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Une nouvelle vision de vos affaires. 

Faites le saut vers l’avenir aujourd’hui
Pour garder votre entreprise concurrentielle dans 

les marchés très nerveux d’aujourd’hui, vous 

devez contrôler vos coûts afin de maximiser les 

profits. Sage 300 ERP est une solution de gestion 

intégrée, conçue pour minimiser vos coûts totaux 

d’exploitation grâce à sa compatibilité avec de 

multiples technologies, bases de données et 

systèmes d’opération. Disponible dans diverses 

configurations, Sage 300 ERP vous permet d’ajouter 

des utilisateurs et d’élargir les fonctionnalités 

disponibles à mesure que votre entreprise s’agrandit 

et rejoint de nouveaux marchés, par exemple avec 

la prise en charge intégrée de multiples langues et 

de transactions multidevises. Le monde s’ouvre à 

vous, sans contrainte et sans stress. Le progiciel 

de gestion intégré Sage 300 ERP offre la puissance 

et les outils qui vous ouvrent une nouvelle vision de 

vos affaires, pour améliorer la productivité, viser la 

réussite et accélérer votre croissance. Vos rêves 

deviennent réalité grâce à la visibilité en temps réel, à 

la collaboration et à l’innovation dont vous avez besoin 

pour réussir. 
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Une solution unique vous procure une vision à 360 ° de vos affaires 

Au fil de notre riche histoire d’innovation et de croissance, 

nous avons pu construire un portefeuille de produits 

et services reconnus pour leur facilité d’utilisation et 

leur faible coût d’exploitation. Sage 300 ERP implante 

un réseau intégré d’information qui relie toutes vos 

activités, pour une meilleure visibilité, le partage et la 

communication facile des données commerciales. 

Plus de 45 000 entreprises de taille moyenne dans 

150 pays utilisent les solutions Sage 300 ERP pour 

réaliser leur potentiel, réduire leurs coûts et améliorer 

leur performance.

« Sage 300 ERP occupe une position 
souveraine dans les solutions pour 
entreprises de taille moyenne par 
l’envergure de son intégration. Avec 
son architecture conçue pour le Web, 
l’infrastructure technologique orientée-
objet a bien servi notre société en prenant 
charge de l’intégration totale des services 
administratifs aux services à la clientèle 
pour toute notre gamme de produits. »   

– Katherine Jones, Ph. D.  Aberdeen Group
SO
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« Nous savons toujours où en sont nos affaires, 
en particulier pour nos inventaires et notre 
situation financière, par exemple par le suivi 
des flux de trésorerie et des comptes clients et 
comptes fournisseurs. De plus, les générateurs 
de rapports sont très complets. Nous sommes 
capables de produire nos rapports de fin 
de mois et de calculer notre rentabilité en 
deux jours après la fin du mois. Ces rapports 
sont faciles à lire et nous fournissent une 
information cruciale pour comprendre et piloter 
notre affaire. C’est exactement ce que nous 
recherchions quand nous avons entrepris de 
trouver un nouveau progiciel de gestion. » 

– Paul Plut, directeur de l’exploitation, Body’n Scents
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Meilleure productivité 

Une équipe motivée, structurée, libre d’agir, productive 

et efficace porte votre entreprise vers la réussite. 

C’est le sens commun. Le vrai défi consiste à trouver 

l’équilibre entre la liberté laissée au personnel de 

travailler selon ses méthodes et le besoin d’obtenir les 

données financières clés nécessaires pour satisfaire 

aux réglementations gouvernementales et répondre aux 

vérifications comptables. Conçu pour vous permettre 

d’accomplir plus, plus rapidement, tout en intégrant 

l’information et en simplifiant les processus, Sage 300 

ERP facilite votre observation des réglementations, tout 

en alimentant l’effort individuel et collectif nécessaire 

pour faire progresser vos affaires. Tout en laissant place 

à une appropriation intuitive qui motive les individus 

à l’utiliser, le PGI Sage 300 offre un cadre fonctionnel 

éprouvé, qui automatise la gestion financière et 

l’exploitation commerciale — y compris la distribution, 

la prestation de services et la gestion de projets. En 

vous assurant que tous vos processus d’affaires 

interagissent de façon efficace, vous pouvez accroître 

votre performance, gagner la loyauté de votre clientèle 

et améliorer vos rapports avec vos partenaires et 

fournisseurs.

La visite instantanée du 
portail Sage 300 ERP aide les 
utilisateurs à se familiariser avec 
la navigation dans le logiciel et 
à trouver les informations plus 
rapidement, avec la possibilité 
de personnaliser le portail selon 
leurs propres besoins. 
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Gestion financière et comptable intégrée
Les puissants outils financiers de Sage 300 ERP vous aident à gérer avec assurance les finances complexes de votre 

entreprise tout en respectant les règlementations gouvernementales ou les normes comptables internationales comme 

les PCGR et les NIIF. Le progiciel offre entre autres une capacité multidevises complète, de puissants outils de conciliation 

bancaire et de déclaration fiscale, des options souples de gestion de transactions, une gestion articulée des exercices fiscaux, 

et des tableaux de bord synoptiques pour des rapports analytiques. Les modules financiers de base Sage 300 ERP aident les 

entreprises à mieux performer en présentant des informations financières précises dans un format clair et facile à interpréter. 

• Grand livre

• Sommes à verser

• Sommes à recevoir

• Traitement des paiements par Sage Exchange

• Gestionnaire système – Conciliation bancaire

• Sage – Planification financière stratégique – Budgétisation et

ventilation avancée

• Sage – Gestion des immobilisations

• Impression de chèques et de formulaires par PrintBoss

• Prise en charge et localisation multilangues

• Gestionnaire multidevises

• Grand Livre — Consolidations

• Transactions intersociétés

Simplification du commerce mondial et de la gestion 
d’entreprises multiples
Simplifiez la gestion de vos activités commerciales internationales transitant par des entreprises et des filiales multiples. 

Où que vous emmènent vos affaires, maximisez votre compréhension des marchés internationaux et faites circuler 

l’information à l’échelle du monde grâce aux fonctions de Gestion d’opérations mondiales et multisociétés de Sage 300 

ERP. Une meilleure visibilité des paramètres commerciaux met l’information critique au bout de vos doigts pour une 

planification plus facile tant du long terme que du quotidien. Surfez sur les tendances tout en minimisant les risques et 

en maximisant l’impact de vos décisions. Consolidez plusieurs sociétés dans une ou plusieurs bases de données, gérez 

les processus, clôturez vos exercices et reportez les résultats par entreprise ou dans une société consolidée.
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Gestion efficace et rentable de l’exploitation, de la distribution et 
de la chaîne d’approvisionnement
Optimisez les processus d’exploitation et de distribution pour éliminer le gaspillage et livrer à temps, en tout temps. 

Faites mousser la croissance, améliorez la satisfaction de la clientèle et voyez monter vos profits. Les modules de 

gestion de l’exploitation et de la distribution de Sage 300 ERP orientent votre entreprise vers les meilleures pratiques 

en fait d’efficacité et de rigueur pour garantir la saine coordination et le roulement efficace de vos départements 

des entrepôts, des stocks, de la production et du service. Avec la capacité de prendre en charge des entrepôts 

multisites de même que des clients en locations multiples, Sage 300 ERP est optimisé pour une diversité de 

types de distributeurs. La solution de distribution Sage 300 ERP met entre vos mains les moyens pour gérer 

stratégiquement tous les aspects du cycle de distribution, depuis les achats jusqu’aux ventes et à la livraison, avec 

une efficacité et un contrôle incomparables.   

• Contrôle des stocks

• Bons de commande

• Entrée des commandes

• Calcul des taxes de vente par Avalara

• Traitement des cartes de crédit

• Gestion des retours de marchandises (RMA)

• Échanges de données informatisées (EDI) par True Commerce

• Gestion d’entrepôt par Accellos

• Budgets par projet et par tâche

• Sage — Feuille de temps

• Gestion de service Technisoft

Optimisez les services et la gestion de projets
Assurez le rendement optimal de vos services, de l’entretien et des processus de gestion de projet pour virtuellement 

n’importe quel point de service. Prenez rapidement des décisions mieux documentées en matière de service et de 

soutien à la clientèle. Allez au-delà des attentes des clients avec les solutions Services et Gestion de projet de Sage 

300 ERP. Obtenez l’information et les analyses de tous les indicateurs essentiels de performance pour bien allouer vos 

ressources, maximiser la disponibilité offerte aux clients et améliorer la productivité dans tous vos systèmes commerciaux.  

• Liste de paie

• Sage HRMS

• Sage HRMS Select

• Sage HRMS Gestion de la capacité

Tirez le meilleur de vos ressources humaines 
Renforcez la capacité concurrentielle de vos RH et voyez décoller le retour sur l’investissement de votre personnel. 

Consolidez l’élan de vos équipes vers vos objectifs d’affaires et faites de votre personnel l’une des principales 

richesses de votre entreprise en même temps que des alliés dans votre démarche compétitive. Donnez plus d’impact 

à vos décisions stratégiques, résistez mieux aux pressions économiques et trouvez des solutions rapides aux multiples 

embûches tactiques auxquelles font face les RH quotidiennement.
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Visez la réussite
Mettez entre les mains de tous les échelons de votre organisation des 

moyens pour obtenir un accès immédiat à l’information centralisée dans 

une solution unique, et voyez comment une meilleure documentation et 

des analyses disponibles en temps réel améliorent votre performance 

commerciale. La clé de la réussite, c’est de permettre à vos équipes de 

prendre de meilleures décisions et d’exécuter les actions appropriées 

en réponse à des besoins en constante évolution. Le PGI Sage 300 

permet à des utilisateurs même inexpérimentés, grâce à des canaux 

d’accès sécurisés, de créer des listes de requêtes personnalisées 

en quelques minutes, sans connaissance des bases de données, de 

la programmation ou des technologies Web. L’interface hautement 

intuitive facilite l’accès à des informations sur commande pour des 

utilisateurs non techniciens, et minimise les besoins en formation ou en 

soutien de la part des services informatiques.

Sage 300 ERP Overview
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Communiquez, collaborez et soyez dans la course avec le CRM
Sage CRM offre une solution de gestion des relations clientèle (CRM) aux entreprises qui recherchent une option 

à faible risque et faible coût. Avec une intégration transparente dans Sage 300 ERP, le module CRM vous permet 

de visualiser les données essentielles sur vos clients, permettant à vos agents de connaître tout l’historique des 

interactions avec un client donné. En intégrant les fonctions relatives aux ventes, au marketing et au service à la 

clientèle, le module CRM de Sage permet à tout votre personnel de collaborer en partageant des informations 

critiques. Les ventes, le marketing et le service forment une équipe pour trouver de nouveaux clients, conclure les 

ventes plus rapidement et construire des relations durables, plus profitables. Encore mieux, à la livraison initiale, le 

PGI Sage 300 comprend une licence pour un utilisateur unique du module CRM — ce qui vous permet de mettre à 

l’essai l’impact de la gestion clientèle sur vos affaires sans risque aucun.

• Gestion des relations clientèle

• Gestion des ventes

• Gestion du marketing

• Gestion du service à la clientèle

« En automatisant les flux de travail et en offrant une vision 
globale à l’administration, le module CRM de Sage nous 
assure les moyens de compléter rapidement toutes les actions 
requises pour gagner la satisfaction à long terme des clients. 
Avec toute l’information disponible au bout de leurs doigts, 
les représentants commerciaux peuvent offrir un service à la 
clientèle incomparable et consolider leurs liens avec les clients. 
Bref, Sage CRM et Sage 300 ERP nous assurent les capacités de 
gestion dont nous avons besoin pour gagner la course. » 

– Jean-Marc Pigeon, président, Inortech
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Collaboration et prise de décision plus rapides et mieux informées 
Les outils de veille économique (Business intelligence, BI) disponibles avec Sage 300 ERP vous aident à améliorer 

l’analyse de vos affaires pour prendre plus rapidement des décisions éclairées. Grâce à des indicateurs en temps 

réel et à la possibilité de créer des tableaux de bord personnalisés et des rapports clairs, vous obtenez une visibilité 

instantanée de tous vos secteurs d’activité et de toutes les entreprises de votre réseau. Ces analyses instantanées 

nourrissent la planification stratégique. Les outils de veille économique vous aident à optimiser les processus 

d’affaires à l’échelle de toute l’entreprise, et fournissent aux décideurs des mesures de la performance financière et 

opérationnelle. Grâce à une solution unique qui intègre et simplifie tous vos processus, le PGI Sage 300 vous aide à 

améliorer la collaboration et accélère la circulation de l’information pour une vision à 360 ° de vos affaires. 

• Générateur de rapports Standard SAP®

Crystal Reports pour Sage 300 ERP

• Outils de requêtes

• Veille stratégique Sage Insight

• Rapports financiers

• Veille économique

• Alertes

• Gestion de documents par Altec

Sage 300 ERP est livré 
avec une licence gratuite 

du Gestionnaire de rapport 
d’intelligence d’affaires, qui 

comprend plus de 12 modèles 
d’intelligence d’affaires, dont 
le tableau de bord montré ici. 
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Accélérez votre croissance
Pour favoriser la croissance et la réussite, il ne suffit pas de fournir à chacun de vos 

collaborateurs une information exacte au moment opportun — chacun a effectivement besoin 

d’un accès direct aux systèmes et outils qui lui permettent une performance de pointe. Pour 

accélérer la croissance de vos affaires, vous avez besoin d’une infrastructure solide d’outils de 

gestion qui ne dilapident pas tous vos profits en coûts de gestion informatique. Un PGI Sage 

300 est la solution idéale pour faire face à l’évolution de vos besoins de gestion. Améliorez la 

productivité en interreliant les processus de chacun des secteurs fonctionnels, en toute sécurité 

et en temps réel. Visez la réussite avec une meilleure visibilité de vos paramètres commerciaux, 

de façon à produire plus d’analyses chaque jour, pour une  meilleure planification à long terme. 

Accélérez la croissance de votre entreprise grâce à l’architecture ouverte, modulaire, d’un PGI 

Sage 300 qui vous aidera à maximiser le potentiel de croissance de votre organisation. 

Aperçu Sage 300 ERP
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Construisez votre entreprise sur une infrastructure solide
Avec Sage 300 ERP, les entreprises capables de se projeter dans l’avenir obtiennent la liberté de choix, la collaboration 

transparente, une performance supérieure et la fiabilité dont elles ont besoin pour accroître leur rentabilité et gagner un 

avantage concurrentiel. L’intégration transparente de modules pour la gestion de l’exploitation simplifie le roulement 

des stocks et la préparation des commandes, et organise la chaîne d’approvisionnement pour vous assurer de livrer à 

temps en tout temps. Sage 300 ERP intègre aussi vos processus depuis les services administratifs jusqu’aux services 

à la clientèle, y compris le marketing, les ventes et le service clientèle — gérés par Sage CRM — pour vous offrir la 

visibilité dont vous avez besoin et accéder au niveau supérieur.  

Sage 300 ERP vous permet de réduire les coûts grâce à une meilleure 
gestion des processus et assure l’infrastructure de votre réussite : 
Voilà une solution facile pour gérer un réseau commercial mondial, avec nombre de filiales et de sociétés associées. 

Où que vous mènent vos affaires, vous pouvez maximiser votre flux d’information internationale et votre maîtrise des 

transactions grâce au module Multi entreprises et gestion intégrée des opérations. Une visibilité améliorée des paramètres 

commerciaux met le contrôle de vos affaires au bout de vos doigts, au quotidien comme pour la planification à long 

terme : c’est la vision dont vous avez besoin pour répondre aux tendances des affaires tout en minimisant les risques 

et en donnant un maximum d’impact à vos décisions. Coordonnez plusieurs sociétés dans une ou plusieurs bases de 

données. Gérez des processus, clôturez des exercices et produisez des bilans par société individuelle ou dans une 

société consolidée.

• puissantes capacités de gestion financière

• mise en service flexible

• gestion des relations clientèle puissante et analyse commerciale poussée

• gestion optimisée de multiples exploitations locales, régionales et internationales

• capacités avancées de personnalisation et de configuration

• déploiement rapide, sur les lieux ou en réseau (hébergement chez Sage)

• vaste réseau de partenaires et nombreuses ressources disponibles auprès de tiers
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La liberté de choix assure le contrôle total du coût d’exploitation

Nous croyons que votre infrastructure de gestion devrait appuyer votre stratégie commerciale — pas y faire obstacle 

ou vous contraindre à des achats inutiles. C’est pourquoi le PGI Sage 300 vous offre la flexibilité de construire la 

meilleure solution pour votre entreprise en choisissant l’édition (ERP standard, Advanced ou Premium), la base de 

données, les modules, la méthode de déploiement et les options de paiement qui vous assurent que votre coût total 

d’exploitation demeure le plus bas possible.  

Choix d’éditions

Sage 300 ERP vous aide à diminuer le temps et les coûts associés aux processus complexes et à réinvestir ces 

ressources vers le développement de vos affaires. Que vous choisissiez les éditions Standard, Avancée ou Premium, vous 

pouvez piger parmi toutes les applications de Sage 300 ERP pour créer une solution taillée sur mesure selon vos besoins 

de gestion. Installez facilement de nouvelles fonctionnalités sans besoin de nouvelle formation pour votre personnel, 

puisque toutes les éditions s’appuient sur la même technologie et adoptent les mêmes flux de travaux intuitifs.   

Architecture supérieure

Alors que votre entreprise recherche des manières économiques d’améliorer ses résultats, le PGI Sage 300 fournit 

l’infrastructure requise pour suivre le rythme de l’évolution technologique sans sacrifier les fonctionnalités essentielles 

à votre position concurrentielle. Accélérez la croissance de votre entreprise avec l’architecture ouverte et modulaire 

de Sage 300 ERP. Quelle que soit l’édition que vous choisissez, vous avez le choix de déployer une base de données 

Microsoft® SQL, Pervasive.SQL ou Oracle, de même que de multiples systèmes d’opération client ou serveur, et outils 

de personnalisation.

Harnachez la puissance de la technologie Web

La Série 6 de Sage ERP 300 est la nouvelle génération de solutions de PGI — qui lance une nouvelle plateforme 

technologique fondée sur des standards informatiques tels que HTML5, AJAX, REST, RSS, et XML. En utilisant le 

Google Web Toolkit comme outil de développement, le nouveau Sage Data (SData) et le Sage Web Toolkit (SWT) 

fourniront à nos développeurs des outils pour élaborer rapidement et facilement des applications à intégrer dans Sage 

300 ERP 6 Series en vue d’une meilleure interopérabilité entre les systèmes. Le résultat — des logiciels ERP mobiles 

qui fonctionnent vraiment comme vous le souhaitez — de manière transparente, efficace, intelligente et économique. 
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Portée mondiale, touche locale
Pour les entreprises modernes, la présence à l’international n’est pas seulement importante, elle est essentielle. 

Donnez de la profondeur à votre organisation en lui fournissant les outils nécessaires pour fonctionner selon les normes 

internationales en vigueur. Le PGI Sage 300 met entre vos mains la puissance dont vous avez besoin pour articuler 

facilement des entités multiples (en mode intersociétés ou consolidées) en plusieurs langues (selon l’usager), en devises 

multiples (selon les méthodes comptables des gains et pertes réalisés ou non réalisés) et encore beaucoup plus.

Personnalisation facile
Construisez votre système selon les besoins de votre entreprise, plutôt que de devoir adapter vos processus à votre 

infrastructure. Prenez le plein contrôle de votre progiciel de gestion intégré avec des outils de personnalisation conçus 

pour répondre à vos besoins spécifiques. Sage 300 ERP est construit pour vous offrir des capacités étendues 

d’adaptation sans les coûts ou les maux de tête de programmation associés à la personnalisation. Depuis un 

déploiement sur les lieux ou un réseau nuagique transitant par Sage 300 ERP Online, jusqu’à des détails spécifiques 

à votre société et à une expansion continue, vous pouvez compter sur notre PGI pour s’intégrer avec vos systèmes 

d’exploitation et bases de données, et pour ensuite accommoder facilement les mises à jour, les améliorations et les 

nouvelles versions des produits, sans encourir de frais supplémentaires.  

Un écosystème de collaboration pour aider nos clients à prospérer
Au centre de l’offre de services de Sage, il y a notre capacité à offrir un éventail inégalé d’expertise, de soutien, de 

formation, de collaboration et d’innovation. En invitant nos clients à devenir partie prenante de cet écosystème — qui 

comprend notre personnel, nos logiciels et nos ressources; un réseau dynamique d’associés, de consultants et de 

développeurs; des centres de formation autorisés; et des communautés d’utilisateurs de nos logiciels — nous leur 

assurons qu’ils tireront le meilleur de leur investissement.  

« Sage 300 ERP est comme un coffre à outils 
géant. Chaque fois que nous avons besoin de 
modifier quelque chose, le progiciel offre les 

bons outils pour accomplir le travail. »  

– Jason Epps, contrôleur, QuikServ 
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