100 bonnes raisons pour migrer

Les parcours de migration
Sage 30 i7

DEL Gratuit*

Sage 100 i7 Cbase Base
Sage 100 i7 Cbase Pack

100C Standard

DEL Gratuit* + Activation Pack

Sage 100 i7 Cbase Pack+

Sage 100 i7 Express Pack

DEL Gratuit*

Sage 100 i7 Express Pack+
Sage 100 i7 SQL Server Pack
Sage 100 i7 SQL Server Pack+
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100C Essentials

DEL Gratuit*

100C Standard

Options

100C Standard

Options

100C Standard

Options

100C Standard

Options

100C Premium

Options

100C Premium

Options

* A périmètre fonctionnel équivalent et même nombre d’utilisateurs.
A noter : Immobilisations et Trésorerie n’étant pas disponibles en niveau Essentials, les produits Immobilisations et Trésorerie 30 migrent vers le niveau Standard.

01.
Sage 30 Gestion Commerciale i7 vers Sage 100c Gestion Co. Essentials
02.
Sage 100 Gestion Commerciale i7 Base vers Sage 100c Gestion Co. Standard
03.
Sage 100 Gestion Co. i7 Pack vers Sage 100c Gestion Co. Standard/Premium
04.
Sage 100 Gestion Co. i7 Pack+ vers Sage 100c Gestion Co. Standard/Premium

Les cas de
migrations

05.
Sage 30 Comptabilité i7 vers Sage 100c Comptabilité Essential
06.
Sage 100 Comptabilité i7 Base vers Sage 100c Comptabilité Standard
07.
Sage 100 Comptabilité i7 Pack vers Sage 100c Comptabilité Standard/Premium

08.
Sage 100 Comptabilité i7 Pack+ vers Sage 100c Comptabilité Standard/Premium
09.
Sage 30 Immobilisations i7 vers Sage 100c Immobilisations Standard/Premium
10.
Sage 100 Immobilisations Base i7 vers Sage 100c Immobilisations Standard/Premium
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11.
Sage 30 Trésorerie i7 vers Sage 100c Trésorerie Standard/Premium

Sage 30 Gestion Commerciale i7 vers Sage 100c Gestion Co. Essentials

Vous gagnez !

+

Options
activées(1)

+

Options
disponibles(2)

• Surclassé : Fonctionnalités générales
• 32 devises (au lieu de 4)
• Personnalisation des menus
• Personnalisation des écrans
• Taxe parafiscale sur le poids
• Gestion des événements agenda
• Surclassé : Assistants
• Communication de site à site
• Surclassé : Articles et familles articles
• Familles : paramétrage tarifs client, catégorie tarifaire,
fournisseur
• Gestion des stocks mini/maxi
• Suivi de Stock LIFO/FIFO
• Gestion des niveaux de criticité
• Surclassé : Ventes
• Réception des devis
• Contrôle de l’encours client automatique
• Barèmes clients
• Rabais Remises et Ristournes
• Gestion du tiers payeur
• Surclassé : Stocks
• Bon de fabrication
• Préparation de fabrication
• Saisie d’inventaire

• Aucune
• Nouveauté 100c : Sage Online Access
• Fabrication
• Gammes : Tailles/Couleurs

(1) Options activées par défaut lors de la migration
(2) Option à la carte disponible

Sommaire

•

Surclassé : Achats
Multi-références fournisseurs
Barèmes fournisseurs
Import catalogue fournisseur
Gestion des préparations de commande, bon d’avoir
financier
Surclassé : Livraisons
• Périodicité de livraison
• Livraisons commandes clients
Surclassé : Règlements
• Règlements fournisseurs
• Génération des règlements fournisseurs
Surclassé : Interrogation
• Recherche de documents (lignes et entêtes)
Surclassé : Etats
• Analyse activité et risque client
• Tableaux de bord
• Etats libres : étiquettes de colisage et liste des
documents
Surclassé : Paramètres
• Champs statistiques articles et tiers
• Réglage du format date de livraison
• Réglage de la base de calcul des échéances
• Réglage contrôle de l’encours client
• Gestion des souches
•
•
•
•

•
•
•
•

•

• Nouveauté 100c : Productivité
• Gestion des informations libres dans les listes
• Personnalisation des mails par document et par langue
• Copier-coller des listes vers Excel
• Gestion des glossaires multi-langues
• Report du cours devise d’entête sur lignes de doc.
• Livraison partielle des articles en contremarque
• Mise à jour automatique des sous totaux
• Nouveauté 100c : Gestion des achats
• Nouveau type de document : demandes d’achat
• Option de regroupement des lignes de préparations de
commande en transformation de documents
• Nouveauté 100c : Lisibilité
• Impression des photos articles
• Nouveauté 100c : Assistance et contrôle
• Optimisation du processus de réajustement des cumuls
• Alerte sur le stock disponible négatif
• Nouveauté 100c : Traçabilité et protection
• Affichage du stock des articles du dépôt de l’utilisateur

SQL (voir argu)

Sage 100 Gestion Commerciale i7 Base vers Sage 100c Gestion Co. Standard

Vous gagnez !

• Surclassé : Fonctionnalités générales
• 32 devises (au lieu de 4)
• Gestion Analytique des articles
• Modèles d’enregistrement
• Circuit de validation des pièces
• Surclassé : Articles et familles articles
• Suivi de Stock LIFO/FIFO
• Nomenclatures à saisie variable

• Nouveauté 100c : Productivité
• Nouveauté 100c : Lisibilité
• Gestion des informations libres dans les listes
• Impression des photos articles
• Personnalisation des mails par document et par langue
• Affichage complément série/lot et informations libres
• Copier-coller des listes vers Excel
série/lot (si option Traçabilité : lot/série)
• Gestion des glossaires multi-langues
• Nouveauté 100c : Assistance et contrôle
• Report du cours de la devise d’entête sur les lignes de document
• Optimisation du processus de réajustement des cumuls
• Livraison partielle des articles en contremarque (si option
• Alerte sur le stock disponible négatif
Logistique)
• Nouveauté 100c : Traçabilité et protection
• Mise à jour automatique des sous totaux
• Affichage du stock des articles du dépôt de l’utilisateur
• Nouveauté 100c : Gestion des achats
• Gestion d’une souche par dépôt
• Nouveau type de document : demandes d’achat
• Option de regroupement des lignes de préparations de
commande en transformation de documents

SQL (si i7 Cbase > voir argu)

+

• Aucune

Options activées
+

Options
disponibles

Sommaire

•
•
•
•
•
•
•
•

Fabrication
Gammes : Tailles/Couleurs
Traçabilité : lots et série
Chaîne logistique
Services
Nouveauté 100c : Sage Online Access
Nouveauté 100c : Calcul des besoins d’achat
Nouveauté 100c : Prévisions d’achats

Sage 100 Gestion Co. i7 Pack vers Sage 100c Gestion Co. Standard/Premium

Vous gagnez !

+

Options activées
+

Options
disponibles

Sommaire

• Surclassé : Fonctionnalités générales
• 32 devises (au lieu de 4)
• Surclassé : Articles et familles articles
• Suivi de Stock LIFO/FIFO
• Nomenclatures à saisie variable (si Pack Services)
• Nomenclatures commerciales composé et composant
(si Pack Services)
• Surclassé : Stocks
• Documents de stocks (si Pack Services)
• Surclassé : Achats
• Envoi des commandes fournisseurs (si Pack Services)

•

• Si Pack Négoce i7 :
• Chaîne logistique
• Gammes Tailles/Couleurs

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fabrication
Gammes : Tailles/Couleurs (si Pack Service)
Traçabilité : lots et série
Chaîne logistique (si Pack Service)
Services (si Pack Négoce)
Nouveauté 100c : Sage Online Access
Nouveauté 100c : Calcul des besoins d’achat
Nouveauté 100c : Prévisions d’achats

Nouveauté 100c : Productivité
• Nouveauté 100c : Lisibilité
Gestion des informations libres dans les listes
• Impression des photos articles
Personnalisation des mails par document et par langue
• Affichage complément série/lot et informations libres
Copier-coller des listes vers Excel
série/lot (si Traçabilité : lot/série)
Gestion des glossaires multi-langues
• Nouveauté 100c : Assistance et contrôle
Report du cours de la devise d’entête sur les lignes de
• Optimisation du processus de réajustement des cumuls
document
• Alerte sur le stock disponible négatif
• Livraison partielle des articles en contremarque (si
• Nouveauté 100c : Traçabilité et protection
option Logistique)
• Affichage du stock des articles du dépôt de l’utilisateur
• Mise à jour automatique des sous totaux
• Gestion d’une souche par dépôt
• Livraison partielle des articles en contremarque (si
option Logistique, Traçabilité série/lot)
• Nouveauté 100c : Gestion des achats
• Nouveau type de document : demandes d’achat
• Option de regroupement des lignes de préparations de
commande en transformation de documents
SQL (si i7 Cbase > voir argu)
•
•
•
•
•

Si Pack Services i7 :
• Services

• Si Pack Industrie i7 :
• Gamme Tailles/Couleurs
• Fabrication
• Chaîne logistique

Sage 100 Gestion Co. i7 Pack+ vers Sage 100c Gestion Co. Standard/Premium

Vous gagnez !

• Nouveauté 100c : Productivité
• Gestion des informations libres dans les listes
• Personnalisation des mails par document et par langue
• Copier-coller des listes vers Excel
• Gestion des glossaires multi-langues
• Report du cours de la devise d’entête sur les lignes de document
• Livraison partielle des articles en contremarque
• Mise à jour automatique des sous totaux
• Nouveauté 100c : Gestion des achats
• Nouveau type de document : demandes d’achat
• Option de regroupement des lignes de préparations de
commande en transformation de documents

• Nouveauté 100c : Lisibilité
• Impression des photos articles
• Affichage complément série/lot et informations libres série/lot
• Nouveauté 100c : Assistance et contrôle
• Optimisation du processus de réajustement des cumuls
• Alerte sur le stock disponible négatif
• Nouveauté 100c : Traçabilité et protection
• Affichage du stock des articles du dépôt de l’utilisateur
• Gestion d’une souche par dépôt

SQL (si i7 Cbase > voir argu)

+

Options activées

+

Options
disponibles

Sommaire

•
•
•
•
•

Fabrication
Gammes : Tailles/Couleurs
Traçabilité : lots et série
Chaîne logistique
Services

• Nouveauté 100c : Sage Online Access
• Nouveauté 100c : Calcul des besoins d’achat
• Nouveauté 100c : Prévisions d’achats

Sage 30 Comptabilité i7 vers Sage 100c Comptabilité Essentials

Vous gagnez !

• Surclassé : Fonctionnalités générales
• Paramétrage de création des comptes
• Personnalisation des menus et écrans
• IntuiSage, indicateurs de gestion
• Gestion des quantités en saisie
• 32 devises
• Type écriture RAN
• Surclassé : Gestion des tiers
• Gestion des écarts de change
• Gestion des règlements tiers
• Champs statistiques tiers
• Rapport des délais de paiement
• Gestion délai maximum échéance
• Réévaluation des dettes et créances en devises

• Surclassé : Analytique
• Multi ventilation analytique
• Préventilation des comptes par grilles
• Surclassé : Légal
• TVA multi-taux, multi-régimes, via les registres taxes
• Sauvegarde fiscale des données
• Surclassé : Contrôle et sécurité
• Etat de pré-contrôle FEC

• Nouveauté 100c : Sage Clic and Cash
• Nouveauté 100c : Charges et produits à régulariser
• Nouveauté 100c : Attestation Fichier des Ecritures Comptables
(FEC)
• Nouveauté 100c : Cumul analytique des comptes généraux
• Nouveauté 100c : Rappel de la nature du compte tiers en
interrogation

SQL (voir argu)

+

Options activées

+

Options
disponibles

Sommaire

• Aucune

• Nouveauté 100c : Sage Online Access
• Recouvrement des créances

Sage 100 Comptabilité i7 Base vers Sage 100c Comptabilité Standard

Vous gagnez !

• Surclassé : Fonctionnalités générales
• 32 devises
• Surclassé : Saisie et productivité
• Saisie par lot avec indicateur de productivité
• Surclassé : Gestion des tiers
• Rapport des délais de paiement
• Réévaluation des dettes et créances en devises
• Surclassé : Légal
• TVA multi-taux, multi-régimes, via les registres taxes
• Sauvegarde fiscale des données
• Surclassé : Contrôle et sécurité
• Outils de contrôles comptables
• Etat de pré-contrôle FEC

•
•
•
•
•
•

Nouveauté 100c : Sage Clic and Cash
Nouveauté 100c : Sage Online Access
Nouveauté 100c : Charges et produits à régulariser
Nouveauté 100c : Attestation Fichier des Ecritures Comptables (FEC)
Nouveauté 100c : Cumul analytique des comptes généraux
Nouveauté 100c : Rappel de la nature du compte tiers en interrogation

SQL (si i7 Cbase > voir argu)

+

• Aucune

Options activées
+

Options
disponibles

Sommaire

•
•
•
•

Comptabilité analytique
Rapprochement bancaire automatique et gestion des extraits bancaires
Gestion des budgets
Recouvrement des créances

Sage 100 Comptabilité i7 Pack vers Sage 100c Comptabilité Standard/Premium

Vous gagnez !

• Surclassé : Fonctionnalités générales
• 32 devises
• Surclassé : Saisie et productivité
• Saisie par lot avec indicateur de productivité
• Surclassé : Gestion des tiers
• Rapport des délais de paiement
• Réévaluation des dettes et créances en devises
• Surclassé : Légal
• TVA multi-taux, multi-régimes, via les registres taxes
• Sauvegarde fiscale des données
• Surclassé : Contrôle et sécurité
• Outils de contrôles comptables
• Etat de pré-contrôle FEC

•
•
•
•
•
•

Nouveauté 100c : Sage Clic and Cash
Nouveauté 100c : Sage Online Access
Nouveauté 100c : Charges et produits à régulariser
Nouveauté 100c : Attestation Fichier des Ecritures Comptables (FEC)
Nouveauté 100c : Cumul analytique des comptes généraux
Nouveauté 100c : Rappel de la nature du compte tiers en
interrogation

SQL (si i7 Cbase > voir argu)

+

Options activées
+

• Gestion des budgets
• Comptabilité analytique

• Rapprochement bancaire automatique et gestion des extraits bancaires
• Recouvrement des créances

Options
disponibles

Sommaire

Sage 100 Comptabilité i7 Pack+ vers Sage 100c Comptabilité Standard/Premium
• Surclassé : Légal
• Sauvegarde fiscale des données

•
•
•
•
•
•

Nouveauté 100c : Sage Clic and Cash
Nouveauté 100c : Sage Online Access
Nouveauté 100c : Charges et produits à régulariser
Nouveauté 100c : Attestation Fichier des Ecritures Comptables (FEC)
Nouveauté 100c : Cumul analytique des comptes généraux
Nouveauté 100c : Rappel de la nature du compte tiers en interrogation

Vous gagnez !

SQL (si i7 Cbase > voir argu)

+

Options activées
+

•
•
•
•

Gestion des budgets
Comptabilité analytique
Rapprochement bancaire automatique et gestion des extraits bancaires
Recouvrement des créances

• Aucune

Options
disponibles

Sommaire

Sage 30 Immobilisations i7 vers Sage 100c Immobilisations Standard/Premium

Vous gagnez !

+

• Surclassé : Fonctionnalités générales
• Gestion des quantités
• Etats personnalisables
• Personnalisation des écrans et menus
• Surclassé : Gestion des immobilisations
• Gestion crédit-bail
• Gestion location
• Gestion des biens composés
• Gestion contrats de location financement
• Code analytique
• Simulation des amortissements
• Surclassé : Productivité
• Renumérotation des codes immobilisations
• Fractionnement d'une immobilisation
• Sortie multiple
• Sortie globale
• Aucune

Options activées
+

• Aucune

Options
disponibles

Sommaire

• Surclassé : Fonctions avancées
• Réévaluation libre
• Fusion
• Comparatif Immobilisations / Comptabilité
• Optimisation fiscale du dérogatoire

• Nouveauté 100c : Sage Online Access

SQL (voir argu)

Sage 100 Immobilisations Base i7 vers Sage 100c Immobilisations Standard/Premium

Vous gagnez !

• Surclassé : Gestion des immobilisations
• Code analytique
• Surclassé : Productivité
• Renumérotation des codes immobilisations
• Fractionnement d'une immobilisation
• Sortie globale
• Surclassé : Fonctions avancées
• Réévaluation libre
• Fusion
• Optimisation fiscale du dérogatoire

• Nouveauté 100c : Sage Online Access

SQL (voir argu)

+

• Aucune

Options activées
+

• Aucune

Options
disponibles

Sommaire

Sage 30 Trésorerie i7 vers Sage 100c Trésorerie Standard/Premium

Vous gagnez !

• Surclassé : Fonctionnalités générales
• Personnalisation des écrans et menus
• Surclassé : Fonctions avancées
• Fusions de comptes bancaires
• Tableaux de bord consolidés
• Prévisions d’abonnement
• Financements
• Placements

• Nouveauté 100c : Sage Online Access

SQL (voir argu)

+

• Aucune

Options activées
+

• Aucune

Options
disponibles

Sommaire

Sage 100 Force de Vente i7 vers Sage 100c Force de Vente Standard/Premium

Vous gagnez !

Sommaire

• Nouveauté 100c : Interface, améliorations générales
• Nouveauté 100c : Intégration, améliorations
• Notification utilisateur si erreurs de synchronisation
• Thème en harmonie avec les modules Sage 100c
• Nouvelle technologie du service web d'intégration avec
intégration pour simplifier l’administration de la
• Plus de rapidité pour l’affichage des pages dans
la Gestion Commerciale Sage 100c
synchronisation CRM / Gestion Commerciale
le navigateur
• Mappage type société / type tiers
• Automatiser l'alignement sociétés / tiers 1=1 pour
• Menu général remonté dans le bandeau noir et icônes
• Réplication des champs statistiques
simplifier le passage à la logique 1 tiers Gestion
plus visibles
• Rattachement de documents Gestion Commerciale aux
Commerciale = 1 société CRM
• Barre d'onglets contextuelle au-dessus du Top content
opportunités CRM, et mise à jour des prévisions
• Nouveauté 100c : Utilisation
• Boutons, menu, barre d'onglets fixes si scroll vertical
• Simplifier la consultation des documents de vente
• Améliorations de l’aperçu avant impression
du formulaire
• Paramétrer les listes entête et lignes de documents
• Infos Flash : Alerter sur le retard dans les prévisions
• Nouvelle organisation des icônes accès rapide
• Gestion des tiers génériques pour autoriser des actions
• Améliorations MailChimp : résultats désabonnements,
• Zone de recherche rapide multi-entités
Gestion Commerciale sur des sociétés pas encore en
résultats campagnes, 25 champs de fusion
• Menu Rechercher adossé à la recherche rapide
lien avec un tiers (exemple devis pour prospect)
supplémentaires
• Nouvelle interface des notifications
• Outil diagnostic sur l’état de la base Gestion
• Workflow : Possibilité de créer des rendez-vous
• Gestion des favoris sur les entités standard primaires
Commerciale pour aider à résoudre les anomalies base
• Emails : enregistrer en tant que communication si
ou entités spécifiques (opportunités, sociétés, Leads,
Gestion Commerciale impactant l’intégration
envoyé par Workflow
tickets, etc.)
• Gestion d'erreur optimisée si connexion Gestion
• Nouveauté 100c : Administration
• Accès rapide à l’Intuisage CRM et à la documentation
Commerciale temporairement indisponible
• Outil traitement base CRM pour contrôle et cohérence
• Meilleur contraste entre contenu et contenant
• Lien Sage Etendue, possibilité de saisir directement
intégrité des données, activation ou suppression
• Possibilité de réduire les blocs pour afficher plus
une commande en plus de la saisie d'un devis
d'options, résolution de problèmes de configuration.
d'informations importantes
• Contrôle d’intervalle de synchronisation intégration au
• Optimisations diverses
• Nouveauté 100c : Interface, améliorations calendrier
minimum de 30mn pour éviter les chevauchements de
• Nouveau calendrier proposant différents modes de
cycles et les ralentissements induits
consultation
• Option synchronisation complète quotidienne pour
• Nouveauté 100c : Interface, autres améliorations
mettre à jour le CRM avec des données Gestion
• Améliorations des composants Facebook et Twitter
commerciale ajoutées par traitement spécifique
• Nouveau menu 'Gestion Commerciale'
• Affectation automatique du représentant par le
• Nouvelle ergonomie des boîtes de dialogue
responsable société pour affecter automatiquement le
• Informations, messages, anomalies plus lisibles
représentant Gestion Commerciale d’un tiers
• Entité Prospect renommée en Lead

Sage 100 Service Client i7 vers Sage 100c Service Client Standard/Premium
•
•
•
•
•
•

Vous gagnez !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sommaire

Nouveauté 100c : Interface, améliorations générales
Thème en harmonie avec les modules Sage 100c
Plus de rapidité pour l’affichage des pages dans
le navigateur
Menu général remonté dans le bandeau noir et
icônes plus visibles
Barre d'onglets contextuelle au-dessus du Top
content
Boutons, menu, barre d'onglets fixes si scroll vertical
du formulaire
Nouvelle organisation des icônes accès rapide
Zone de recherche rapide multi-entités
Menu Rechercher adossé à la recherche rapide
Nouvelle interface des notifications
Gestion des favoris sur les entités standard primaires
ou entités spécifiques (opportunités, sociétés, Leads,
tickets, etc.)
Accès rapide à l’Intuisage CRM et à la
documentation
Meilleur contraste entre contenu et contenant
Possibilité de réduire les blocs pour afficher plus
d'informations importantes
Nouveauté 100c : Interface, améliorations calendrier
Nouveau calendrier proposant différents modes de
consultation
Nouveauté 100c : Interface, autres améliorations
Améliorations des composants Facebook et Twitter
Nouveau menu 'Gestion Commerciale'
Nouvelle ergonomie des boîtes de dialogue
Informations, messages, anomalies plus lisibles
Entité Prospect renommée en Lead

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveauté 100c : Intégration, améliorations
Nouvelle technologie du service web d'intégration avec
la Gestion Commerciale Sage 100c
Mappage type société / type tiers
Réplication des champs statistiques
Simplifier la consultation des documents de vente
Paramétrer les listes entête et lignes de documents
Outil diagnostic sur l’état de la base Gestion
Commerciale pour aider à résoudre les anomalies base
Gestion Commerciale impactant l’intégration
Gestion d'erreur optimisée si connexion Gestion
Commerciale temporairement indisponible
Contrôle d’intervalle de synchronisation intégration au
minimum de 30mn pour éviter les chevauchements de
cycles et les ralentissements induits
Option synchronisation complète quotidienne pour
mettre à jour le CRM avec des données Gestion
commerciale ajoutées par traitement spécifique
Affectation automatique du représentant par le
responsable société pour affecter automatiquement le
représentant Gestion Commerciale d’un tiers

• Notification utilisateur si erreurs de synchronisation
intégration pour simplifier l’administration de la
synchronisation CRM / Gestion Commerciale
• Automatiser l'alignement sociétés / tiers 1=1 pour
simplifier le passage à la logique 1 tiers Gestion
Commerciale = 1 société CRM
• Nouveauté 100c : Utilisation
• Améliorations de l’aperçu avant impression
• Infos Flash : Alerter sur le retard dans les prévisions
• Workflow : Possibilité de créer des rendez-vous
• Emails : enregistrer en tant que communication si
envoyé par Workflow
• Nouveauté 100c : Administration
• Outil traitement base CRM pour contrôle et cohérence
intégrité des données, activation ou suppression
d'options, résolution de problèmes de configuration.
• Optimisations diverses
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