Sage Business Mobile
le pilotage où vous voulez, quand vous voulez !
Le contexte économique actuel met en exergue vos besoins en pilotage de l’activité de votre
entreprise. En parallèle, vos attentes, en tant que décideurs, ont profondément évoluées : pouvoir
accéder en toute situation à vos données business grâce aux nouvelles générations de Smartphones
symbolisés par l’iPhone.
Sage Business Mobile est une application de pilotage proposant sur iPhone une palette d’indicateurs
clé issus des systèmes de gestion Sage Start, Sage 30 et Sage 100. Elle répond ainsi parfaitement à
vos nouvelles attentes, et cela, au travers d’une ergonomie intuitive et originale qui symbolise toute la
singularité du terminal d’Apple.

 Points clés
Pilotez votre entreprise du bout des doigts
Sage Business Mobile propose une palette
d’indicateurs business accessibles en temps quasi réel à
tout instant et n’importe où. Ici, pas de contrainte pour
un usage en situation de mobilité, votre application
répond au doigt et à l’œil. On est bien loin des
tracasseries liée à utilisation d’un PC portable hors du
bureau.

Des indicateurs métiers à la portée de tous
Les indicateurs clés proposés ne requièrent pas de
compétences métiers fortes. Ainsi, les décideurs ciblés
interprètent sans difficultés les informations exposées,
et peuvent ainsi apprécier toute la pertinence du service
rendu. Les données proposées sont actualisées selon la
fréquence souhaitée et peuvent être déclinées de
manière différenciée selon les utilisateurs.

Une architecture simple et mutualisée
Sage Business Mobile repose sur une
plateforme web mutualisée mise à disposition par
Sage qui affranchit les PME de la complexité des
infrastructures requises pour déployer ce type de
solution.

Un déploiement « Plug ‘n Play »
Une application pour Iphone à télécharger l’App Store
constitue déjà en soi une première promesse
d’installation sans contrainte. L’extraction des données
est confiée à Sage Business Sync, téléchargeable sur
le site sage.fr, qui régit la périodicité de synchronisation
avec les applications de gestion Sage.

 Bénéfices
Simplicité
 Déploiement « Plug ‘n Play »,
 Ergonomie intuitive fondée sur la technologie
« Touch Screen »,
 Plateforme web Sage Mutualise,
Agilité
 Le pilotage accessible en situation mobilité,
 Fréquence de synchronisation des données
paramétrable,
 Fonction d’envoi par mail des indicateurs,
Efficacité
 Multiples vues business déclinées,
 Universalité des indicateurs proposés,
 Mesure de la performance.

 Fonctionnalités
Indicateurs Financiers
 Chiffre d’Affaires Comptable : issu des
comptes de ventes,
 En cours clients & fournisseurs : TOP 5 des
comptes de tiers,
 Situation bancaire : TOP 4 des soldes des
comptes bancaires,
Indicateurs Commerciaux
 Portefeuille en cours : Evolution du CA pour le
mois en cours,
 Portefeuille commandes : CA issu des
commandes à livrer,
 Chiffre d’Affaires Commercial : CA Hors Taxes
par période,
 Palmarès : Palmarès du CA réalisé (par client,
article, représentant, etc…).

 Pour plus d’informations
www.sage.fr/pme ou 0825 825 603 (0.15€ TTC/mn)
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