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Sage 300c  
Piloter les activités de votre entreprise à 
travers les fonctions, les filiales et le monde 

Peu importe si vous avez un ou plusieurs bureaux dans la même ville ou à l’étranger, Sage 300c vous aide à 
gérer vos finances, opérations et stocks en plusieurs langues et devises. En ayant un accès mobile et une 
visibilité en temps réel de votre entreprise pour la maintenir à jour, Sage 300c vous permet de faire ce qui suit :

• Segmenter le cloisonnement des services pour refléter la transparence d’entreprise et  
améliorer la collaboration.

• Tirer parti d’une vue globale des finances et opérations de votre entreprise en temps réel.
• Réduire l’inefficacité et les redondances afin que vous puissiez optimiser la performance et la 

rentabilité de l’entreprise.
• Intégrer les processus de guichets avant et arrière, tels que le marketing, les ventes et le service à la clientèle.
• Travailler en tout temps et en tous lieux.

Accès mobile n’importe quand et de n’importe où
Sage 300c offre un accès aux données transactionnelles et  commerciales en tout temps et en tous lieux à partir d’un dispositif, en 
vue de soutenir des entreprises de plus en plus mobiles et dispersées à travers le monde.
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Qu’est-ce que Sage 300c?
Sage 300c aide les petites et moyennes entreprises à gérer l’ensemble de leurs activités à travers le 
monde sans assumer le coût ou la complexité d’un progiciel de gestion intégré (ERP) traditionnel. La 
solution préférée des dizaines de milliers d’entreprises partout dans le monde, Sage 300c connecte les 
plus importants aspects de votre entreprise prospère, y compris :

• Finances.
• Opérations et inventaire.
• Gestion des projets  et des fournisseurs.
• Gestion des ressources humaines et paie.
• Ventes, marketing et service à la clientèle.

Et la liste des avantages s’allonge. Sage dispose d’un réseau exhaustif de fournisseurs de solutions tiers 
dont les addiciels contribuent à élargir encore plus Sage 300c, afin de répondre aux besoins spécifiques 
de votre entreprise.

Imaginez un monde où vous pouvez traiter des commandes et les remplir de façon ponctuelle, effectuer 
et accepter les paiements, faire le rapprochement des comptes de plusieurs entreprises et en plusieurs 
devises, rémunérer les employés et gérer les projets avec une solution de confiance. Bienvenue à Sage 300c.
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Faciliter la gestion de vos finances 
Grâce à Sage 300c, vous aurez une meilleure compréhension en temps réel de votre situation financière, 
par exemple, qu’il s’agisse du flux de trésorerie, des comptes clients ou comptes fournisseurs à plusieurs 
emplacements, des entreprises, des devises et entreprises à l’étranger.   Puisque Sage 300c est convivial, 
configurable et facile d’accès en tout temps et en tous lieux, il vous aide à bien gérer votre entreprise et 
résoudre des  problèmes financiers avant qu’ils prennent une tournure désastreuse. Sage 300c vous aide à 
gérer des finances complexes et rester conforme à la réglementation gouvernementale, telle que les Principes 
comptables généralement reconnus (PCGR) ou International Financial Reporting Standards (IFRS).

« Depuis que nous avons implémenté [Sage 300], nous avons gagné de 20 
à 30 heures chaque mois dans le traitement des tâches comptables, et 

nous avons même augmenté nos revenus. »
Allan Schmidt, Président, Vineland Estates Winery

Puissant mais pourtant simple
Maintenez votre grand livre à jour en temps réel et comblez 
vos besoins d’établissement de budget et de traitement les 
plus exigeants pour maximiser l’efficacité et l’exactitude de 
vos données financières avec Sage 300c.

• Stockez un maximum de 99 années d’historique financier
• Équilibrez toujours vos comptes
• Gérez un maximum de dix segments de comptes différents
• Imprimez ou envoyez par courriel des rapports  

sur-le-champ
• Adaptez à vos processus uniques et pratiques préférées
• Définissez des écritures GL récurrentes
• Importez facilement des transactions depuis d’autres 

applications ou exportez des données

Gestion financière et comptable exhaustive
• Grand livre 
• Comptes fournisseurs
• Comptes clients
• Traitement des paiements
• Rapprochement bancaire
• Impression des chèques et formulaires
• Comptabilité multidevise
• Finances consolidées de plusieurs entreprises

Gestion facile des comptes fournisseurs
Rationalisez votre processus de flux de trésorerie et économisez de 
l’argent. Sage 300c assure la saisie rapide des factures des fournisseurs, 
une sortie de fonds flexible et le rapprochement des chèques. Vous 
pouvez prioriser les paiements, négocier les modalités et réduire les 
créances irrécouvrables.

• Organisez rapidement et facilement les enregistrements de 
fournisseurs.

• Importez des transactions à partir d’autres applications.
• Ventilez automatiquement des factures à autant de comptes de 

charges ou d’actifs du Grand livre, au besoin.
• Configurez et établissez un calendrier des paiements récurrents 

pour factures payées sur une base régulière. 
• Calculez la taxe des factures de fournisseurs ou  

ventilez-la manuellement. 
• Imprimez les chèques en plusieurs langues, y compris l’anglais, le 

français et l’espagnol. 

Gérer facilement plusieurs entreprises
Lorsque vous faites le suivi des transactions de plusieurs entreprises 
ou filiales, Sage 300c réduit le temps consacré à la comptabilité des 
intersociétés. Que vous gériez à titre d’une société, 10 filiales ou 100 
entités, vous diminuerez la saisie redondante des données et vous vous 
concentrerez davantage sur des activités productives de recettes.

Les transactions intersociétés dans Sage 300c vous permettent de saisir 
les transactions de Grand livre et de Comptes fournisseurs qui ont 
un impact sur plus d’une entreprise et ventilent automatiquement 
les transactions dans deux entreprises ou plus. Vous pouvez configurer 
plusieurs entreprises, fermer les comptes et faire état des résultats par 
entreprise ou entreprise consolidée.

Faciliter le commerce international et le soutien technique
Gérer les complexités d’une entreprise à l’échelle mondiale n’est pas une 
mince affaire, mais Sage 300c la rend beaucoup moins complexe. Avec 
Sage 300c, vous pouvez facilement gérer le commerce international de 
plusieurs entreprises ou filiales. Vous disposerez d’outils pour utiliser 
facilement un nombre illimité de devises et barèmes de taux de change, 
actualiser quotidiennement les taux de change et traiter les gains ou 
pertes en raison des fluctuations monétaires.

Sage 300c est offert en plusieurs langues, entre autres, l’anglais, le français, 
le mandarin traditionnel et simplifié et l’espagnol, ainsi que d’autres 
langues supplémentaires que vous pouvez trouver dans le système.

Recouvrer les paiements plus rapidement
Grâce à Sage 300c, vous pouvez gérer votre flux de trésorerie, faire le 
suivi des habitudes d’achats, automatiser les calculs de taxes, remises, 
commissions et date d’échéance de façon efficace, et bien plus 
encore ... En profitant des calculs intégrés, vous aurez le plein contrôle 
de vos comptes clients et de la facturation, et pourrez ainsi gagner 
d’innombrables heures car vous éviterez les erreurs et éliminerez les 
saisies de données en double. 

De plus, Sage 300c vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour 
traiter les transactions par carte de crédit de façon rapide, facile et 
efficace en utilisant une plate-forme conforme aux normes de Payment 
Card Industry (PCI ). Doté d’une sécurité accrue, telle que la prévention 
de la fraude pour vous protéger, ainsi que vos clients d’une utilisation 
non autorisée de carte de crédit, Sage 300c regroupe donc toutes vos 
transactions de paiements dans un seul emplacement et propose des 
tableaux de bord, rapports, relevés de marchands et conseils « Comment 
faire » en temps réel.

Rapprochement bancaire en quelques minutes
Avec Sage 300c, vous pouvez rapprocher vos comptes bancaires et 
effectuer des opérations bancaires de façon rapide et très exacte.

Gestion et suivi de vos immobilisations
Vous pouvez ajouter Sage Fixed Assets* à Sage 300c pour gérer 
totalement le cycle de vie des immobilisations et vous assurer d’être 
toujours conforme à la réglementation gouvernementale. En outre, 
Sage Fixed Assets permet l’intégration de Comptes fournisseurs/
Commandes fournisseurs pour la création d’une immobilisation, ainsi 
que les reports de Grand livre automatisés. L’intégration de Sage 
Fixed Assets à Sage 300c offre une solutions exhaustive de suivi et 
d’inventaire des immobilisations.
*Sage Fixed Assets est une solution complémentaire de Sage 300c.
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Livraison ponctuelle des commandes, gestion des 
stocks de plusieurs entrepôts 
Grâce à Sage 300c, vous comblerez les clients, fournisseurs et même vos employés en intégrant divers 
processus dans les entrepôts, les stocks, la production et les services auxiliaires. Et par conséquent, 
vous constaterez rapidement des résultats concluants au niveau de la satisfaction des clients, du 
recouvrement plus rapide des paiements et vous profiterez d’une rentabilité plus accrue.

Optimiser votre gestion des stocks 
Prenez le contrôle de votre processus d’inventaire et réduisez le coût de possession des stocks tout en effectuant des livraisons 
ponctuelles. Grâce à Sage 300c, vous pouvez facilement gérer les réceptions, les expéditions, les retours et ajustements en 
faisant le suivi des stocks à plusieurs emplacements.

En ayant facilement accès aux informations en temps réel, vous pouvez prendre de meilleures décisions sur les articles à entreposer, 
l’attribution des coûts, les articles non renouvelés et l’analyse des tendances afin de mieux déterminer les articles qui se vendent 
bien et ceux à mettre sur le marché.

Sage 300c offre une visibilité en temps réel des données de stock, y compris la réception, les informations d’expédition, les retours, 
la cession des biens et la valeur précise. Il vous permet également d’obtenir sur demande des informations détaillées sur les 
stocks en cours.
 
Gestion de vos niveaux de stocks
Sage Inventory Advisor* propose une vérification avancée des stocks, produit des prévisions de qualité, réduit le temps consacré 
aux tâches manuelles et détermine l’investissement optimal requis pour atteindre les taux de couverture ciblés. Les entreprises 
qui comptent un ou plusieurs entrepôt(s) et plus de 1 000 SKU (unités de stock) devraient se doter de ce logiciel.

Rationaliser les processus de livraison et de commandes 
Vos équipes du service clientèle ou de comptabilité sont-elles inondées de questions sur les états de livraison, la facturation, la 
disponibilité ou les retours des articles?  Font-elles manuellement le suivi des commandes et se remplacent-elles dans les ateliers 
ou au sein du personnel de l’entrepôt pour déterminer quels articles sont en magasin et ceux qui sont prêts pour la livraison?

Doté de Sage 300c, vos employés seront toujours au courant des niveaux des stocks et des changements apportés aux comptes 
clients, par exemple, les articles de remplacement. Vous supprimerez les saisies de données redondantes et automatiserez 
également le flux de travail, ainsi que : 

• Produirez des devis, restes de commande, annulations, livraisons et paiements anticipés détaillés.
• Établirez des saisies de données par défaut afin de consulter rapidement les informations sur le client.
• Obtiendrez des informations pertinentes en temps réel sur les niveaux des stocks, détails des clients et les données de livraison.
• Verrez et saisirez des commandes dans la monnaie de vos clients.
• Visualiserez ou imprimerez des rapports de transactions et de ventes détaillés.
• Ferez le suivi de plusieurs paiements échelonnés et d’autres modalités de paiement.

Renforcer la relation fournisseur, interaction avec des achats rationalisés
Prenez rapidement des décisions éclairées en automatisant et en ajoutant une visibilité à chaque facette de votre processus d’achat. 
Sage 300c vous maintient synchroniser au niveau du traitement des demandes d’achat, commandes, réceptions, factures et retours 
afin de vous faire gagner du temps. En ayant une telle transparence, tout le monde travaillera à partir des mêmes informations en 
temps réel. Quelle belle façon de continuer à renforcer les relations avec vos fournisseurs?

Gérez stratégiquement chaque aspect du cycle de distribution avec efficacité et contrôle.
• Gestion des stocks, prévisions et optimisation
• Articles de stock en série et suivi des lots 
• Commandes fournisseurs
• Commandes clients
• Traitement de carte crédit

« Je connais toutes mes commandes à fond et le montant à payer de 
chaque client. Nous avons ainsi raccourci le temps consacré à la saisie des 
commandes par plus de la moitié et nous disposons d'informations exactes 

à portée de main. »
Marni Kontturi, Chef de bureau, Clarke Phillips Safety Supply Ltd.

« Une des fonctions dont [Sage 300c] accomplit de façon remarquable, 
consiste à nous donner le nombre d’articles de stock en temps réel pour 

nous permettre de prendre des décisions éclairées au quotidien. »
Allan Schmidt, Président, Vineland Estates Winery

*Sage Inventory Advisor est une solution complémentaire de Sage 300c.
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Gérer efficacement les projets et faire le suivi  
des coûts de revient
Maintenez l’échéancier des projets et respectez le budget en produisant des estimations, en faisant le suivi 
et la facturation de façon flexible dans Sage 300c.  Doté de Gestion de projet de Sage 300c, vous êtes bien 
outillé pour :

• Gérer les coûts des projets.
• Gérer les entrepreneurs et sous-traitants.
• Faire le suivi des coûts et revenus dans les moindres détails pour chaque projet.
• Faire le suivi et surveiller les prévisions initiales et réelles.

Tous les coûts, comptes fournisseurs et comptes clients s’appliquent à chaque partie du projet. Les frais 
généraux, le matériel et les matériaux sont ventilés afin d’assurer que le projet respecte les délais et le budget.

Attirez de nouveaux clients, fidélisez et accroissez  
votre clientèle.
Grâce à Sage 300c et Sage CRM, vous pouvez bénéficier d’une visibilité de bout en bout de vos ventes 
et activités de mise en marché, de même qu’un aperçu de vos clients à l’échelle de votre entreprise. 
Créez de nouvelles possibilités de croissance en vous servant d’informations financières pertinentes sur 
la performance de l’entreprise, en profitant d’une meilleure efficacité et rentabilité, et en établissant des 
communications plus efficaces.  Vous avez les outils à portée de main pour attirer de nouveaux clients, 
réduire les cycles de ventes et bâtir des relations durables et plus fructueuses.

• Faites le suivi de vos occasions de vente à partir d’une génération de pistes menant à la  
conclusion de la vente.

• Dépassez les attentes de vos clients en offrant un service clientèle et un soutien technique inégalés.
• Planifiez, effectuez et évaluez facilement le succès de vos campagnes de marketing 
• Permettez à votre main d’oeuvre d’accéder aux informations sur les clients en tout temps et en tous 

lieux à l’aide d’un appareil mobile.

« En ayant les informations à portée de main, les représentants de 
commerce peuvent offrir un service clientèle hors pair et renforcer les 

relations clients. Bref, Sage CRM et Sage 300c proposent des capacités de 
gestion d’entreprise dont nous avons besoin pour rester concurrentiels. »

Jean-Marc Pigeon, Président, Inortech, Inc.
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Gérer facilement les ressources humaines et la paie
• Traitement automatique de la paie pour les É.-U. et le Canada
• Conformité à Affordable Care Act (Assurance-santé abordable)
• Rapports exhaustifs 

Sage 300c vous permet d’effectuer le traitement de la paie à l’interne de façon rentable ou le confier à la 
sous-traitance sans perdre de vue les transactions de paie. La ventilation du temps et les données de paie 
sont saisies une seule fois et partagées en continu dans Sage 300c, y compris le coût de revient de projet.

Vous pouvez utiliser une variété de méthodes de calcul pour calculer les avantages, les gains et les 
retenues pendant que le programme actualise facilement les plus récents changements apportés aux 
taux de change et l’obligation de déclaration.

Sage facilite également la conformité aux règlements gouvernementaux et répond aux exigences  
du Affordable Care Act

Simplifier le traitement de la paie
Vous pouvez gérer votre paie à l’échelle de votre entreprise de façon facile et rentable, y compris le traitement ponctuel des 
chèques de paie (et le dépôt direct, le cas échéant). De plus, les transactions associées à la paie sont reportées dans Sage 300c 
en temps réel.

Cependant, si vous souhaitez confier le traitement de la paie à la sous-traitance sans perdre de vue les transactions de paie, 
Sage 300c offre une intégration directe à Sage Payroll Services (Services de paie de Sage). Vous pouvez donc téléverser 
les numéros de compte de grand livre, ainsi que le codes banque vers Sage Payroll Services et télécharger facilement les 
transactions de paie dans Saisie du journal des transactions. Simplifiez votre traitement de la paie à l’aide de listes de sélection 
et traitez les chèques n’importe quand. Nous vous maintiendrons conforme aux changements des lois fiscales en vous 
fournissant des mises à jour trimestrielles, y compris les tables d’impôt.
 
Optimiser la gestion des ressources humaines
Sage 300c vous permet de relever énergiquement les défis de la gestion des ressources humaines. Doté de la paie intégrée, 
des avantages, du recrutement et libre-service pour les employés, ainsi que l’analyse, Sage 300c vous aide à maximiser chaque dollar 
que vous investissez dans les ressources humaines. En d’autres mots, nous appelons cela la rentabilité des investissements dans les 
ressources humaines. 

Transmission électronique facile des déclarations 
Protégez votre entreprise contre les erreurs lors de votre déclaration et soyez conforme aux exigences de paiement et de 
déclaration au niveau provincial et fédéral, en utilisant des formulaires gouvernementaux de Sage et la télédéclaration de Aatrix. 
Les renseignements fournis dans Sage 300c sont envoyés directement dans les déclarations fiscales et les rapports pour faciliter 
encore davantage la transmission électronique des déclarations.

Améliorer la visibilité et avoir un meilleur aperçu de la situation financière
Des rapports sur demande concernant les aspects les plus importants de votre entreprise sont cruciaux pour les opérations, la 
gestion et la conformité. Avec Sage 300c, vous pourrez identifier des préoccupations avant que des problèmes majeurs se pointent.

Veille stratégique
Développez, distribuez et analysez des rapports grâce à une interface Microsoft Excel® sur des données financières et non 
financières. Sage Intelligence peut consolider les données de Sage 300c, ainsi que d’autres sources de données pour refléter la 
situation financière exacte dans Excel.  Analysez et produisez des rapports, filtrez et regroupez les données, faites un zoom avant 
dans les transactions et programmez et distribuez automatiquement les rapports. Sage Intelligence offre plusieurs modèles de 
rapports prêts à utiliser.

Garder l’oeil sur les informations confidentielles
En ayant la page d’accueil de Sage 300c, vous pouvez sélectionner un tableau de bord spécifique à votre entreprise en tout temps et 
en tous lieux avec des indicateurs de performance clé auxquels vous pouvez accéder à partir du bureau ou en déplacement par le 
biais d’un dispositif mobile.
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Profiter d'une meilleure visibilité pour prendre des déci-
sions rapides et efficaces
En ayant une vue à 360 degrés de votre entreprise, des mesures de performance en temps réel et la capacité 
de créer des tableaux de bord personnalisés et produire des rapports pertinents, vous bénéficiez donc d’une 
visibilité en direct de toutes vos divisions et filiales à l’aide des outils de veille stratégique de Sage 300c.

Voir tout en temps réel
Les plus importants indicateurs de performance clé sont disponibles à la page d’accueil de Sage 300c. Ils vous donnent un aperçu 
actualisé de votre performance financière et opérationnelle à chaque fois que vous ouvrez une session.

• Réexaminez les mesures de performance en temps réel et créez des tableaux de bord personnalisés.
• Distribuez les rapports contenant des données calculées ou formules intégrées pour permettre une analyse rapide.
• Utilisez des modèles pré-intégrés pour faire ressortir l’aspect crucial de votre entreprise.

Doté de Sage 300c, vous aurez les informations cruciales à portée de main afin de favoriser une planification plus facile et 
plus astucieuse à court et à long terme. Vous pouvez tirer parti des gadgets et modèles de rapports personnalisables pour 
fournir des détails sur un aspect crucial de votre entreprise, afin que vous puissiez allouer adéquatement vos ressources 
et augmenter la productivité. Grâce aux outils de veille stratégique robustes de Sage 300c, vous bénéficiez de la visibilité, 
l’intelligence et l’accès aux données clé pour prendre des décisions plus rapides et plus efficaces.

Avec Sage Intelligence, vous pouvez accéder à une série de rapports financiers et d’exploitation intégrés que vous pouvez 
facilement personnaliser avec vos données de Sage 300c. Outre, vous pouvez analyser et produire des rapports, filtrer et regrouper 
les données, faire un zoom avant dans les transactions, ainsi qu'établir un calendrier et distribuer automatiquement les rapports. 
Avec Sage Intelligence, vous consacrez plus de temps à l’analyse et l’interprétation de vos données et moins de temps à les 
rassembler.

• Utilisez les formules glisser-déposer pour créer et gérer facilement votre information financière.
• Produisez des rapports d’exploitation, de clients, de fournisseurs et financiers approfondis.
• Consolidez facilement les données de plusieurs entreprises, divisions et bases de données.
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Sage Services d’affaires
Les entreprises prospères ont une chose en commun : elles se parent à toute éventualité. En d’autres 
mots, elles sont prêtes à relever les défis aussi vite que possible ou mieux encore, les éviter totalement. 
Sage est déterminé à contribuer à votre succès. Muni de Sage Services d’affaires, notre programme de 
soutien et d’assurance de la qualité, Sage offre des mises à niveau, un service personnalisé et une valeur 
dont vous avez besoin pour protéger et accroître la valeur de vos solutions Sage.  Il n’y a pas de meilleure 
façon de protéger et d’accroître votre investissement logiciel que se doter d’un plan Sage Services 
d’affaires. Nous offrons une valeur ajoutée à votre organisation en vous aidant à gagner du temps, réduire 
les ressources, l’effort et le coût d’exploitation de votre solution Sage.

Pour obtenir plus de renseignements sur les options de plan Sage Services d’affaires, allez à  
www.SageBusinessCare.Solutions ou appelez au 1-888-721-8989 (É.-U./Canada).

Formation
Que vous soyez novice, cherchez à élargir vos connaissances 
ou souhaitez tout découvrir sur Sage 300c, l’Université Sage 
s’avère votre ressource de formation. Vous trouverez des 
centaines de cours conçus pour convenir à plusieurs niveaux 
d’expérience et domaines d’activités. Nous offrons également 
plusieurs certifications. Choisissez les options qui répondent le 
mieux à vos besoins et votre disponibilité :

• Apprentissage continu est une formation en ligne, sur 
demande à laquelle vous pouvez accéder 24 h/7 j

• Apprentissage en temps réel est une formation en direct et 
animée par un instructeur

• Cours traditionnels en classe incluent des cours pratiques 
et magistraux

Expertise locale
Notre réseau de partenaires commerciaux autorisés et de 
consultants certifiés comprennent les défis auxquels les 
petites ou moyennes entreprises sont confrontées. Ces 
professionnels chevronnés, basés en région, ont aidé des 
milliers d’entreprises à être rapidement opérationnelles avec 
Sage 300c, et ils offrent toute l’aide dont vous avez besoin pour 
assurer votre succès.

 

En vous abonnant à un plan annuel de Sage Services d’affaires, vous profiterez de ce qui suit :
• Amélioration continue en bénéficiant de mises à jour régulières du produit pour vous aider à  
     stimuler la concurrence.
• Réponses et solutions rapides, précises aux problèmes de logiciel et autres défis techniques.
• Solutions à valeur ajoutée pour aider à gérer mieux votre entreprise.
• Rabais sur le soutien technique, les services, évènements et autres ressources.
• Risque d’entreprise réduit.
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