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Sage 100 pour le BTP

Vous dirigez une entreprise de bâtiment

Vous construisez ou rénovez
des logements, des bureaux,
des immeubles. Vous avez besoin
de solutions pour le métré d’un
ouvrage, établir un devis précis,
suivre vos chantiers en temps
réel. Votre objectif est d’analyser
vos coûts facilement et de
gagner en rentabilité.

Chez Sage, nous avons
élaboré une solution logicielle
complète et intégrée, qui
centralise les informations
de l’entreprise pour maîtriser
les coûts, respecter les délais
de livraison d’un chantier,
et réaliser des projections
business de votre activité.
Vous améliorez votre
rentabilité et pérennisez
l’activité de votre entreprise.

Nos solutions reposent sur trois critères :
1 - L’expertise Métier
Nos experts travaillent en étroite collaboration avec les artisans, les organisations
professionnelles et les fabricants pour concevoir des outils qui répondent à des besoins
Métiers fonctionnels parfaitement identifiés. Nous nous sommes également appuyés
sur des alliances avec les sociétés ViaLink, Visual Planning ou encore Edisys pour intégrer
dans nos logiciels des modules fonctionnels complémentaires et opérationnels.

2 - Le pilotage de votre activité
Vous attendez de votre solution qu’elle vous donne une vue globale de votre activité et
vous aide à prendre les bonnes décisions. Vous profitez d’une solution logicielle intégrée
qui officie comme un véritable ERP (Enterprise Ressource Planning : progiciel de gestion
intégrée) pour piloter votre gestion des devis et des métrés, votre gestion comptable,
fiscale et financière, ainsi que votre gestion des paies et des RH. Vous accédez
rapidement aux indicateurs clés de votre activité. Vous suivez l’état de progression
de vos chantiers et de leur coût. Vous profitez également d’une base de données
clients et fournisseurs.

3 - La simplicité d’utilisation
Vous gagnez en efficacité grâce à une ergonomie simple et rapide à prendre en main
ainsi qu’à une panoplie d’assistants : vous automatisez les tâches fastidieuses, simplifiez
l’édition des déclarations fiscales et comptables. Des tableaux de bord vous donnent
une synthèse précise et détaillée de l’état de votre activité et de vos finances.
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La rentabilité de votre entreprise dépend de
votre capacité à conforter vos marges et tenir
vos coûts. Les solutions Sage de gestion des
devis et des métrés vous apportent un gain
d’efficacité dans la préparation et le suivi de
vos chantiers. Vous calculez le coût prévisionnel
de vos chantiers tout en sécurisant vos marges.
Vous pilotez facilement votre activité par
affaire et par client et vous bénéficiez d’outils
pour contrôler l’écart entre votre prévisionnel
et le réel, ajustez vos ressources et analysez
les coûts directs et indirects. Les solutions
Sage vous accompagne avec des outils
spécifiquement conçus pour répondre à votre
problématique Métier : vous gagnez en sérénité
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Les solutions Sage
Sage 100 Multi Devis Entreprise
Sage 100 Multi Devis Express
Sage 100 Métricom

Gestion des devis et des métrés

Vous souhaitez
une gestion de
vos chantiers
performante et
accroître votre
productivité

Vous voulez gérer votre activité à l’affaire et contrôler le coût réel de vos chantiers.
Vous disposez d’une plateforme des données de votre entreprise, centrée sur la maîtrise
des coûts et des prix de vente. Grâce à une ergonomie de votre logiciel centrée sur les
besoins Métiers de l’utilisateur, vous êtes en mesure de centraliser toutes les informations
relatives à la gestion des devis et des métrés, à la gestion des ventes, des achats et des
approvisionnements. Vous suivez vos chantiers en temps réel pour ajuster les écarts
entre les coûts prévus et réels. Vous consolidez ainsi vos marges.
Vous attendez de pouvoir sécuriser
vos marges

Vous répondez plus rapidement
aux appels d’offres

Vous améliorez votre rentabilité
grâce à l’optimisation des achats

Gestion multi bibliothèque et multi
fournisseur : Vous calculez précisément
le coût prévisionnel de vos chantiers
(matériaux, engins, main d’œuvre, soustraitants, coefficient de marge et frais
généraux). Vous évaluez vos prix de revient
et vos déboursés secs. Vous surveillez les
évolutions des prix du marché (négociants
en matériaux, sous-traitants, engins, temps
d’exécution, etc.).

Gestion des appels d’offres :
La dématérialisation des appels d’offres
vous permet de répondre plus rapidement
et efficacement. Après avoir importé
l’appel d’offres au format électronique,
vous réalisez une étude de prix détaillée
de l’affaire sans aucune ressaisie et vous
répondez dans le format des marchés
publics et privés. Vous gagnez en précision
pour concevoir des devis complexes tout
en préservant votre marge.

La gestion du cycle des achats
multichantiers et des stocks multidépôts :
Vous contrôlez vos prix d’achat et vos
marchandises (PAMP, CMUP, LIFO, FIFO)
et vous les affectez à un chantier ou un
stock spécifique (multichantier / multistock).
Un tableau de bord fait remonter sans
aucune ressaisie vos indicateurs financiers
pour avoir une vue analytique du résultat
financier d’un chantier : vous gérez vos
achats avec la prise en compte en temps
réel des coûts de vos chantiers pour
contrôler les écarts entre les coûts
prévus et réels.

Vous gérez votre activité par affaire
et par client
Gestion des devis, des métrés et des
factures : Vous pilotez votre activité
commerciale plus facilement, grâce à une
gestion par affaire et par client qui vous
permet d’accéder rapidement à l’historique
de votre relation client, de votre carnet
de commandes, de votre facturation et
de ses règlements. Vous éditez aussi bien
des devis simples que des études de prix
de plusieurs pages.

 ous avez besoin de calculer précisément le coût
V
prévisionnel de vos chantiers.
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Vous contrôlez les heures réelles
passées sur votre chantier
Saisie des ressources sur les chantiers
et analyses en temps réel : La rentabilité
de votre chantier dépend notamment de
la bonne gestion des heures passées par
vos ouvriers. Vous profitez d’une saisie
des temps et d’un contrôle continu du
plan de charge des heures pour contrôler
l’écart entre votre prévisionnel et le travail
réellement effectué.

les atouts

 ous devez réaliser des devis complexes rapidement
V
pour répondre aux appels d’offres.

Centralisation des données

Vous voulez faire une analyse chantier par chantier.

Automatisation de la facturation et des situations intermédiaires

 ous tenez à vous assurer de la rentabilité
V
de votre chantier.

Contrôle de la chaîne des achats / stocks multichantiers et multidépôts

 ous souhaitez contrôler les écarts de coûts réels
V
et prévus.

Information en temps réel sur les dépenses et le contrôle des marges

Fiabilité des études de prix et des devis

Analyse du suivi des ressources et des coûts directs et indirects

5

Gestion comptable, fiscale & financière
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Les solutions Sage

Les solutions de Gestion Comptable et Financière sont

Sage 100 Comptabilité i7

des outils d’aide à la décision qui vous donnent une

Sage 100 Trésorerie i7

vision complète et immédiate de la situation financière
de votre entreprise et vous aident à mieux piloter votre
activité et vos investissements. Vous contrôlez le bon
déroulé de vos chantiers grâce à une comptabilité
analytique par chantier, réduisez l’écart entre les

Sage 100 Immobilisations i7
Sage 100 Moyens de paiement EBICS i7
Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7

coûts prévus et réels et rapprochez votre comptabilité

Sage 100 Suite comptable et financière

chantier de votre comptabilité générale. Les solutions

Sage Notes de frais

Sage vous simplifient le quotidien : elles fiabilisent
vos écritures et vous aident à analyser et anticiper
l’évolution de votre activité. Vous gagnez en efficacité,
maîtrisez vos risques et réduisez vos coûts.

Sage eFacture

Gestion comptable, fiscale et financière

Vous pérennisez
votre entreprise
grâce à une
gestion avisée de
votre comptabilité
et de vos finances

Vous voulez vérifier la rentabilité de vos chantiers avant leurs clôtures. Chez Sage, nous
connaissons l’importance d’une gestion comptable, fiscale et financière fiable pour le bon
développement de votre activité. Notre solution vous donne une vue d’ensemble de vos
indicateurs financiers pour préparer, anticiper et suivre le déroulement de votre chantier
afin de rapprocher votre budget de votre comptabilité générale. Vous anticipez les risques
et gardez le contrôle de votre trésorerie. Vous préparez également votre comptabilité pour
répondre aux futures exigences fiscales et bancaires, SEPA, en terme de dématérialisation,
de paiement et de déclaration.
Vous tenez votre comptabilité
en un temps record

Vous gardez la maîtrise
de votre trésorerie

Vous suivez l’activité de votre
entreprise en mobilité

Comptabilité générale et auxiliaire :
Vous optimisez vos processus comptables
classiques et vous simplifiez la tenue
de vos livres de comptes grâce à des
fonctions d’aide, telle que l’intégration
des relevés de banque, l’édition et la
gestion de tiers multisociété, le calcul
et la télédéclaration de la TVA ou encore
la gestion des écarts de change.

Gestion de la trésorerie :
Vous avez une vue globale de votre
trésorerie sur un tableau de bord qui vous
aide à anticiper les risques et à améliorer
la disponibilité des liquidités.

Sage Etendue : Vous disposez de
vos informations de gestion sur votre
Smartphone et votre tablette pour suivre
l’évolution de votre chiffre d’affaires,
vos encours clients et fournisseurs, etc.
Vous êtes plus réactif et gagnez en
efficacité en saisissant directement
chez vos clients vos devis et commandes
sur Tablette (iPad, Android…).

Vous analysez votre comptabilité
par chantier et vérifiez la conformité
de vos prévisions
Comptabilité analytique et budgétaire :
Vous établissez un contrôle budgétaire
de vos chantiers, analysez la cohérence
des correctifs recettes/dépenses et éditez
le compte d’exploitation analytique.
Vous disposez ainsi de tableau de
reporting précis qui vous aide à auditer
vos finances sur un chantier et à ajuster
vos projets au regard des prévisions.

Vous voulez dématérialiser votre facturation
pour réduire vos coûts.
Vous attendez de pouvoir analyser la comptabilité
de chaque chantier.
Vous voulez utiliser une partie de votre fonds de
roulement pour investir dans de nouveaux équipements.
Vous avez besoin de réduire vos délais de recouvrement
d’une créance pour régler votre fournisseur sans vous
mettre en danger.
Vous cherchez à simplifier la transmission
de vos déclarations fiscales.
Vous aimeriez permettre à vos commerciaux
de gérer leurs notes de frais en mobilité.
Vous voulez simplifier le rapprochement bancaire
avec votre comptabilité.
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Vous dématérialisez votre
comptabilité pour réduire vos coûts
Dématérialisation des factures - Sage
eFacture : vous dématérialisez votre
facturation entrante en conformité avec
la législation, vous automatisez la saisie de
vos factures fournisseurs, vous optimisez
votre relation client-fournisseur et vous
bénéficiez d’un archivage électronique
pour une durée de 10 ans. Vous réduisez
vos coûts et simplifiez votre archivage.

Vous simplifiez la transmission
de vos déclarations fiscales
Calcul et télédéclaration de la liasse fiscale :
Le travail en temps réel sur un aperçu de
la liasse fiscale réduit le temps nécessaire
pour son calcul. Vous transmettez plus
rapidement vos déclarations vers les
organismes destinataires et vous optimisez
votre paiement d’impôts grâce à la
procédure EDI.

Vous réduisez vos délais
de recouvrement
Gestion du recouvrement : Vous simplifiez
le recouvrement de vos créances grâce
à des actions de suivi de chaque dossier :
vous listez les interventions à mener pour
chaque dossier, vous générez les écritures
des créances douteuses, vous facturez
et vous comptabilisez les frais d’impayés
et les pénalités de retard.

les atouts
 omptabilité analytique
C
par chantier
 ains financiers avec
G
l’optimisation des processus
de gestion comptable
Fiabilité des écritures
 conomie de coûts et
E
optimisation des processus
grâce à la dématérialisation
de vos factures
 fficacité grâce à la maîtrise
E
des risques
 espect des obligations
R
légales fiscales

Vous simplifiez le rapprochement
bancaire avec votre comptabilité
Gestion des transactions bancaires :
Vous automatisez les processus
comptables de rapprochement bancaire
et de lettrage grâce à la récupération des
relevés de comptes au format électronique
et à la génération automatique des ordres
bancaires. Vous fiabilisez vos écritures
comptables.
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Gestion de la paie et des RH
Un seul mot d’ordre : réduire le temps consacré
aux tâches fastidieuses pour se concentrer
sur son cœur de métier. Les solutions de

Les solutions Sage
Sage Paie & RH
Sage Suite RH

gestion de la paie et des RH ont vocation à

Sage Intranet RH

vous simplifier la tâche : vous simplifiez le

Sage Paie BTP

cautionnement de vos retenues de garantie
pour les marchés publics et privés, vous éditez
vos bulletins de paie spécifique au BTP en un
temps record et vous fiabilisez vos déclarations
et vos règlements de cotisations. Libéré de
ces tâches, vous pouvez vous consacrer à
votre métier. Vous faites monter vos employés
en compétences en planifiant des plans de
formation personnalisés, vous anticipez les
besoins de votre entreprise et vous restez
informé sur vos échéances déclaratives.

Gestion de la paie et des RH

Vous réduisez
le temps alloué à
l’édition des paies
et fluidifiez les
processus RH

Vous devez éditer vos bulletins de paie en une journée. Nous avons mis en place
des outils avancés qui vous permettent de fiabiliser le calcul des paies depuis un plan
de paie personnalisable. Vous avez toutes les cartes en main grâce à des outils
de reporting pour gérer facilement la paie, les ressources humaines et le déclaratif.

Vous simplifiez le cautionnement
de vos retenues de garantie de
marchés publics et privés
Sage e-caution : Vous accédez
depuis votre logiciel à une plateforme
multiémetteur (banques et assurances)
pour obtenir en ligne et en toute
confidentialité une caution auprès
d’un partenaire. Votre logiciel traite
automatiquement la retenue de garantie
et de caution de bonne fin, sans ressaisie.
Vous réduisez votre BFR* et vous gagnez
en réactivité.

Vous éditez vos bulletins de paie
spécifiques au BTP en une journée
Création des bulletins de paie :
Vous simplifiez l’édition de vos bulletins
de paie grâce à un plan de rubrique
pré-paramétré avec les spécificités du BTP
(travail temporaire, arrêt de travail, heures
supplémentaires, etc.) prenant en compte
les contraintes légales et conventionnelles
et vous donnant une vision immédiate du
dossier de chaque salarié. Vous calculez
facilement les indemnités de chômage
intempéries.

Vous fiabilisez vos déclarations
et vous réglez facilement
vos cotisations
 ous attendez de pouvoir dématérialiser vos cautions
V
de marchés publics et privés.
 ous voulez gérer les notes de frais de vos salariés
V
en mobilité.
Vous devez éditer rapidement vos bulletins de paie.
Vous avez besoin de fiabiliser vos déclarations fiscales.
 ous voulez mieux anticiper les besoins humains
V
et financiers de votre entreprise.
Vous désirez personnaliser vos plans de formation.
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Vous voulez planifier les congés
de vos salariés
Gestion des absences, des congés et RTT :
La saisie automatique des congés, des
arrêts de travail (IJSS), des RTT ou encore
des heures supplémentaires vous évite les
erreurs de saisie et vous donne une vision
immédiate du dossier de vos employés.

Vous voulez mieux gérer
la compétence de vos salariés
Gestion des carrières et des compétences :
Vous faites monter vos collaborateurs
en compétences grâce à une photographie
sociale de l’ensemble de votre personnel
par profil ou par fonction. Vous identifiez
facilement les besoins, vous stimulez vos
collaborateurs grâce à un suivi fin de leur
carrière et vous élaborez des plans de
formation personnalisés et efficaces.

les atouts
 ématérialisation des cautions
D
de marchés publics et privés
 iabilité des bulletins de paie
F
et des déclarations sociales
Pilotage de la masse salariale
 estion des notes de frais en
G
situation de mobilité
Fluidification des processus RH

* BFR : Besoin en Fonds de Roulement
** C
 ICE : Crédit d’Impôt pour la Compétitivité
et l’Emploi
*** DSN : Déclaration Sociale Nominative

Vous avez besoin d’approuver
facilement les notes de frais
des équipes en mobilité
Gestion des notes de frais :
Vous disposez d’une interface web
permettant la transmission des notes
de frais en mobilité pour approbation
et de vérifier les flux financiers pour éviter
les erreurs.

Gestion des éditions et déclarations :
Vous bénéficiez des fonctions avancées
pour éditer les principaux états rapidement,
calculer automatiquement le CICE**, éditer
la DSN*** tout en restant alerté sur les
prochaines échéances déclaratives.
Vous réglez vos cotisations rapidement,
grâce à des rubriques spécifiques au
Bâtiment (ProBTP, SMABTP, Ci BTP, etc.).
Vous profitez d’un portail pour transmettre
sans risques vos déclarations légales
et sociales aux administrations
et organismes concernés.
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Les Services

Vous profitez de nos spécialistes
Métiers pour gagner en efficacité

Vous faites évoluer votre parc logiciel
au fur et à mesure de vos besoins

Vous voulez vous appuyer sur les conseils d’un expert. Nous vous accompagnons
dans l’utilisation de votre solution, dans la formation de vos équipes pour qu’elles
bénéficient de tout le potentiel de vos outils. Nous vous conseillons dans l’évolution
de votre architecture technique pour la rendre optimale et parfaitement adaptée
à vos besoins.

Votre entreprise grandit. Nos solutions grandissent avec vous. Chez Sage, nous avons à
cœur de bâtir une relation de confiance avec nos clients en leur apportant des solutions
complètes et dédiées à votre activité. Élaborées par nos experts Métiers, les offres Sage
anticipent les prochaines évolutions légales et réglementaires, intègrent dès aujourd’hui
les nouveaux usages en mobilité, vous font gagner en efficacité grâce à l‘automatisation
des tâches et l’optimisation de vos process.

 ous voulez externaliser
V
votre maintenance.

Vous déléguez votre maintenance
à un tiers

 ous souhaitez rendre vos
V
collaborateurs plus performants.

Sage Assistance : Vous voulez gagner
en sérénité dans la gestion de votre parc
logiciel. Nos experts vous assistent par
téléphone ou sur site pour maintenir vos
outils parfaitement opérationnels ou
résoudre un problème qu’il soit technique,
fonctionnel ou pratique. Vous profitez
d’un accès à une base de connaissances
avec des informations pratiques sur les
évolutions légales et réglementaires,
des dossiers techniques et des guides
didactiques.

 ous aimeriez optimiser vos outils
V
en place.
 ous réfléchissez à faire évoluer
V
votre architecture logicielle pour
accompagner votre évolution.

les atouts
 érénité dans la gestion
S
de son parc informatique
 ain de performance
G
des collaborateurs
 daptation des outils
A
à vos besoins
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Offre évolutive

Vous voulez améliorer la
performance de vos collaborateurs
Sage Formation : Vous pouvez créer
des plans de formation multimodaux en
vous appuyant sur nos experts. Ils forment
vos équipes dans l’ensemble des
domaines, Paie et RH, Comptabilité et
Finance ou encore Gestion commerciale.
Ils interviennent sur site ou via la
plateforme e-learning accessible sur le
web. Cela permet à vos employés de se
former facilement et rapidement tout en
limitant l’impact des coûts de déplacement
et des absences. Notre offre de formation
associe les besoins Métiers avec
l’expertise logicielle.

Vous souhaitez profiter des conseils
d’un expert dans l’exploitation
de vos outils
Sage Accompagnement : Nous vous
accompagnons dans le paramétrage
de vos outils pour qu’ils répondent
parfaitement à vos besoins ainsi que
dans leur exploitation. Nos consultants
techniques vous conseillent si vous
souhaitez étendre votre environnement
technologique par du développement
spécifique, en réponse à vos attentes
Métiers.

Vous tenez à faire évoluer vos outils
en parallèle de l’évolution de votre
activité
Services à la carte : Vous profitez d’un
accompagnement de nos spécialistes pour
vous informer sur les contraintes légales et
techniques que vous pouvez rencontrer et
vous aider à personnaliser vos applications
Sage en fonction de l’évolution de vos
besoins.

 ous avez besoin d’accéder à vos
V
données en situation de mobilité.

Vous avez besoin d’accéder à vos
données en situation de mobilité

Vous voulez gagner du temps
dans votre gestion d’entreprise

 ous cherchez à gagner en efficacité
V
dans vos process de gestion.

Mobilité : L’ensemble de vos informations
est rassemblé dans une base de données
unique à laquelle vous accédez à tout
moment depuis n’importe quel terminal
connecté à Internet, votre Smartphone,
votre tablette ou votre ordinateur portable.

Ergonomie : Vous attendez de vos outils
qu’ils soient rapides à appréhender et
à mettre en œuvre parmi vos équipes.
Nos solutions logicielles sont fiables
et s’intègrent parfaitement dans votre
architecture informatique. Elles s’appuient
sur une interface utilisateur intuitive
et conviviale, et intègrent des fonctions
d’automatisation des tâches, afin
de simplifier l’utilisation des outils
et de vous faire gagner en efficacité.

 ous voulez des outils en phase avec
V
vos besoins Métiers.
 ous attendez de vos outils fiabilité,
V
simplicité et performance.

Vous
tenez à rester en conformité
avec les évolutions réglementaires
et légales.

les atouts
Accès en mobilité à ses données
Gain d’efficacité
 eilleure performance
M
des outils
 ain de temps dans la gestion
G
de l’activité

Vous devez rendre vos processus
de gestion plus efficace
Gestion automatique : Au sein d’une
interface intuitive et ergonomique, vous
tirez profit de l’automatisation des tâches
que votre solution Sage vous offre pour
réduire les délais consacrés à votre gestion
et éviter les erreurs de saisie. Vous êtes
alerté sur vos échéances déclaratives.
Vous êtes en mesure d’optimiser vos
process pour vous consacrer à votre cœur
de métier : le développement de votre
entreprise.

Sécurisation du risque déclaratif

Vous avez besoin d’un outil Métier
performant

Vous tenez à rester en conformité
avec vos obligations légales
et sociales
Conformité : Nos solutions intègrent
les prochaines évolutions réglementaires et
légales : depuis votre tableau de bord, vous
êtes alerté sur vos prochaines échéances
déclaratives et vous transmettez sans
risques vos documents aux organismes
concernés depuis votre portail web.

Expertise Métier : Vous attendez de vos
outils qu’ils soient en phase avec vos
besoins Métiers. Nos solutions profitent
de l’expertise Métier de nos spécialistes,
et vous apportent toutes les fonctionnalités
utiles et attendues dans votre domaine
d’activité pour répondre à vos attentes.
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