
Sage BOB 50  
Gestion Commerciale
Tout ce qu’il vous faut pour vous 
accompagner dans la gestion 
quotidienne de votre entreprise

Sage BOB 50 Gestion Commerciale
Fiche produit

Vous souhaitez optimiser votre gestion pour améliorer votre 
trésorerie ou assurer le développement de vos affaires et la 
satisfaction de vos clients ?  
 
Sage BOB 50 Gestion Commerciale vous permettra d’atteindre 
vos objectifs en facilitant la gestion de vos documents 
commerciaux, de vos achats et de vos stocks ! Vous serez ainsi 
équipé pour relancer vos prospects et fournisseurs à temps ainsi 
que pour effectuer vos livraisons et les facturer dans les délais.

Vos principaux avantages : 

•	Vous optimisez vos processus  
en gérant parfaitement le cycle de vos documents 
commerciaux, de l’offre à la facture et en générant ceux-ci sur 
base de mécanismes de traitement automatique des données..

•	Vous gagnez du temps  
en évitant les encodages superflus et les erreurs qu’ils 
entraînent.

•	Vous avez à tout moment une visibilité parfaite  
sur la situation de vos articles, stocks, clients et fournisseurs.

•	Vous améliorez le traitement de vos documents commerciaux  
grâce à un accès centralisé à l’ensemble ceux-ci. Vous pouvez 
ainsi effectuer toutes les opérations nécessaires en tenant 
compte des priorités.

•	Vous adaptez le logiciel aux besoins réels  
de votre entreprise, et selon son évolution, grâce à une foule 
de possibilités de configuration dont des outils pour créer vos 
propres rapports entièrement personnalisables ou des 
développements sur mesure !

•	

1. Une organisation parfaite avec la gestion des cycles de 
documents clients et fournisseurs. De plus, la traçabilité  
des documents vous offre une information complète et 
fiable (visibilité sur les documents créés en amont et en 
aval d’un document donné).

2. Augmentez votre profit via une gestion optimale  
vos stocks, de vos contrats et de vos articles.  
Sage BOB 50 facilite de nombreuses opérations telles  
que la gestion des achats, l’état des stocks, la mise à jour 
des tarifs, le réapprovisionnement, …

3. Simplifiez vos tâches en les automatisant : commandes 
fournisseurs, génération de factures ou de notes d’envoi, 
livraisons clients…

4. Bénéficiez de statistiques automatiquement calculées sur 
base des documents commerciaux et présentation sous 
forme de tableaux et graphiques exportables dans Word®  
et Excel®.
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Vous souhaitez enregistrer vos 
ventes comptoir à l’aide d’une 
interface simple et intuitive ?   
 
Utilisez notre logiciel « Point de 
vente » pour des données intégrées 
à la gestion commerciale et 
financière de Sage BOB 50 !

Point de vente 

•	Personnalisation de l’affichage

•	Utilisation d’appareils 
périphériques  
(écran tactile, tiroir-caisse, 
scanner de codes-barres,…)

•	Consultation de statistiques  
de caisse par jour  
(semaine, heure, détail)  
ou par caissier.

Sage BOB 50  
Gestion Commerciale

Pour plus d’informations  
adressez-vous à votre revendeur Sage  
ou rendez-vous sur www.sage.be/bob50   

Sage BOB 50 Gestion Commerciale s’intègre avec Sage BOB 50 Comptabilité

Vous retrouvez les factures validées en gestion commerciale  
dans vos historiques comptables, vous récupérez les bons de livraison 
fournisseurs lors des encodages des factures d’achat ,… 


