
Le système de gestion est le socle qui doit permettre à toute entreprise de répondre à ses problématiques 
majeures : productivité et maîtrise des charges, maintien des équilibres financiers, développement du chiffre 
d’affaires et pilotage de son activité. 
Sage 100 Express est une offre modulaire adaptée aux PME : simple d’appréhension, rapide à déployer 
et efficace pour développer l’activité. Couvrant l’ensemble des besoins de gestion (comptabilité, achats, 
ventes, fabrication, trésorerie,…), elle est fondée sur la base de données MS SQL Server 2008 Express qui 
lui confère une architecture simple, sécurisée et ouverte pour un système d’information « communicant ».

Fiche produit

Sage 100 Express  
Pour un système de gestion simple, rapide et efficace

Piloter votre activité 
Dans un environnement économique qui réduit 
fortement la visibilité des PME, Sage 100 Express 
propose des fonctions de pilotage d’activité couvrant 
l’ensemble des métiers de la gestion : analyses des 
charges, évolution de la rentabilité, analyse des risques 
et des opportunités.

Sécuriser l’équilibre financier de votre entreprise
La recherche de financement permet d’assurer le développement de votre activité. Limiter les impayés et mettre en œuvre 
une politique de recouvrement des créances participe à cette recherche d’équilibre financier. A travers ses fonctions de gestion 
de trésorerie ou de recouvrement des créances, Sage 100 Express propose de nombreux outils favorisant la pérennité financière de 
votre entreprise.

Améliorer votre productivité et maîtriser vos charges
Le contrôle des charges et la recherche de productivité sont les deux principaux leviers de l’optimisation de votre rentabilité. 
Sage 100 Express propose les modules fonctionnels répondant à ces objectifs, que votre entreprise se développe dans les services 
(gestion des ressources & plannings…), l’industrie (fabrication, ordonnancement …) ou le négoce (gestion des stocks, traçabilité, 
conditionnement …).

Développer votre chiffre d’affaires
Se concentrer sur ses clients est un vecteur essentiel de 
sauvegarde du chiffre d’affaires. Au-delà de la gestion 
du processus de vente (devis, commandes, factures…),  
Sage 100 Express permet de détecter les clients à 
fort potentiel et favorise l’identification de nouvelles  
opportunités de ventes.

Points clés



Pour plus d’informations
www.sage.fr/pme ou 0825 825 603 (0.15€ TTC/mn)
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Bénéfices
Simplicité 

Simplicité d’appropriation utilisateur.•	
Administration du serveur de base de données limitée •	
à sa plus simple expression.

Rapidité 
Déploiement serveur silencieux •	
(installation packagée).
Temps de déploiement réduit •	
(5 jours en moyenne par module majeur).

Efficacité 
Couverture fonctionnelle exhaustive pour une gestion •	
performante de l’entreprise.
Architecture ouverte pour un système d’information •	
communicant.
Pilotage des informations en temps réel.•	

Fonctionnalités
Sage 100 Express Comptabilité Pilotée 

Comptabilité générale, analytique & budgétaire.•	
Recouvrement des créances.•	
Tableaux de bord dédiés au suivi de l’activité et de la rentabilité.•	

Sage 100 Express Gestion Commerciale Pilotée 
Administration des ventes (devis, commandes, factures).•	
Gestion des achats et des stocks.•	
Gestion des ressources & planning et de la fabrication.•	
Tableaux de bord dédiés au suivi de la performance •	
commerciale.

Sage 100 Express Saisie de Caisse Décentralisée 
Automatisation et rapidité de saisie des données.•	
Gestion de la sécurité et de confidentialité d’accès •	
aux données commerciales.

Sage 100 Express Immobilisations 
Gestion du cycle de vie des actifs immobilisés •	
(entrées, modifications, sorties).
En conformité avec les réglementations •	
et normes en vigueur (fiscales, comptables et IFRS).
Gestion des biens en location ou Crédit-bail.•	

Sage 100 Express Trésorerie 
Situation de trésorerie avec soldes en valeurs, réels et prévisionnels.•	
Gestion des virements de trésorerie, des placements et des financements.•	
Contrôle des conditions bancaires (échelles d’intérêt, ticket d’agio, dates de valeurs …).•	

Sage 100 Express Moyens de Paiement  EBICS 
Gestion des moyens de paiements aux formats CFONB & SEPA.•	
Communication bancaire compatible EBICS.•	

Pilotage

Pilotage


