
Sage 50 Gestion 
Commerciale

Sage 50 Gestion Commerciale vous 
offre un contrôle total sur votre 
activité. La solution est conforme 
aux évolutions légales grâce aux 
mises à jour gratuites.

Fiche Produit

Contrôler et développer votre activité commerciale
.  Adaptation de la gestion commerciale qui s’adapte à votre 

activité. 
.  Cycles de vente et d’achat complets, personnalisables et 

sans ressaisie entre les étapes de la chaîne (devis, facture, 
commande, bon de livraison, acompte, avoir, échéanciers et 
récurrences...).

.  Personnalisation des documents à l’image de l’entreprise.

.  Amélioration de la prise de décision grâce aux tableaux de 
bord et indicateurs clés. 

.  Personnalisation des relances de paiement et lien de 
paiement en ligne.

.  Gestion de stock simple ou sur plusieurs dépôts.

.  Connexion à la plateforme Chorus Pro pour les factures 
destinées à l’administration publique.

Une offre d’abonnement à votre dimension
.  Accès au logiciel et mises à jour. Cet abonnement est sans 

engagement.
.  Des services adaptés à vos besoins selon la formule souscrite :  

Formation : cours e-learning en illimité ou prestations de 
formations au sein de votre entreprise ou à distance. 
Assistance : par chat ou téléphone.

Maîtrisez votre activité commerciale
en temps réel avec une solution 
complète de gestion d’entreprise.

Sage 50 Gestion Commerciale - Page 1

Les atouts

Des données accessibles 
et sécurisées

Une interface multi-fenêtres

Personnalisation et création 
de règles pour une solution 
totalement adaptée à son activité

Optimisation de l’archivage 
et du classement des documents : 
sauvegardes dans le cloud, 
suppression des classeurs papier



Les fonctionnalités

Sage 50 Gestion Commerciale

Gestion des prospects, clients, fournisseurs, commerciaux

Achats multifournisseurs, ventes, prospection, facturation, 
règlements

Devis, factures, commandes, bons de livraison, avoirs, 
factures d’acompte

Gestion des stocks multi-dépôts et des articles composés à 
nomenclatures multi-niveaux, inventaire et stock à date

Gestion du commissionnement multicritère : période, taux 
fixe et variable, articles, etc.

Gestion de projet : état d’avancement, maîtrise des coûts, 
atteinte des objectifs, rentabilité, etc.

Tableaux de bord personnalisables : évolution des ventes, top 
5 clients, stocks, etc.

Personnalisation des fichiers, documents de vente, rapports, 
mailings, relances, etc.

Gestion des remises en montant ou en pourcentage par 
article, en fonction des quantités

Paiement en ligne grâce au bouton “Payer maintenant” 
figurant dans le PDF de vos factures : via Paypal, en CB via 
Stripe, ou par prélèvement automatique via GoCardless.

Gestion du recouvrement clients : historique des relances, 
traitement sur trois niveaux (rappel, amiable, contentieux)

Intégration native avec Sage 50 Comptabilité

Conforme à la loi contre la fraude à la TVA(1)
(article 286 du code général des impôts)

Connexion à Chorus Pro pour envoyer les factures adressées à 
l’administration publique et suivi de leur statut

Sage Business Documents

Stockage automatique des factures validées

Ajout/visualisation/téléchargement/suppression de 
documents/justificatifs sur les articles, les tiers, les 
écritures, les pièces commerciales

1 Go de données de stockage inclus (soit environ 3 000 
documents). 
Extension possible en option.
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Paiement en ligne grâce au bouton “Payer maintenant” 
figurant dans l’email et le PDF de vos factures :  

via Paypal, en CB via Stripe, ou par prélèvement bancaire 
via GoCardless.



Plus d’information, contactez un expert : 
Depuis la France + 33 (0)1 41 66 25 92
www.sage.com

© Sage 2022 Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de  
6 750 000 € - Siège social : 10 place de Belgique - 92250 La Garenne Colombes -  
313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues dans ce document peuvent faire 
l’objet de modifications sans notification préalable  - Création : CA-inspire

Sage 50 Gestion Commerciale - Page 3

Essentials Standard Premium

Fonctionnalités Gestion Commerciale
Contacts clients, fournisseurs

Devis, factures, avoirs, règlements

Tableau de bord, rapports des ventes

Transfert automatique en comptabilité

Gestion de la TVA

Prospects, historique pièces commercial

Import de clients, articles

Encours, échéancier, relances clients

Agenda, mailings, statistiques détaillées

Photo article

Code-barres, poids, colisage, etc.

Personnalisation des fiches articles, clients, etc.

Achats, stocks, inventaires et stock à date

Bons de commande et bons de livraison clients

Remises par client, quantité, etc.

Articles composés à nomenclatures multi-niveaux

Factures d’abonnement et multi-échéances

Facturation bilingue, LCR-BOR

Stocks multi-dépôts

Gestion de la contremarque

Multifournisseurs par article

La gestion multi-utilisateur en réseau local (LAN) option option option

Une offre complète de services connectés
Données Mobiles

Paiement en ligne (Paypal®, Stripe®)

Prélèvement bancaire simplifié (GoCardless®)

Liaison Chorus Pro : Envoi automatique des factures

Business Documents (1 Go inclus - Extension possible en option)

Télépaiement SEPA option option

Maintenance et Assistance Simply Classic Serenity

Mise à jour automatique en un clic

Accès illimité aux Services en ligne : Web Assistances, Base de
connaissances, Centre d’aide en ligne, Sage City, Twitter Support…

Assistance téléphonique et Chat

Accès illimité à Sage University et ses formations en e-learning

Une solution simple et complète


