Une bonne organisation
est indispensable pour la
pérennité de votre entreprise.
Nos solutions vous aident à
optimiser votre activité.
Nous accompagnons au quotidien les entreprises
dans l’utilisation de nos solutions de gestion, pour
assurer le développement des entreprises comme
la vôtre.

Sage Multiservice Apiservices

Sage Multiservice Apiservices
Notre expérience et notre expertise vous
accompagnent au quotidien dans le développement
de votre entreprise.

Optimiser son activité
Une large palette de documents est mise à votre disposition pour un suivi
efficace : devis, demandes, bons et rapports d’interventions.
Grâce aux contrats et aux interventions types, vous créez rapidement des
documents sans ressaisie : du contrat de service au bon d’intervention.

Gérer simplement des contrats de services
Un assistant intégré vous permet d’effectuer la facturation et les
reconductions des contrats, en quelques clics.
Leur création est très rapide, grâce aux contrats et aux interventions types.
Vous disposez également d’un programmateur de courriers de préavis
pour faciliter et optimiser vos tâches.

Un outil de gestion fait
pour vous.
Sage Multiservice vous accompagne au quotidien
avec des assistants qui permettent de générer
tous les processus et les documents de gestion.
Vous optimisez la gestion de votre entreprise et
favorisez le développement de votre activité.
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Piloter son entreprise au quotidien
Parce qu’il est important d’avoir une vision claire et instantanée de votre
activité, le logiciel met à votre disposition un tableau de bord avec toutes
les actions à réaliser : facturation des abonnements, préparation des
interventions, envois de courriers, etc.

100% personnalisable
Sage Multiservice s’adapte aux besoins de tous les métiers de services,
en vous permettant de créer et de gérer tous les types de contrats.

Transférer automatiquement
La liaison de Sage Multiservice, avec le Financier, la Paye ou la
Comptabilité Sage, vous permet de générer automatiquement vos
documents : remises en banque, courriers de relances, écritures
comptables (factures, acomptes, règlements).

Gamme Standard
Contrats de Maintenance.
Contrats de Garantie.
Outils d’aide à la planification.
Planning d’interventions & des ressources.
Assistant à la reconduction des contrats.
Devis et bons d’interventions.

Les

+ de la Gamme Evolution

Gestions Multi-site.
Gestion des Achats & Fournisseurs.
Multi-cadre d’interventions.
Stocks Multi-dépôt.

Plus d’informations sur nos produits, services
et formations sur www.sage.fr
contactpro-pe@sage.com
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