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Sage 30 pour les petites entreprises
Abordez votre gestion en toute sérénité
Gérer votre entreprise nécessite des expertises spécifiques : comptabilité, paie, administratif, commercial  

qui ne sont pas forcément votre cœur de métier. Les solutions Sage pour les petites entreprises sont basées 

sur la simplicité d’utilisation et la fiabilité des écritures. Elles vous accompagnent au quotidien pour vous 

apporter cette expertise de gestion et vous aider à piloter efficacement votre activité.  

Notre rôle est de vous écouter et de vous fournir les outils qui contribueront à faire grandir votre entreprise  

et à améliorer vos performances. Plus que des solutions, nous vous offrons une palette de services 

performants et une relation de confiance. C’est notre promesse d’une Expérience Client Extraordinaire. 

Les solutions de gestion de référence pour les petites entreprises 

Les solutions Sage 30 ont été conçues pour les petites entreprises ayant besoin d’une solution simple, fiable 
et évolutive. Elles couvrent la chaîne globale de gestion d’une entreprise - de la gestion commerciale en 
passant par la gestion comptable et financière jusqu’à la paie - et les services d’accompagnement. 

Trois leviers clés pour améliorer votre performance avec la génération i7

  L’intelligence métier

Vous avez besoin d’une vision claire et synthétique de votre gestion pour prendre les bonnes décisions  
plus facilement ? Avec les solutions Sage 30 génération i7, en quelques clics, vous consultez simplement 
les données de vos tableaux de bord. Au-delà de l’intelligence décisionnelle, la génération i7 vous offre  
les fonctionnalités métier en phase avec votre quotidien.

 L’intuition

Vous voulez gagner en autonomie grâce à une solution simple à utiliser ? Sage 30 génération i7 bénéficie 
d’une interface intuitive et familière, avec de nombreux assistants et liens vers vos outils bureautiques 
habituels pour rendre la prise en main plus facile. 

 L’interaction

Vous voulez mieux partager l’information ? Sage 30 génération i7 étend son accessibilité à vos collaborateurs 
pouvant avoir ponctuellement besoin d’accéder à des informations financières et commerciales pour 
répondre à leur contexte métier. Ce partage de l’information est accessible en mobilité depuis des terminaux 
mobiles (smartphones, tablettes tactiles), mais également depuis des ordinateurs via un navigateur. Il offre 
ainsi une réponse concrète aux nouvelles attentes des collaborateurs.

Vous évoluez, 
Sage vous accompagne

Votre activité se développe et vous souhaitez une 
solution en adéquation avec vos nouveaux enjeux ?  

Sage 30 génération i7 vous assure une meilleure  
productivité et réduit vos risques d’erreurs. 

C’est une solution de gestion complète, dont 
l’ergonomie et les fonctions ont été spécifiquement 

conçues pour les TPE et les PME : elle vous accompagne 
au quotidien pour vous aider à prendre les bonnes 

décisions et piloter votre entreprise avec efficacité.  

Sage accompagne la croissance de votre entreprise : 
à tout moment, en fonction de votre ambition 

de gestion, vous pouvez évoluer vers Sage 100 
et adapter votre solution à vos besoins. 
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À propos de Sage 

Leader des éditeurs de logiciels de gestion  
sur le marché des PME dans le monde*

Plus de 6 millions d’entreprises clientes 
dans plus de 70 pays

2 millions d’utilisateurs en France

5 300 experts comptables

3 500 partenaires revendeurs et intégrateurs

*Source : IDC « Worldwide ERP 2008  
Vendor Analysis » - décembre 2009



 

 

Faites de votre comptabilité 
l’instrument menant votre 
entreprise au succès

  Fiabilisez la tenue de vos livres

Comptabilité générale et auxiliaire : simplifiez 
la tenue de votre comptabilité générale et auxiliaire 
quotidienne grâce aux nombreuses fonctionnalités 
permettant d’optimiser vos processus comptables  
(notamment intégration des factures et règlements  
en comptabilité, gestion optimisée des immobilisations 
& amortissements, saisie des règlements ou encore 
édition des lettres de relance). 

  Suivez votre chiffre d’affaires  
et votre rentabilité

Comptabilité analytique : adaptez le suivi 
analytique à votre structure en définissant  
les indicateurs clés de la balance analytique qui 
serviront à auditer vos finances. Suivez facilement 
vos tiers avec une vision synthétique des 
échéanciers, de la balance âgée ou des relances. 
Editez des statistiques précises sur votre activité 
afin d’obtenir une vision budgétaire claire et un  
suivi des réalisations au regard des prévisions.  

  Anticipez et sécurisez le poste  
de trésorerie

Gestion de la trésorerie : visualisez rapidement 
la situation de votre trésorerie grâce à un tableau 
de bord quotidien, qui vous permet d’anticiper les 
risques et d’améliorer la disponibilité des liquidités. 

 

  Facilitez votre relation  
banques /écosystèmes

Gestion des transactions bancaires : optimisez 
votre relation bancaire avec l’automatisation  
de vos processus comptables de rapprochement 
bancaire et de lettrage. Les bénéfices sont : un gain 
de temps, des gains financiers et la fiabilité des 
écritures comptables.

 Respectez vos échéances déclaratives

Calcul et télédéclaration de la liasse fiscale : 
gagnez du temps pour calculer et télédéclarer  
la liasse fiscale grâce à une interface intuitive  
vous permettant de travailler en temps réel à  
l’écran sur un aperçu exact de la liasse fiscale. 
Facilitez la transmission de votre déclaration par 
Internet. Synchronisez vos données pour échanger 
vos écritures avec votre expert comptable. 

5 bénéfices clés 

Gains financiers liés à l’optimisation de votre gestion comptable 

Fiabilité des écritures par une simplification de l’utilisation des outils

Gain de temps en automatisant les tâches répétitives 

Aide à la décision par une mise en perspective  
des informations clés de votre comptabilité  

au sein d’indicateurs clés standards

Efficacité grâce à une meilleure 
maîtrise des risques générationi7

• Sage 30 Start Compta i7
• Sage 30 Start Compta Factures i7
• Sage 30 Comptabilité i7
• Sage 30 Trésorerie i7
• Sage 30 Etats Comptables et Fiscaux i7

Le
s s

olutio
ns Sage 30 Gestion Comptable et Financière i7
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Gestion comptable et financière

La garantie d’une bonne tenue comptable et du respect des obligations légales est un objectif 

prioritaire pour les petites entreprises. Sage 30 Comptabilité est un outil complet et simple,  

qui apporte l’ensemble des outils métier vous permettant de fiabiliser la tenue de vos comptes.  

Il vous assure également une autonomie décisionnelle et fonctionnelle afin notamment de sécuriser 

votre trésorerie et tout en veillant à bien respecter vos échéances déclaratives. Vous optimisez  

ainsi le temps consacré à la tenue de votre comptabilité pour vous concentrer sur votre métier. 

Sécurisez votre comptabilité  
et maîtrisez vos finances



Gestion commerciale

 Réalisez vos devis et factures

Réduction du cycle des ventes : gagnez  
du temps en optimisant et en automatisant  
la chaîne de facturation (devis, commande, BL, 
facture…), et simplifiez le suivi de vos affaires  
en cours en analysant en temps réel l’état de  
vos ventes et règlements.

  Maîtrisez la disponibilité produit 

Gestion avancée des stocks : maîtrisez vos 
approvisionnements avec un suivi en temps réel  
des stocks (mini, maxi…) pour éviter les ruptures  
ou le sur-stockage. Vous réduisez l’argent 
immobilisé et vous obtenez des prix de revient  
à jour actualisés selon vos achats.

 Optimisez vos achats et marges

Gestion des achats : rationnalisez vos achats  
grâce à un réapprovisionnement optimal calculé  
à partir des commandes clients, des prévisions 
de fabrication… Vous achetez et vous négociez  
plus efficacement en comparant en un clin d’œil  
les prix fournisseurs, les délais de livraison  
ou encore les volumes d’achats…

 Dopez votre politique commerciale

Gestion tarifaire évoluée : donnez une bouffée  
d’air à votre politique de prix en lui donnant plus  
de souplesse via les bundles*, les remises en cascade, 
les prix par quantité ou selon la typologie de clients… 

  Tirez profit d’un canal de vente 
complémentaire

Création d’un site eBusiness : développez  
votre activité sur le web pour gagner en visibilité  
et étendre votre potentiel commercial. Il vous  
suffit de quelques clics pour que votre site soit 
opérationnel !

  Analysez en un clin d’oeil  
l’activité de votre entreprise

Pilotage de l’activité commerciale : anticipez  
et prenez les bonnes décisions grâce aux nombreux 
tableaux de bord pré-paramétrés de l’Edition Pilotée 
(palmarès clients, clients inactifs, évolution de  
la marge...).

* Réunion de plusieurs produits en un pack promotionnel.

5 bénéfices clés

Réduction des tâches  
administratives

Rentabilité grâce à l’optimisation 
de vos achats et de vos stocks

Fidélisation de vos clients avec une 
meilleure maîtrise de la relation client

Gain de temps en transformant 
les devis en factures

Développement de vos ventes  
via internet (option)La gestion commerciale est le socle sur lequel repose votre entreprise. Une vision à 360° des clients, des affaires 

et des achats permet l’identification de leviers de croissance et la prise de décision pour dynamiser votre activité. 

Des devis à la facturation, en passant par les achats, Sage 30 génération i7 rassemble tous les outils pour 

améliorer vos marges, gagner du temps et fidéliser vos clients.

Faites de vos logiciels des outils d’aide à la décision pour doper votre croissance

Automatisez votre gestion  
commerciale pour plus d’efficacité

Le
s s

olutio
ns Sage 30 Gestion Commerciale i7

générationi7

• Sage 30 Gestion Commerciale i7
• Sage e-Business i7
• Sage CRM Express i7

6 7



Adoptez un processus  
de paie f iable et conforme 
aux obligations légales

Maîtrisez vos données RH 

  Maîtrisez les données de vos salariés

Gestion des bulletins de salaire : réduisez le temps 
nécessaire à la gestion de la paie en optimisant 
les processus et en évitant les erreurs. Fiabilisez 
et simplifiez l’édition de vos bulletins de paie avec 
des plans de paie pré-paramétrés dans le respect 
du cadre réglementaire et légal. Profitez d’outils 
avancés comme la gestion des absences (congés 
payés, RTT…) ainsi que des acomptes.   

  Déclarez vos charges

Gestion des éditions et déclarations : facilitez  
la production des déclarations à destination  
des organismes sociaux, sécurisez les écritures, 
éditez les principaux états rapidement et soyez 
alertés sur les prochaines échéances déclaratives.

  Gérez vos contrats salariés

Gestion administrative des salariés : assurez  
un suivi efficace et individuel de vos salariés avec 
un historique des événements, l’édition de fiches 
de personnel détaillées et des courriers standards. 
Enrichissez les compétences de vos salariés avec 
une gestion efficace du DIF.

 
5 bénéfices clés

Simplification de l’édition 
des bulletins de paie 

Conformité avec les obligations légales  

Respect des échéances déclaratives 

Efficacité grâce aux plans pré-paramétrés 

Accessibilité aux non-initiés

Gestion de la paie

Sécuriser votre processus de paie est un enjeu 

primordial pour la bonne gestion de votre entreprise. 

La gamme Sage 30 Paie vous assure une sérénité et une 

fiabilité totales dans l’édition de vos paies et le respect 

de vos échéances déclaratives. Son ergonomie simple  

et intuitive vous rend son utilisation aisée. 

Les solutio

ns Sage 30 Paie 

• Sage 30 Start Paie
• Sage 30 Paie
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Sage 100
Richesse

Performance

Gestion unifiée

Vision globale

DéveloppementDéveloppement

MaturitéMaturité

Sage 30
Simplicité

Fiabilité

Cohérence
Exhaustivité

Les Suites 
Sage
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Les services Sage remplissent trois missions : 

l’assistance dans l’exploitation de votre solution,  

la formation de vos équipes pour tirer profit  

de tout le potentiel de vos outils, le conseil  

pour faire évoluer votre architecture technique  

en adéquation avec vos besoins.

Profitez d’une organisation  
à votre écoute

  Déléguez la maintenance de vos outils 

Sage Assistance : confiez à un technicien Sage 
la maintenance de votre solution. Spécialisés par 
logiciel, les experts des outils Sage vous assistent 
par téléphone ou vous dépannent immédiatement 
à distance si cela s’avère nécessaire. Vous disposez 
ainsi d’une solution toujours opérationnelle capable 
de répondre à vos attentes. Et en complément, vous 
accédez à une base de connaissances pour retrouver 
toutes les informations sur l’utilisation des produits. 

  Faites monter vos collaborateurs  
en compétences

Sage Formation : formez vos salariés à l’utilisation 
de vos outils avec les formations à distance Sage. 
Parfaitement adaptée à vos métiers, l’offre de 
formation Sage couvre la paie, la comptabilité & la 
finance ainsi que la gestion commerciale. Encadrés 
par nos experts, vos collaborateurs progressent 
dans leur maîtrise des solutions et des processus, 
selon leurs besoins et leurs niveaux.  

  Soyez accompagné dans 
l’exploitation de vos solutions

Sage Accompagnement : restez concentré sur 
votre cœur de métier et prenez conseil auprès 
de nos experts pour l’exploitation de vos outils. 
Nos techniciens sont à votre écoute pour vous 
aider à tirer profit du potentiel des solutions Sage. 
Un accompagnement dans la mise en place de 
paramétrages simples ou spécifiques vous est 
proposé suivant vos besoins…

  Profitez d’un accompagnement à la carte

Services à la carte : faites évoluer en douceur 
vos outils en fonction des contraintes légales et 
techniques en vous appuyant sur nos services à 
la carte. Vous bénéficiez d’un accompagnement 
spécifique avec nos experts pour vous aider à 
sécuriser vos paramétrages, personnaliser vos 
applications Sage et de conseils techniques avisés.

Votre entreprise grandit, vos besoins évoluent. 

Que vous soyez un artisan, une TPE ou une PME, 

l’offre Sage vous accompagne à chaque étape 

de votre développement. 

  Apportez de la valeur ajoutée 
dans votre business au quotidien

Choisir une solution Sage : c’est se donner 
la possibilité de faire évoluer ses outils pour 
répondre rapidement à vos besoins. 

Vous êtes confronté à de nouveaux enjeux 
pour gérer vos salariés, optimiser votre outil 
de production ou améliorer votre relation 
client ? 

Vous pouvez évoluer vers Sage 100 en 
choisissant un module spécifique, la Gestion 
Commerciale, la Paie & RH, la Gestion  
de production ou encore la Comptabilité,  
ou en privilégiant les solutions intégrées  
Sage 100 afin de disposer d’une vision 
globale et unifiée de votre gestion. 

5 bénéfices clés

Gain de temps grâce à l’intervention  
d’un technicien spécialiste

Confort, avec sa palette de services,  
Sage couvre l’ensemble de vos besoins

Réactivité de la prise en charge  
par nos experts 

Fiabilité de l’intervention 

Sécurisation de votre  
environnement technique

Les services Sage

Faites confiance  
à nos techniciens experts

Une offre évolutive qui 
accompagne la croissance 
de votre entreprise

L’évolutivité de l’offre

Consolidation et intégrité des données 
grâce à un référentiel commun

Coûts de déploiement 
et de formation rationalisés

Harmonisation des processus  
de gestion renforçant l’efficacité 

de vos collaborateurs

Partage des données facilité  
grâce à un accès personnalisé 

et à distance au système de gestion

Vue unifiée des informations  
de gestion permettant le pilotage 
et facilitant les prises de décision

5 bénéfices clés

Au-delà du choix de votre solution,  
nos partenaires, revendeurs experts de 
nos offres ou spécialisés, vous apporteront 
également ce type de services.
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 Informations France : 0 825 825 603 (0.15€ TTC/min)

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

 www.sage.fr/pme
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