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Le premier ERP dédié à la PME

Points clés 
Béné�ciez de la richesse fonctionnelle d’un ERP 
sans la lourdeur d’un déploiement trop complexe et coûteux

Optimisez l’ensemble de vos processus de gestion
grâce aux liens natifs entre les di�érents modules fonctionnels  
de Sage 100 Entreprise i7

Partagez des données �ables et communes 
avec vos collaborateurs en vous appuyant sur une base  
de données unique

Rationalisez vos coûts de maintenance  
et de formation 
autour d’un système de gestion homogène

Analysez votre activité  
et prenez des décisions avisées
grâce aux nombreux indicateurs  
et tableaux de bord fournis vous  
o�rant ainsi une vision globale 
de votre entreprise (pilotage 
dynamique sous Excel®)

Atouts
•   Un projet dimensionné pour une PME
•   Un déploiement maîtrisé (15 jours constatés  

en moyenne)
•   Des fonctionnalités pensées et adaptées  

aux réels besoins des PME
•   Une intégration avec les o�res Sage 100,  

Sage Paie et vos applications spéci�ques
•   Une solution qui s’adapte à votre secteur 

d’activité

Les besoins de gain de productivité, d’optimisation des processus de gestion ou bien encore de partage 
d’informations ne sont pas réservés qu’aux grands groupes. Pour améliorer leur gestion quotidienne, les PME 
aussi ont un réel intérêt à pro�ter des avantages o�erts par une solution intégrée. Mais pour être véritablement 
ef�cace, l’ERP se doit d’être �exible a�n de s’adapter aux réels besoins et ressources de chaque entreprise.

Sage 100 
Entreprise i7

Sans modifier vos habitudes de gestion,
la nouvelle génération i7 de logiciels et services
vous apporte le meilleur de l'innovation :

• Plus d’intelligence métier, vous prenez

des décisions plus efficaces grâce aux

enrichissements fonctionnels et à l'accès

à vos indicateurs via Excel®,

Plus d'intuition, vous naviguez dans

votre solution de façon simple et conviviale,

Plus d'interaction, vous offrez à vos collaborateurs

un accès personnalisé aux informations de gestion.

• 

• 

Vous changez d’ère en douceur !
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