplesse permet de revenir sur une erreur 
d’affectation.

Changement de souche en duplication de document
En duplication de document, la souche est désormais modifiable pour tous les types de document.
Cette évolution permet par exemple de corriger des erreurs de saisie.
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Affectation simultanée de plusieurs articles en saisie de documents
Il est désormais possible d’intégrer plusieurs articles dans un document en une seule opération.

Une fois les articles sélectionnés, le bouton OK enregistre une ligne de document pour chaque 
article avec une quantité de 1.
Le cas échéant, des messages peuvent se succéder (sélection de l’énuméré de gamme, 
indisponibilité en stock, contremarque…).

Glisser/déposer à l’aide de 
touche Alt.

Sélection continue ou discontinue de 
plusieurs articles.
La sélection de plusieurs articles s’effectue 
à l’aide de la touche Ctrl.

Glisser/déposer depuis la liste des articles
Le glisser/déposer depuis la liste des articles évolue à deux niveaux :

• Le glisser s’effectue directement dans le corps du document. Il n’est plus nécessaire de viser 
la Référence article dans le bandeau de saisie.

• Il est possible d’effectuer une glisser de plusieurs articles simultanément.

Multi-sélection depuis la fenêtre de sélection des articles
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Amélioration du principe de regroupement des documents
En transformation simultanée de plusieurs documents, tous les documents qui possèdent des 
caractéristiques identiques sont regroupés. 
En V8, ce regroupement s’applique même s’ils ne se suivent pas dans la liste des documents.
Cette évolution s’applique :

• En transformation manuelle depuis la liste des documents.
• En transformation par lot depuis la facturation périodique, de la livraison des commandes clients 

ou de l’envoi des commandes fournisseurs.

Affichage du total HT en devise dans le pied de document

Le Total HT en devise s’affiche dans le pied 
de document dès lors qu’une devise a été 
renseignée en entête de document.

Visualisation du stock disponible en saisie et dans la liste des articles
Il est désormais possible de connaître l’état du stock disponible en saisie de document :

• Dans la liste des articles.
• Dans la fenêtre de sélection des articles.
• Ainsi qu’en pied de document et dans la fenêtre de saisie variable lorsque l’option d’affichage 

du stock en saisie est cochée.
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Application automatique des barèmes en transformation de document

Protection de la marge en saisie de document
Il est désormais possible d’interdire à un utilisateur 
de voir la marge d’un document.
Cette nouvelle protection des autorisations d’accès 
est liée à la protection du prix de revient, qui pour 
l’occasion est renommé Prix de revient / marge.
Lorsque cette option est activée, l’utilisateur ne peut 
plus voir la marge :

• En saisie de document.
• Dans l’interrogation de compte commerciale ou 

document.

Une nouvelle option de la fonction de transformation de documents 
permet d’appliquer à la demande les barèmes clients ou fournisseurs.

D’un point de vue métier, l’application des barèmes en transformation 
de document, permet de :
• Appliquer un barème à date : cas d’un devis saisi au 28/12 et 

transformé en BL le 15/01 en pleine période de solde et promotions.
• Appliquer un barème en transformation d’un devis qui servait de 

modèle.
• Appliquer un barème en quantité lors d’un regroupement de 

documents qui portent sur le même article.

Message d’avertissement si le statut du document ne permet pas d’effectuer un traitement
Le circuit de validation des pièces permet de gérer jusqu’à trois niveaux de validation.
Tant que le dernier niveau n’est pas atteint, la transformation ou comptabilisation du document n’est 
pas possible.
Désormais, un message d’avertissement informe l’utilisateur que le traitement n’est pas possible 
du fait du statut du document.
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Affichage de la fenêtre de sélection du code affaire en saisie d’entête de document
Afin d’accompagner l’utilisateur dans l’affectation de l’affaire en entête de document, la fenêtre de 
sélection du code affaire s’ouvre après saisie des premiers caractères.

Informations sur le document
Deux évolutions portent sur la fonction Informations sur le document.

Depuis cette fenêtre, il est possible d’exclure 
les affaires en sommeil mais également 
d’effectuer des tris, filtres ou regroupement 
pour les utilisateurs d’une base de données 
SQL Server.

Pour plus d’efficacité, l’adresse de livraison client 
est maintenant affichée dans son intégralité et ne se 
limite plus uniquement à son intitulé.

La fenêtre est désormais redimensionnable pour 
s’adapter à toutes les configurations d’écran.
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Journalisation du traitement de réajustement des cumuls
La fonction de réajustement des cumuls ne référençait jusqu’à présent que le nombre de 
régularisations effectuées en quantité.

Mise en page : Insérer une image
La mise en page intègre une nouvelle fonction permettant d’insérer une 
image (format bmp, jpg, png…) dans un document sans avoir à passer 
par une capture d’écran.

Désormais, la fonction de réajustement des cumuls se veut plus transparente et enregistre dans le 
journal de traitement les principaux ajustements réalisés dans la base de données :

• La date, l’heure et le type de traitement effectué.
• L’article, le dépôt, et le type de cumul de stock concerné par la régularisation.
• La quantité ou la valeur avant et après le traitement.
• Les documents et/ou lignes de documents créés.

Il est à noter que le message d’alerte sur le nombre de régularisations en quantité effectuées est 
remplacé par un message d’invitation à consulter le journal de traitement.
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Introduction de nouvelles données de production dans la Gestion 
commerciale

N° d’OF et d’opération
Deux nouvelles données de fabrication sont présentes dans les lignes de documents de la Sage 
Gestion Commerciale : le N° d'OF de Gestion de production et le N° d'opération.
Ces nouvelles valeurs peuvent provenir d’une mise à jour Sage 100 Gestion de Production ou être 
saisies directement dans Sage Gestion Commerciale.

Cycle de vie des articles
La fiche Article intègre une nouvelle caractéristique exploitable uniquement dans Sage 100 Gestion 
de Production.
Cette nouvelle zone intitulée Cycle de vie permet de classer les produits selon trois axes : 
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Lancement, Maturité ou en Déclin.

Gestion des listes avancées... Suite ! Spécifique SQL Server / Express
Sage 100 Gestion Commerciale i7 V8, poursuit et finalise l’implémentation des listes
avancées, cette fois-ci dans tous les traitements métiers.
Les fonctions suivantes intègrent toujours plus de colonnes triables, la possibilité
d’effectuer des filtres ainsi que des regroupements :

• Gestion des règlements : saisie des règlements et sélection des échéances
• Gestion des livraisons : préparation et validation des livraisons clients
• Impression de l’interrogation de compte clients, fournisseurs et affaires
• Sage eFacture : consultation, suivi et réception des documents
• Projets d’affaire ou de fabrication
• Facturation à l’affaire
• Contrôle qualité
• Réapprovisionnement
• Saisie d’inventaire

Augmentation significative des performances des éditions et des 
traitements en critères étendus (Spécifique SQL Server / Express )
Les applications Sage 100 pour SQL Server ou Express proposent dans certaines fonctions deux 
types de traitements :

Désormais, avec cette nouvelle version, 
les traitements en critères étendus 
offrent, pour de très nombreux critères 
de sélection, les mêmes performances 
qu’en rapide simplifié !
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• Rapide simplifié : le traitement est rapide mais limité à quelques critères de sélection uniquement
• Critères étendus : la totalité des critères de sélection existants sont disponibles en contrepartie 

d’une moindre performance.

Nouveautés diverses

Import / Export paramétrable
Gestion de nouveaux champs d’import / export paramétrables :

• Dans la table des documents : la date de livraison, le code affaire et le représentant.
• Dans la table article : le code EDI.
• Dans le tarif fournisseur : le code barre.

Raccourci vers les modèles et prestations types depuis la fiche tiers
De boutons fonctions dans la fiche du client ou du fournisseur permettent d’accéder en un clic à la 
liste des modèles et prestations types du tiers.

Nouvelles options en transformation d’un document interne en document de vente
A l’instar de la fenêtre de transformation d’un document de vente ou d’achat, certaines options 
intègrent la fenêtre de transformation d’un document interne en document de vente :

• Ouvrir le document.
• Imprimer le document.
• Appliquer les barèmes.

Suppression des composants réservés lorsqu’un projet est typé Terminé
Lorsqu’un projet d’affaire ou de fabrication passe au statut Terminé, l’application informe l’utilisateur 
qu’elle procèdera également à la suppression des réservations de composants non consommés.

Améliorations dans l’interrogation de stock
Deux évolutions portent sur les fonctions d’interrogation :

• Gestion de colonnes dédiées à la visualisation du conditionnement, du N° de série/lot et 
l’énuméré de gamme.

• Nouveau filtre de sélection des emplacements mouvementés dans l’interrogation de stock.

Personnalisation du libellé des langues
La fonction de Personnalisation des libellés propose de renommer le libellé des langues : Aucune, 
Langue 1, Langue 2.
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Impression du détail des lignes d’un projet
Une nouvelle option d’impression permet de reprendre dans le document de vente le détail du projet 
qui lui est associé :

• Description et date de début / fin de chaque opération.
• Description et quantité des composants et des ressources du projet.

Etablir une facture par BL fournisseur
A l’instar du cycle de ventes, une nouvelle option Etablir une facture par Bon de livraison vient 
agrémenter la fiche fournisseur et permet d’interdire ou d’autoriser le regroupement de documents 
en transformation simultanée.

Indemnité forfaitaire de recouvrement
Sage Gestion Commerciale permet d’enregistrer dans les conditions générales de vente le montant 
de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, exploitable à l’impression des documents.

 � Pour plus de détails, voir Paramètres des documents / Conditions générales de vente.
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