
Les atouts
Productivité accrue
dans la réalisation des études de 
prix, du calcul des métrés et des 
analyses financières

Automatisation
de la facturation et des situations 
intermédiaires

Contrôle
de la chaîne des achats/stocks, 
multi chantier et multi dépôt

Analyse multi axe 
analytiques
des coûts directs et indirects

Information en temps réel 
sur les dépenses et le contrôle 
des marges

Automatiser les tâches du 
quotidien pour passer plus de 
temps sur vos chantiers
De la réalisation des devis, des métrés, des 
études de prix jusqu’à la facturation et les 
situations intermédiaires, Sage 100 Multi Devis 
Entreprise vous permet d’automatiser et de 
simplifier vos tâches commerciales, techniques 
et administratives.

Disposer d’un outil de gestion 
simple et évolutif correspondant 
à vos attentes métier
Vous contrôlez la chaîne des achats / stocks 
multi chantier et multi dépôt. Vous pouvez 
analyser le suivi des marges, des ressources, des 
coûts directs et indirects.

Etre informé en temps réel de la 
rentabilité de votre activité
Vous suivez vos chantiers en fonction de vos 
propres indicateurs de gestion et êtes informé 
en temps réel des dépenses et du contrôle des 
marges.

Rester connecté à votre 
écosystème
•  Sage e-tarif : vous êtes connecté, depuis votre 

solution de gestion, 24h/24, 7j/7, à 4 millions de 
références produits et 700 tarifs fournisseurs 
pour un gain de temps dans la réalisation de 
vos devis et de vos achats, ainsi que d’efficacité 
dans la recherche du bon produit et du bon 
prix.

•  Données au format BiMétré : réceptionnez une 
étude estimative réalisée avec les logiciels de 
CAO compatibles ISO-IFC grâce au 1er logiciel 
de gestion à intégrer la maquette numérique 
au format de données BiMétré.

Parce que gagner des parts de marché, optimiser vos investissements, sécuriser vos 
comptes et gérer le capital humain de votre PME constituent vos priorités, Sage vous 
apporte les outils qui contribueront à la croissance de votre entreprise. 
Avec Sage 100 Multi Devis Entreprise, vous améliorez la rentabilité de vos chantiers 
et de vos activités. 

AMÉLIORER VOTRE RENTABILITÉ   
EST VOTRE PRIORITÉ

100 Multi Devis Entreprise

“(…) le gain en temps de 
gestion est considérable : 
nous évitons les saisies 
multiples ce qui limite 
les risques d’erreurs 
et l’ensemble de la 
chaîne d’information est 
automatisée depuis le 
devis ou la commande 
jusqu’à la paie et la 
comptabilité. Le reporting 
est devenu une question 
de minutes (…).”

Loïc de la Roche Saint-André,  
Directeur Administratif et Financier 

chez Lemaire Bâtiment

Gestion  
des règlements

Gestion de  
trésorerie

Communication 
bancaire 

 EBICS

Devis, 
étude de prix, 

facturation

Tarifs en ligne, 
bibliothèque 
d’ouvrages, 
déboursés  

secs, prix de 
revient

Gestion   
de l’affaire

Achats  
& stocks 

Multidépôt 
Planification

Gestion  
des heures
Paie & RH

Suivi de  
chantiers
Contrôle 

dépenses/ 
 marges

Comptabilité
Finance

Gestion  
intégrée

BTP

Indicateurs clés du BTP

An
al

ys
e 

et
 ta

bl
ea

ux
 d

e 
bo

rd



Plus d’informations sur nos produits, services et formations
0 825 825 603 0,15 € / min

Sage, SAS au capital de 6 750 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 313 966 129,  
numéro de TVA intracommunautaire FR 75 313 966 129, dont le siège social est situé : Le Colisée II, 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17,
Crédit photo : fotolia - Création : CA-inspire - 03-2016 - DIV000PL320

Export : +33 (0)5 56 136 988 infosage@sage.com|

Fonctionnalités
Fonctions générales

 ɳ Version monoposte ou réseau 
 ɳ Multi société
 ɳ Gestion de taxes et gestion des taux
 ɳ TVA sur encaissement en comptabilité
 ɳ Multi axe analytiques vers la comptabilité analytique
 ɳ Décisionnel ; analyse immédiate des données saisies

Gestion clients
 ɳ Historique des affaires par client et suivi du carnet de commandes
 ɳ Gestion des retenues de garantie

Bibliothèques
 ɳ Multi bibliothèque, intégration des bibliothèques d’ouvrages et 
des tarifs des négociants

 ɳ Gestion des types d’ouvrages, matériaux, matériaux posés, main-
d’œuvre, engins, matériels et sous-traitants

 ɳ Métrés associés à l’ouvrage et à son sous-détail
 ɳ Gestion de stock et inventaire (par prix achat moyen, dernier prix 
achat unitaire)

Devis / Factures / Avoirs
 ɳ Visualisation directe de la structure de l’étude sous forme 
arborescente

 ɳ Affichage ou non du contenu des phases 
 ɳ Possibilité de copier / coller / glisser / déplacer tous les postes de 
l’étude

 ɳ Insertion de textes et images à tout niveau
 ɳ Gestion du déboursé sec et des prix de revient
 ɳ Gestion des frais annexes et des frais de chantier
 ɳ Analyse financière détaillée de l’étude 
 ɳ Création d’une facture ou situation intermédiaire à partir d’un devis 
 ɳ Gestion des métrés dans les études de prix (devis)
 ɳ Gestion des couleurs optimisée sur les lignes des listes

Situations
 ɳ Gestion de situations en pourcentage ou en quantité
 ɳ Gestion des cautions bancaires sur la retenue de garantie
 ɳ Gestion des avenants de marché 
 ɳ Édition du DGD (Décomptes Définitifs)

Suivi de chantiers
 ɳ Analyse financière du chantier (heures, déboursés, prix de revient)
 ɳ Tableaux de bord, analyse de rentabilité et contrôle graphique des 
coûts

 ɳ Gestion des cautions bancaires

Suivi simplifié par consommation
 ɳ Saisie rapide des quantités de matériaux et main-d’œuvre par 
chantier

Gestion des fournisseurs
 ɳ Gestion des fournisseurs et des fournisseurs encaisseurs 

Gestion des heures passées
 ɳ Fichier salariés illimité
 ɳ Saisie de pointage individuel journalier ou hebdomadaire
 ɳ Préparation de la paie BTP

Cycles des achats et gestion des commandes
 ɳ Contrôle continu des pièces d’achats multi-chantier
 ɳ Alimentation en temps réel des dépenses d’achats dans la vue 
financière d’un chantier

 ɳ Encours sur chantier : calcul du prix moyen pondéré par chantier
 ɳ Traitement jusqu’à la comptabilité fournisseur sans aucune ressaisie
 ɳ Gestion des reliquats des commandes sous-traitant

Liaison comptable et paie
 ɳ Liaison directe avec Sage Comptabilité et Sage Paie & RH
 ɳ Gestion multi axe analytiques

Sage 100 Multi Devis Entreprise, le back office 
des professionnels du Sav : nouvelle interface 
produit

 ɳ Service Maint : interface avec le progiciel de gestion des 
interventions et des contrats de maintenance de la société Dimo 
Sotfware

 ɳ Synchronisation dans Service Maint des articles typés SAV, devis 
typés SAV, fichiers clients, fichiers salariés, interventions service à 
facturer, contrat de maintenance à facturer 

ACCÉDER AUX BONS PRODUITS 
ET TARIFS POUR DES DEVIS PRÉCIS
L’option Sage e-tarif vous connecte 24h/24, 7j/7, à l’ensemble 
des références et tarifs de vos principaux fournisseurs. 

Depuis Sage 100 Multi Devis Entreprise, actualisez en temps 
réel 700 tarifs, 4 millions de références produits. Vous gagnez 
en temps dans la réalisation de vos devis et de vos achats, 
ainsi qu’en efficacité dans la recherche du bon produit et du 
bon prix : Sonepar Wurth, Atlantic, Aldès, Cedéo, De Dietrich, 
Legallais, Bouchard, Legrand, Gebérit, Grohé, Hager, Jacob 
Delafon, Nicoll, Plateforme du Bâtiment, Peintures Tollens, 
Saint-Gobain, Schneider Electric, Sika, Tereva, etc.


