
 

  



 

 Découpage fonctionnel  Essentials2 

MS SQL Express 
Standard1 MS SQL 

Express  
Premium2 MS 
SQL Server® 

Gestion des ventes 

Gestion des prospects   
Chaîne des documents de ventes   
Devis, bons de commande, préparations de livraison, bons de 
livraison, factures, bons de retour et bons d'avoirs financiers   

Gestion des devis perdus   
Avoirs et retours   
Simulateur de remise   
Saisie des règlements   
Gestion des sous-totaux   
Impression des photos articles   
Gestion des fichiers liés   
Contrôle de l’encours client automatique   
Règlements clients   
Traçabilité des documents   
Gestion des codes affaires   
Périodicité de livraison   
Facturation périodique   
Facturation forfaitaire   
Gestion des centrales d’achat   
Cadenciers clients   
Circuit de validation des pièces   
Modèles d’enregistrement   

Gestion des achats 

Chaine des documents d'achat   
Demandes d'achat, préparations de commande, bons de commande, 
bons de retour, bons d'avoir financier, bons de livraison, factures   

Multi-tarifs fournisseurs   
Gestion des acheteurs   
Barèmes fournisseurs   
Gestion du bon à payer   
Envoi des commandes fournisseurs   
Import catalogue fournisseur   
Réapprovisionnement automatique   

Dépôts et gestion de stock 

Gestion multi-dépots, réapprovisionnement inter-dépôts   
Gestion des documents de stocks (hors ordre de fabrication)   
Documents de dépréciation de stock   
Saisie ou import automatique d’inventaire   
Suivi de stock CMUP   
Suivi de stock FIFO / LIFO   
Gestion des stocks mini / maxi   
Gestion des niveaux de criticité   
Réapprovisionnement automatique   
Bon de fabrication   

Préparation de fabrication   
Transferts de dépôt à dépôt   
Gestion des utilisateurs par dépôt   
Affectation d'une souche par dépôt   
Documents de dépréciation de stock   
Emplacement principal par article   



 

 
1 Non disponible en version hébergée.  
2 Sous Microsoft Azure pour la version hébergée 
3 Inclue en version hébergée 
L’utilisation des solutions Microsoft 365 Business Standard, Outlook, Power Apps et Power Automate est conditionnée par la souscription d’un abonnement.  

 

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :  

04 94 78 39 86 
www.ATLOG83.FR   /// contact@atlog83.FR /// contact@atlog13.FR 

Catégorie comptable stock   

Etats, statistiques et décisionnel    
Interrogation de comptes   
Champs statistiques articles et tiers   
Analyse activité et risque client   
Commissions représentants   
Tableaux de bord   
Etats de stocks   
Etats libres : étiquettes de colisage et liste des documents   
Mouvements clients / fournisseurs   
Cadencier de livraison   
Statistiques collaborateurs   

Intègre les fonctions facilitatrices dans le cadre du  
RGPD   

Connecteur Power Automate/Power Apps pour 
Sage 100cloud 2 connecteurs inclus par défaut, connecteurs supplémentaires soumis à 

souscription d’un abonnement4 
Sage Contact pour Microsoft 365 Business Standard 

Option(s) à la carte Essentials2 
MS SQL Express 

Standard1 
MS SQL Express  

Premium2 
MS SQL Server® 

Gammes : gestion des déclinaisons option option option3 

Fabrication option option option3 

• Nomenclatures fabrications / Ordonnancement 
• Prévisions 
• Projets de fabrication 
• Planification des ressources 
• Simulation de fabrication 
• Cycles de fabrication (Ordre de Fabrication ) 

   

Chaîne logistique 
 

option option3 

• Contremarque 
• Réceptions fournisseurs 
• Multi-emplacements / contrôle qualité• Picking 

   

Traçabilité : suivi des articles sérialisés ou par lot  option option3 

Calcul des besoins d’achats1  option option 

Prévisions d’achats1  option option 

Services  option option3 

• Documents internes (gestion des interventions, des SAV, Saisie du 
réalisé) 

• Projets d'affaires / Abonnements / Prestations types 
• Planification et facturation des ressources 

   

Sage eFacture option option option 

Sage BI Reporting (reporting intelligent) option option option 

Stockage et partage de documents sur Microsoft 365 option option option 

http://www.atlog83.fr/
mailto:contact@atlog83.FR

