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Vous devez estimer précisément vos coûts de revient prévisionnels en prenant
en compte l’intégralité de vos besoins pour la conception de vos produits :
gammes, nomenclatures, sous-traitance, frais annexes.
Pour cela, vous souhaitez exploiter le référentiel des données techniques existant
ou l’historique des devis antérieurs. Le deviseur technique est un outil parfait !

Vous créez vos gammes et vos nomenclatures dédiées
à un produit spécifique, à partir des informations
issues de Sage 100 Gestion de Production.
Vous concevez des gammes de fabrication précises
qui intègrent toutes les données nécessaires à la
conception du produit. Vous élaborez des nomenclatures associant les paramètres de fabrication
internes à l’entreprise, ainsi que ceux des fournisseurs
de matières premières et des sous-traitants.

Corps de devis technique

Vous déterminez rapidement le coût de revient
d’un produit sur mesure
La gestion à l’affaire vous permet de construire des
gammes de fabrication parfaitement adaptées à
vos besoins en temps de réglages, d’usinage ou de
coût machine. Elles seront à la base de l’ordre pour
la fabrication finale dès validation de votre devis par
votre client.
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Vous générez les gammes et les nomenclatures

Vous simplifiez vos process grâce à l’échange des
données entre les solutions Sage
Vous bénéficiez de l’échange d’informations avec
Sage 100 Gestion de Production pour construire
vos gammes et vos nomenclatures ou intégrer vos
ordres de fabrication. Vous créez automatiquement
une « version commerciale » de votre devis dans
Sage 100 Entreprise Industrie.

Entête du devis technique

Vous anticipez la rentabilité de vos affaires
Vous mettez à jour vos coûts de revient, en fonction
de la marge souhaitée, en cas de modification du
mode de fabrication, des quantités à fabriquer, des
délais des fournisseurs.

Etat standard d’analyse détaillée

Les atouts de l’offre
Maîtrise
> Réutilisation et adaptation des devis antérieurs.
> Création d’une gamme et d’une nomenclature à
l’affaire.
Réactivité
> Mise à jour des coûts de revient selon le mode de
fabrication.
> Insertion des ordres de fabrication dans le
Planning/Ordonnancement.
> Mise à disposition des informations de
conception du produit dès validation du devis.

Flexibilité
> Création d’un devis technique à partir du
catalogue produit.
> Création d’article depuis l’interface deviseur.
> Création automatique du devis dans
Sage 100 Gestion Commerciale.
Reporting
> Simplification de la navigation avec l’IntuiSage
(interface utilisateur).
> Analyse graphique de l’état de vos devis via
Sage BI Reporting, Crystal Report.

Anticipation
> Bilan anticipé de la rentabilité de l’affaire.

Les fonctionnalités
Option Deviseur
Disponible dans les offres :
• Sage 100 Entreprise Industrie
• Sage 100 Gestion de Production

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :

01 41 66 25 91

International : +212 5 290 290 90 (hors France métropolitaine)

www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud
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> Création des gammes de nomenclatures
> Calculs des coûts de revient prévisionnels
> Création du devis dans la gestion commerciale
> Suivi de l’évolution du devis
> Création de l’ordre de fabrication à partir du deviseur
> Simulateur de coûts de revients
> Gestion des frais annexes
> Création d’article directement depuis l’interface
> Gestion des sous-ensembles communs
en multi niveau

