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Sage 100 Multi Devis Entreprise, centralise 
l’ensemble des éléments constitutifs d’une gestion 
efficace quel que soit votre corps d’état : gestion 
des devis/métrés, gestion des ventes (du bon de 
commande clients aux  situations par avancements), 
gestion des achats et des approvisionnements, 
gestion des temps et des suivis de chantiers. 
Bien plus encore, des outils d’aide à la décision 
en font une véritable plateforme des données de 
l’entreprise axée sur la maîtrise des coûts, des frais 
généraux et des prix de vente.

Pour gérer, analyser et agir en cas d’écarts élevés 
entre une prévision, le réalisé et le facturé, l’ERP 
bâtiment de Sage propose de nombreux indicateurs 
clés. Par profil en fonction de  votre métier, 
votre poste dans l’entreprise (bureau d’études, 
conducteur de travaux, directeur d’activité, …) vous 
consultez des statistiques, des analyses relatives  
aux carnets de commandes, aux carnets d’heures, 
aux fournisseurs, aux achats, aux devis en cours, 
vous pilotez vos chantiers en quelques clics.

La gestion multi-bibliothèques d’ouvrages 
permet de calculer le prix de tout type d’ouvrage 
d’une construction. Composée de toutes les 
ressources utilisées dans une entreprise du 
BTP (matériaux, engins, mains d’œuvre, sous-

traitants, coefficient de marge, coefficient de 
frais généraux), elle calcule, affine, détermine, 
les prix de revient et de vente de l’entreprise  
Elle s’alimente des tarifs fabricants et 

négociants en matériaux et elle est compatible 
avec les principaux éditeurs de bibliothèques 
d’ouvrages (BATIPRIX, CATELEC, etc.).
 

      Focus
• Gestion des clients et des règlements

• Gestion multi-bibliothèques

• Gestion du déboursé sec et des prix de revient

• Gestion devis/métrés/factures & situations intermédiaires

• Gestion des ventes (BC & BL) 

• Gestion des achats axe multi chantiers & stock multi dépôts 

• Saisie des temps par salarié, par équipes ou/et par chantiers

• Suivi des marges et de frais généraux 

• Gestion multi axes analytiques

•  Pilotage : indicateurs clés de gestion,  
tableaux de bord, analyses, statistiques

Sage 100  
Multi Devis Entreprise
L’ERP 100% gestion dédié aux entreprises du BTP



La gestion des devis, fruit de plus de 25 années au 
service des études de prix, rapide à mettre en œuvre 
grâce à son ergonomie Windows, et sa  saisie pleine 
page. La gestion des devis permet d’établir rapidement 
des devis de grande qualité et d’être continuellement 
en veille sur les marchés les plus profitables. Outil 
de décision, le devis détaille l’ensemble des coûts 
(matériaux, main d’œuvre, engins, sous-traitants, 
frais divers, coefficient de frais généraux) et devient 
une aide précieuse à la préparation du chantier et à 
la facturation.

La facturation, intégrée dans l’ERP 100% gestion 
de Sage, s’adapte parfaitement aux habitudes de 
travail. Le module « situations intermédiaires » traite 
l’avancement des travaux en pourcentage ou en 
quantité et incorpore les avenants. Une fois validée, la 
facturation alimente en temps réel le suivi de chantier 
et se transfère dans la suite comptable et financière 
de Sage (comptabilité générale et analytique).

La gestion des achats des stocks (multi-dépôts). 
Intégrées à Sage 100 Suite Comptable et Financière, 
les achats suivent une cohérence de traitement 
spécifique au BTP via l’affectation multi-chantiers 
et du stock.  Les marchandises sont contrôlées et 
stockées (PAMP, CMUP, LIFO, FIFO, ou dernier prix 
achat).

Le contrôle des achats et des approvisionnements 
Axe multi chantiers : acheter au bon prix, négocier 
la marge fournisseur, obtenir les meilleurs délais de 
livraison et les meilleurs tarifs permet de proposer des 
prix précis et compétitifs. Vous pouvez, à tout moment, 
consulter la liste de vos achats par fournisseur et par 
chantier et ainsi disposer de toutes les informations 
nécessaires à la prise de décision.
La gestion des achats prend en compte, en temps 
réel, les dépenses dans les analyses et les tableaux 
de bord. Les coûts remontent directement, sans 
aucune ressaisie dans le résultat financier du chantier, 
ce qui permet une garantie absolue des calculs et des 
écarts entre les coûts prévus et le réalisé. 

La gestion des mains d’œuvres 
La saisie des heures (pointage journalier & hebdo-
madaire) par ouvrier et/ou par chantier facilite la 
lecture des écarts entre le prévisionnel et le réalisé.  
La saisie des rubriques de paie (paniers, restaurants, 
primes, déplacements, heures supplémentaires, etc.)  
alimente les états préparatoires et envoie ces  
données dans Sage Paie & RH.

Saisie hebdomadaire des temps

Gestion à l’affaire
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La référence…
Depuis plus de 25 ans Sage a pour mission de simplifier la gestion des entreprises du BTP en privilégiant la 
relation clients et en intégrant les spécifications métiers. Ainsi pour répondre aux besoins des entreprises du BTP 
Sage intègre une solution SGBDR et le pilotage pour créer Sage 100 Multi Devis Entreprise.

Les atouts : Sage 100 Multi Devis Entreprise se caractérise par 5 forces

  Une gestion de base de données SGBDR SQL Server gérant une volumétrie illimitée

  Une ouverture technologique et une évolutivité constante

  Une personnalisation accrue en respectant les règles de gestion des métiers du BTP

  L’Edition Pilotée : le décisionnel de Sage au service des entreprises du BTP

  L’intégration naturelle avec Sage Suite Comptable et Financière et Suite Paie & RH.

DÉPLOIEMENT RAPIDE
Sage 100 Multi Devis Entreprise répond aux contraintes économiques en garantissant un temps de déploiement 
maîtrisé et une prise en main rapide. Ergonomique et simple, il s’adapte aux besoins métiers de chaque utilisateur 
quel que soit son corps d’état et sa fonction (comptabilité, finance, achats, bureau d’études, métrés, stocks, 
suivi de chantier, contrôle des coûts, trésorerie, relation clients, etc.).

PERSONNALISATION
Sage 100 Multi Devis Entreprise offre un espace de travail simple et convivial au travers d’une même interface, 
parfaitement amendable, notamment grâce à sa  gestion à l’affaire, à sa  gestion des préférences  ainsi que la 
possibilité d’ajout de champs libres dans l’ensemble de l’application. L’intégration de « VB Script de Microsoft » 
par votre partenaire Sage ou votre service informatique permet le développement de scripts spécifiques afin 
d’être au plus près des habitudes de l’entreprise tout en proposant une solution évolutive et pérenne.

ACCESSIBILITÉ 
La gestion multi-société associée à la puissance des droits d’accès par utilisateur permet la création des profils 
d’utilisateurs en fonction des métiers et de la hiérarchie dans l’entreprise. L’outil d’administration confère des 
droits d’accès sécurisés à l’information tout en respectant les règles propres de l’entreprise.

EVOLUTIVITÉ 
Sage 100 Multi Devis Entreprise est une solution évolutive permettant d’équiper vos collaborateurs au fur et à 
mesure de la croissance de votre activité. Pour compléter vos besoins de gestion, il s’interface avec tous les 
logiciels Sage 100 (Workflow, Mobilité, etc.) ainsi qu’avec vos applications spécifiques.

Etude de prix



  SIMPLICITÉ
 Efficacité 

  Ergonomie intuitive

  Pilotage à la portée  
de tous

  ENVERGURE
 Modulaire / intégrée

 Standard / sectorisée BTP

  Usage traditionnel /  
client web

  EVOLUTIVITÉ 
  Monoposte /  
réseau en base SQL

  Modules additionnels 
(Sage Métricom,  
e-Commerce, CRM,  
Sage Business Mobile…)

Entrez dans le monde Sage
Le choix d’une solution de gestion est un acte impliquant pour  

l’entreprise. La capacité à prendre en compte les besoins de gestion, 
parfois sophistiqués, souvent complexes et pointus, l’adaptation 

aux métiers de l’entreprise, le respect des normes légales, qui 
évoluent en permanence, les ressources disponibles en interne 

pour la conduite du projet, la facilité de prise en main par les 
utilisateurs, la qualité du support après-vente, la capacité 
d’évolutivité de la solution en fonction du développement  
de l’entreprise et naturellement le montant du budget investi 
dans l’acquisition et le déploiement de la solution… sont 
autant de paramètres à prendre en compte pour faire le 
bon choix.

Notre stratégie est de couvrir l’ensemble des besoins 
fonctionnels qui sont les vôtres, des plus standards  
aux plus avancés dans les domaines de :

   La gestion des devis et le suivi de chantier
   La gestion des métrés
   La gestion de la paie et des ressources humaines
   La gestion comptable & financière,  
multi chantiers & suivi des coûts 

   La gestion à l’affaire et la relation client

L’intégration du pilotage en standard dans nos solutions 
nous a également permis de mettre le décisionnel à votre 

portée dans un rapport qualité prix unique sur le marché  
aujourd’hui.

Notre ERP Bâtiment est accessible au travers de nos 3500  
partenaires, revendeurs experts de nos offres ou spécialisés, qui 

vous apporteront une relation de proximité et une offre de service 
adaptées à vos besoins.

Plus de 500 000 utilisateurs  
nous accordent aujourd’hui leur confiance grâce à trois atouts majeurs.



* Frais de port inclus pour les envois de CD-Rom en France Métropolitaine 
** Sur les logiciels en environnement Windows (TVA, DUCS, DADS-U, DUE, TDFC)

Les prestations
Sage propose une large palette de services à distance qui vous permettent de :

  Faciliter la prise en main de votre solution,
  Approfondir la connaissance des fonctionnalités de votre solution  
par le biais des formations spécialisées.

Au-delà du choix de votre solution, nos partenaires, revendeurs experts  
de nos offres ou spécialisés, vous apporteront également ce type de services.
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Informations France
Tél. : 0 825 825 603* 
*0,15 eTTC/min

Informations Export
Tél. : +33 (0)5 56 13 88 85

Les services clients 
Sage vous propose une formule d’assistance adaptée à vos besoins, pour simplifier votre gestion au quotidien  
et vous faire gagner du temps. Sage vous offre également la possibilité d’être rapidement opérationnel  
sur votre logiciel et de monter en compétence au fil du temps.

L’assistance Premium

CONFORT 
Pour vous garantir un confort optimal dans l’utilisation quotidienne  
de vos logiciels, vous bénéficiez de :

  100% de garantie de prise en charge Hotline,
  Coaching personnalisé réalisé par des experts des logiciels Sage,
  Mises à jour gratuites*.

  

ACCOMPAGNEMENT 
Etre abonné Premium, c’est aussi recevoir un accompagnement  
complet et dans la durée :

  Informations sur vos logiciels Sage 24h/24,
  Information légale dédiée aux entreprises,
  10% remise sur toutes vos évolutions fonctionnelles,
  Accès prioritaire aux formations produits.

  

PRIVILÈGES 
Découvrez les Privilèges Premium, les « plus » qui facilitent  
votre gestion au quotidien :

   Forfait Premium Sage directDéclaration, pour télédéclarer  
vos données fiscales et sociales**,
   Privilèges Lecteur, pour approfondir des thématiques  
comptables ou sociales,
  Garantie fichier Sage, pour être rassuré sur l’intégrité de vos fichiers.


