Gestion commerciale

Un support commercial
pour vous accompagner dans
la gestion quotidienne de votre
entreprise

Les atouts
de l’offre

Sage BOB Gestion commerciale facilite la gestion de vos documents
commerciaux, de vos achats et de vos stocks. Vous pouvez ainsi relancer vos
prospects et vos fournisseurs à temps, surveiller l’échéance de vos factures,
effectuer vos livraisons et les facturer dans les délais.

Confiance

• Augmentez votre profit

Sage BOB eépond à toutes les
exigences légales et assure
la sécurité des données.

Optimisez vos processus en gérant parfaitement le cycle de vos documents commerciaux,
de l’offre à la facture, et en générant ceux-ci automatiquement.

Collaboratif
Sage BOB optimise la collaboration
interne et externe en centralisant et en
dématérialisant vos échanges de
documents, de factures, de flux
bancaires.

Connecté
Facilitez-vous la vie et accédez à d’autres
applications depuis votre logiciel. De
nombreuses solutions sont désormais
connectées. En plus, votre logiciel est
accessible à distance à n’importe quel
moment, que vous soyez en télétravail,
en déplacement ou en vacances.

Communautaire
L’interface de Sage BOB vous permet
d’interagir directement sur les réseaux
sociaux, d’échanger avec votre fiduciaire,
d’accéder à un espace client et de suivre
l’actualité de votre éditeur de logiciels.

• Gagnez du temps
Votre logiciel vous permet d’éviter les encodages superflus et les erreurs qu’ils entrainent.
Vous avez également l’opportunité de simplifier vos tâches (commandes fournisseurs,
génération de factures ou de notes d’envoi, livraisons clients, etc.) en les automatisant.

• Améliorez le traitement de vos documents commerciaux
Sage BOB Gestion commerciale vous offre un accès centralisé à l’ensemble de vos
documents. Vous effectuez ainsi toutes les opérations relatives à ces documents :
consulter, rechercher, ajouter, modifier, regrouper, valider, envoyer par e-mail… En ciblant
vos consultations sur les documents en cours, vous savez exactement lesquels traiter et en
tenant compte des priorités.

• Adaptez le logiciel à vos besoins réels
Choisissez les fonctionnalités et les modules qui sont vraiment adaptés à votre activité et
profitez d’une gestion commerciale sur mesure. Quand les besoins de votre PME évolueront,
votre logiciel pourra vous accompagner.

• Suivez en temps réel votre activité
Obtenez quand vous le désirez la situation de vos articles, stocks, clients et fournisseurs.
Bénéficiez de statistiques calculées automatiquements et présentées sous forme de
tableaux et de graphiques exportables.

FICHE PRODUIT

Grâce aux multiples fonctionnalités et
aux diverses solutions connectées, vous
personnalisez votre logiciel comptable
en fonction de vos besoins et vous
le faites évoluer au rythme de votre
activité.
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Complet

Fonctionnalités
Encodage

Statistiques et analyses

Gestion des commandes

Articles

ɳɳ Gestion du cycle complet des documents clients, de l’offre à la
facture en passant par la commande et la note d’envoi
ɳɳ Gestion du cycle complet des documents fournisseurs de la
commande au bon de livraison
ɳɳ Gestion des encodages HTVA et TVA comprise
ɳɳ Suivi de la mise en fabrication des articles
ɳɳ Gestion des documents de mouvements de stocks et des
inventaires
ɳɳ Suivi des commandes clients et fournisseurs
ɳɳ Planning des livraisons en fonction des disponibilités de stock
ɳɳ Gestion des acomptes
ɳɳ Encodage simultané dans un même journal

ɳɳ Recommande directe lorsque le stock arrive à un seuil critique
ɳɳ Backorders articles, clients, fournisseurs
ɳɳ Commandes ouvertes clients et fournisseurs
ɳɳ Gestion des numéros de série
ɳɳ Importation des adresses de livraison
ɳɳ Livraison totale ou partielle des commandes

Gestion complète des processus de ventes

ɳɳ Gestion des documents clients et fournisseurs au sein d’une
même rubrique
ɳɳ Suivi précis du cycle commercial : offre, commande, note d’envoi,
facture, note de crédit...
ɳɳ Création dynamique d’un catalogue
ɳɳ Gestion des tarifs : règles de tarifs et de remises
ɳɳ Gestion des contrats
ɳɳ TVA synchronisée entre la comptabilité et la gestion commerciale
ɳɳ Définition des taux de TVA et des comptes d’imputation à la
vente et à l’achat pour chaque type
ɳɳ Définition des délais de paiement pour calculer
automatiquement la date d’échéance
ɳɳ Rappel pour les factures impayées
ɳɳ Définition des modes de paiement utilisés par les sociétés
ɳɳ Archivage des données : lignes de documents, offre, note d’envoi,
commande, facture, note de crédit, bon de livraison
ɳɳ Gestion intégrale de l’escompte
ɳɳ Gestion des représentants

Amélioration du suivi client

ɳɳ Vue sur tous les mouvements réalisés sur un article, un client, un
fournisseur
ɳɳ Recherche de documents commerciaux suivant plusieurs
critères

ɳɳ Statistiques de vente par représentant
ɳɳ Statistiques en fonction de différents critères
ɳɳ Statistiques par région et par province, avec visualisation sur une
carte de Belgique
ɳɳ Statistiques clients, fournisseurs, articles, par catégorie
hiérarchisée
ɳɳ Statistiques précises sur les ventes : meilleur article vendu
chaque mois, top 10 des meilleurs clients, évolution des ventes
d’un type d’article…
ɳɳ Statistiques sur la base des documents commerciaux et
présentation sous forme de tableaux et de graphiques
exportables dans Excel

ɳɳ Gestion des articles à gamme simple, double ou triple
ɳɳ Gestion des articles composés
ɳɳ Gestion des codes-barres articles
ɳɳ Identification de plusieurs fournisseurs (dont un par défaut) pour
un même article
ɳɳ Catalogues articles : listes des articles organisés par rubrique et
sous-rubrique
ɳɳ Création d’articles sur la base d’un article modèle
ɳɳ Importation d’articles au format Excel ou dbf
ɳɳ Gestion des étiquettes

UNE SOLUTION 100 % MOBILE
Dans toutes les situations de mobilité et en télétravail :
• Accédez à la totalité de vos applications Sage BOB sur
tablette ou PC portable grâce à Sage Online Access.
• Contrôlez vos indicateurs clés à distance : chiffre d’affaires,
encours clients et fournisseurs, situation de votre trésorerie.

DES OPTIONS À LA CARTE POUR
S’ADAPTER À VOTRE ACTIVITÉ
Personnalisez votre Sage BOB avec les options qui seront
vraiment utiles à votre entreprise.
Tout savoir sur les options sur :
http://www.sage.com/be/software-and-services/businessmanagement-solutions/sage-bob
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