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Apinégoce, les logiciels des professionnels du négoce

Réalisez vos pièces commerciales en toute simplicité
• Création d’une pièce en un clic directement à partir de la liste des clients.
• Transfert en commande, bon de livraison, facture sans aucune ressaisie.
• Génération d’une commande fournisseur à partir d’une pièce de vente.

• Mise à jour automatique du stock en fonction des pièces commerciales, des
mouvements d’entrées, sorties et des inventaires.
• Alerte en temps réel des ruptures de stock et possibilité de réaliser le
réapprovisionnement auprès de votre fournisseur.
• Gestion des reliquats clients et fournisseurs en multi-dépôt.
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Gestion
Commerciale
est la solution complète,
puissante et intuitive qui
s’adapte à votre activité.
Entièrement paramétrable, le
logiciel répond aux besoins de votre
entreprise grâce à sa richesse
fonctionnelle à portée de main :
achats, ventes, stocks,
statistiques.
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Gérez vos achats en toute transparence et vos stocks
en temps réel

m

Contrôlez efficacement vos règlements
• Consultation en un clic de la liste des échéances non soldées à partir de la
liste des tiers.
• Visualisation immédiate du reste à payer en pied de facture.
• Gestion des encours avec alerte en cas de dépassement.

Pilotez sereinement votre entreprise et visualisez
en un clin d’œil vos chiffres clés
• Tableaux de bords accessibles en un clic permettant le suivi en temps
réels de vos données commerciales.
• Analyse détaillée de votre activité pour un gain de productivité.
• Suivi de votre chiffre d’affaires disponible où que vous soyez.

Choisissez
la Gestion Commerciale
adaptée à vos besoins
Standard

Evolution
Fichiers Clients, Articles, Fournisseurs.
Gestion des stocks, inventaires.
Chaîne des achats et des ventes.
Transfert comptable.
Editions dynamiques des statistiques.
Consultation iPhone® *
Multi-dépôt.
Gestion des articles Lots et Séries.
Gestion des tiers payeurs.
Éditions pilotées.

* Sous réserve de souscription au service Sage Business Mobile. Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch, and iTunes sont des marques d’Apple Inc., enregistrées
aux Etats-Unis et dans d’autres pays. iPad est une marque d’Apple Inc. App Store est une marque de service d’Apple Inc.

CONFIGURATIONS CONSEILLÉES # Installation monoposte ou poste client : Windows®7 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
avec Service Pack à jour • 2 Go de RAM minimum • Carte graphique avec résolution de 1024x768 ou supérieure (65 636
couleurs minimum pour un affichage optimal) # Serveur : Windows® 2008 Server (Service Pack à jour) • Serveur dédié
avec architecture récente • Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI) • 2 Go de RAM minimum # Serveur type TSE ou
Citrix (conseillé à partir de 5 postes) : Windows® 2008 Server (Service Pack à jour) • Serveur dédié dimensionné et adapté
au nombre d’utilisateurs : RAM au minimum 2 Go dédiés + 512 Mo x Nb Utilisateurs x Nb Produits • Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI).
Exemple : Serveur TSE utilisé par 6 utilisateurs, exploitant les produits Gestion et Financier. La RAM minimum nécessaire pour le serveur est de 8 Go,
soit : 2 Go + (512 Mo x 6 Utilisateurs x 2 Produits).
Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification et peuvent constituer
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques citées sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis et sans responsabilité de la part
de l’éditeur. Elles correspondent à la version complète des logiciels, tous modules confondus. Sage - Société par Actions Simplifiées au capital social de 500.000 euros - Siège
social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129 - La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC. SPE1207033. Crédit
photo : Jupiterimages - DIVPE0PL072

Gagnez du temps grâce aux transferts
automatiques
• Génération instantanée des échéances et règlements dans le
Financier.
• Transfert comptable de toutes vos factures et avoirs de
Gestion Commerciale.
• Récupération sans ressaisie de vos données d’achats et de
ventes en Comptabilité.
Plus de détails sur
www.sageapilogiciels.com/gestion
Vous êtes dans les DOM-TOM ou à l’étranger : sagepeexport@sage.com
Téléchargez une application de lecture de QR Code depuis votre mobile.
Scannez-le pour accéder à notre page Internet.

