Sage Etendue - Découpage fonctionnel par gamme et par version
Version 1
Version 2
Version 3

Tous

Commercial

Acheteur

Personnel
d’entrepôts

Comptable

100
x
x
x

30
x
x
x

Fonction
Catalogue
Portail
Filtre Manager

x

x

Droits catalogue

x

x

Multi modèles d’impression

x

x

Codification automatique des
tiers

x

x

Généralisation option Etendue

x

x

Version spécifique mobiles

Descriptif fonctionnel
Consulter le catalogue articles
Intranet d’entreprise (annuaire, informations)
Disposer de l’accès aux données rattachées à ses collaborateurs
Restreindre l’accès au catalogue articles par catégorie / famille via une gestion des
droits
Choisir à l'impression plusieurs modèles potentiels paramétrés par type de
documents
Créer des tiers en lien avec l’option de numérotation spécifiée en « A propos de », de
la même manière qu’en Gestion commerciale.
Disponibilité de l'offre Etendue sur les lignes 30 et 100, ERP et modulaire
(Compta/Gescom), CBASE et SQL Server (Express/Standard). Nouveau décompte
des licences : la notion d' "utilisateur partagé" disparaît dans le cas de l'ERP, les
postes Etenude sont spécifiques.
Version du site adaptée aux supports mobiles, sur spectre fonctionnel réduit (listes
articles, clients, documents de ventes)

x

x

Module d'administration

Refonte et réorganisation du module d'administration. Nouveautés : ajout de champs
collaborateur (matricule, responsable RH, assistant, onglet management, etc), cumul
de profils pour un utilisateur, habilitations sociétés déplacées niveau utilisateur,
import des collaborateurs compta/gescom, affectation rafale de critères en import,
vues inversées des utilisateurs rattachés à un profil ou une société

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Mes clients
Mes documents
Saisie devis
Transformation de devis
Saisie commande
Validation commande
Validation devis
Statistiques
Mes fournisseurs
Choix fournisseur
Mes documents
Saisie préparation
Saisie commande
Validation préparation
Validation commande
Traitement préparation
Statistiques

Consulter/modifier/ajouter/supprimer des fiches clients
Consulter/Modifier/Supprimer un document de vente
Saisir un devis client
Transformer un devis client en bon de commande client.
Saisir un bon de commande client
Localiser un article sur un dépôt
Modifier le statut des devis client
Consulter mes statistiques de ventes
Consulter/modifier/ajouter/supprimer des fiches fournisseurs
Comparer les fournisseurs pour un article donné
Consulter la liste de mes documents d’achat
Saisir une préparation de commande fournisseur
Saisir un bon de commande fournisseur
Modifier le statut des préparations de commande fournisseur
Modifier le statut des bons de commande fournisseur
Transformer les préparations de commande fournisseur en bons de commande
Consulter mes statistiques d'achats

x

Localisation sur dépôt

Lister et localiser sur le dépôt les emplacements d’un article donné

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Traçabilité série / lot
Contrôle qualité
Liste mouvements
Saisie mouvement
Réapprovisionnement
Visualisation dépôt

x

x

Réception de livraison
fournisseur

x

x

Gestion des Livraisons clients

x
x
x

x
x
x

Journal
Extrait compte général
Extrait compte tiers

x

x

Saisie écritures

x
x

x

Statistiques
Règlement client

Tracer un article à partir de son n° de série ou de lot
Valider les articles placés sur emplacements de contrôle
Consulter la liste des mouvements de stocks (entrées, sorties, transferts)
Saisir un mouvement de stock (entrée, sortie, transfert)
Lancer les réapprovisionnements des stocks en rupture
Visualiser et consulter le contenu des emplacements d'un dépôt
A partir d'une (ou plusieurs) ligne(s) de bon(s) de commandes fournisseur,
l’application gère les quantités reçues, l’orientation des articles vers leurs
emplacements dans l'entrepôt, et la génération de(s) bon(s) de livraison.
A partir d'une ou plusieurs préparations de livraison destinées à un ou plusieurs
clients, l’application gère le prélèvement des articles dans le stock, le regroupement
des commandes par client et leur répartition en colis, et enfin la génération des bon
de livraison correspondants.
Consulter les écritures comptables par journal de saisie
Consulter les écritures comptables par N° de compte général
Consulter les écritures comptables par N° de compte tiers
Saisir des écritures comptables dans un journal + Ajout des automatismes d'aide à la
saisie.
Consulter les statistiques comptables de la société
Saisir un règlement client (génération comptable des écritures)

x
x
x
x
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