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Sage 100 Gestion commerciale 

Version 8.00 

 

Améliorations fonctionnelles 
 
La nouvelle version de Sage 100 Gestion commerciale s'enrichit des améliorations suivantes : 
 
- Gestion de la facture d'acompte 
- La facture d'acompte et le service eFacture 
- Gestion d'une adresse de facturation 
- Message d'alerte sur stock disponible négatif dans les Préparations de livraison 
- Assistant de paramétrage des libellés et nouveau critère Affaire 
- Import Format paramétrable Articles - Nouveaux champs 
- Statut Livrable Entête et Ligne de Commande de Vente 
- Devis Perdus - Sélection Motif devis perdu depuis la liste 
- Régler partiellement une facture validée ou comptabilisée avec un bon d’achat 
- Entête document - Sélection rapide du lieu de livraison 
- Trouver un tiers depuis la liste des clients et fournisseurs 
- Version française - Saisie assistée Code Postal/ Ville 
- Version belge - RIB société émettrice mentionné dans la facture électronique 
 

Gestion de la facture d'acompte 
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice 
 
Mettez en place la génération des factures d'acompte dès la saisie d'un acompte. Depuis la 
facture d’acompte, vous êtes alors capable de connaitre les documents à l’origine de l’acompte. 
A l'inverse, depuis un acompte, vous pouvez visualisez la facture d’acompte associée. 
 
 

https://sagefrsuggestions.uservoice.com/forums/600100-sage-100cloud/suggestions/32422480-g%C3%A9rer-une-facture-d-acompte
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La facture d'acompte et le service eFacture 
 
La facture d’acompte de vente est transmise aux clients acceptant les factures électroniques. 
L'émetteur de la facture d’acompte suit l'évolution du traitement de la facture d’acompte émise 
(acceptation ou refus). 
La facture d’acompte se transmet également à Chorus Pro. 
 

Gestion d'une adresse de facturation 
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice 
 
Il est maintenant possible de définir pour le client une adresse de facturation différente de 
l'adresse principale. Elle sera également prise en compte lors des impressions. 
 
 

Message d'alerte sur stock disponible négatif dans les Préparations 

de livraison 
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice 
 
Lorsque le stock disponible d’un article est négatif en saisie d’une Préparation de livraison ou en 
transformation d’une commande, l’application alerte désormais de manière optionnelle lorsque le 
stock est négatif. 
 
 

https://sagefrsuggestions.uservoice.com/forums/600100-sage-100cloud/suggestions/39225130-adresse-d-envoi-des-factures
https://sagefrsuggestions.uservoice.com/forums/600100-sage-100cloud/suggestions/32870644-alerte-sur-le-stock-disponible-n%C3%A9gatif
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Assistant de paramétrage des libellés et nouveau critère Affaire 
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice 
 
Une aide au paramétrage est proposée pour le libellé des ventes et des achats des écritures 
générées lors de la comptabilisation des factures et des engagements. 
Un nouveau critère permet de récupérer dans le libellé de l'écriture le code affaire renseigné 

https://sagefrsuggestions.uservoice.com/forums/600100-sage-100cloud/suggestions/35659501-num%C3%A9ro-affaire-en-mise-%C3%A0-jour-comptable
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dans le document. 
 

 



  

  

 

WAYSUP | 3bis place de l’Adjudant Vincenot, 75020 PARIS | Numéro SIRET : 830 468 716 00022 |  

Numéro de déclaration d’activité : 11755659775 (PARIS) 

 

Page 5 / 9 

Import Format paramétrable Articles - Nouveaux champs 
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice 
 
De nouveaux champs sont proposés pour l’import paramétrable des fiches articles : Code fiscal, 
Pays d’origine, Langue 1 et Langue 2, Mise en sommeil 

Statut Livrable Entête et Ligne de Commande de Ventes 
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice 
 
Possibilité de visualiser à un instant précis le statut livrable d’une commande client et le détail 
ligne par ligne. 
 

https://sagefrsuggestions.uservoice.com/forums/600100-sage-100cloud/suggestions/37041274-mise-en-sommeil-export-import-param%C3%A9trable
https://sagefrsuggestions.uservoice.com/forums/600100-sage-100cloud/suggestions/32280139-feux-rouge-vert-orange
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Devis Perdus - Sélection Motif devis perdu depuis la liste 
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice 
 
Renseignez les motifs de devis perdus directement depuis la liste des documents des ventes. 

https://sagefrsuggestions.uservoice.com/forums/600100-sage-100cloud/suggestions/37901470-rajouter-le-motif-des-statuts-perdus
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Imputer un Bon d'achat sur une facture validée ou comptabilisée 
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice 
 
L'affectation d'un bon d'achat à une facture validée ou comptabilisée est maintenant autorisé. 
 

Sélection rapide du lieu de livraison en entête de document 
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice 
 
La sélection du lieu de livraison d’entête du document est facilitée. Il est maintenant possible de 
saisir les premiers caractères de l’intitulé du lieu de livraison pour un positionnement automatique 
dans la liste des lieux de livraison existants pour le client. 
 

Trouver un tiers depuis la liste des clients et fournisseurs 
 
De nouvelles fonctionnalités permettent la recherche de tiers à partir d’une Raison sociale, d’un 
numéro Siret, d’une adresse ou d’un code NAF. A partir de la liste des tiers trouvés il est possible 
de créer de nouveaux tiers ou de mettre à jour les données administratives des tiers existants 
(Pour la France uniquement). 
 

https://sagefrsuggestions.uservoice.com/forums/600100-sage-100cloud/suggestions/38228257-imputer-un-bon-d-achat-sur-une-facture-valid%C3%A9e
https://sagefrsuggestions.uservoice.com/forums/600100-sage-100cloud/suggestions/35371519-difficult%C3%A9-de-s%C3%A9lectionner-une-adresse-de-livraiso
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Les tiers sont également localisables au travers des applications telles que Google Maps, Mappy, 
Via Michelin. L’itinéraire est consultable directement pour chaque adresse du client. 
Enfin il est possible de consulter pour chaque document de vente ou interne l’itinéraire entre le 
dépôt de stockage et le dépôt de livraison. 
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Saisie assistée Code Postal/ Ville 
 
La saisie du code postal et de la ville est désormais assistée pour toutes les adresses de France. 
 

 
 
 


