
Sage Magasin de Mode 
Apicommerce

Gérer simplement et efficacement 
votre magasin est votre priorité.
Nos solutions vous accompagnent 
pour une gestion de votre activité en 
toute facilité.
Depuis plus de 20 ans, Sage développe des solutions 
d’encaissement tout en un pour les commerçants, les aidant 
ainsi à gérer efficacement leur magasin, des réassorts de 
collections, aux soldes, jusqu’à l’analyse de leur rentabilité.



Plus d’informations sur nos produits, services 
et formations sur www.sage.fr

 contactpro-pe@sage.com

Sage Magasin de Mode 
Apicommerce
En vous permettant d’encaisser rapidement et 
en simplifiant vos réassorts, vos étiquetages, la 
gestion de vos collections et votre comptabilité, 
Sage Magasin de Mode vous aide à développer votre 
activité et à gagner du temps pour vous consacrer à 
vos clients.

Gagner du temps sur chaque encaissement
Par saisie tactile sur l’écran de caisse personnalisable, avec une souris ou 
un scanner codes-barres, vous encaissez rapidement et au prix juste les 
articles ou accessoires à l’unité, déclinés sur 3 gammes (taille, couleur, 
bonnet), les ensembles et les retouches.
Vous accédez instantanément aux fonctions utiles au quotidien : mise en 
attente des tickets, échanges, etc.

Eviter les invendus et les ruptures de stock
Vous contrôlez facilement le niveau de stock et la rotation de chaque 
article sur la période de votre choix. Vous gérez à flux tendu en fixant 
un stock maximal par article et en générant automatiquement des 
commandes fournisseurs sur la base des commandes clients. Vous 
travaillez avec des stocks justes, mis à jour à chaque vente et à chaque 
réception de marchandise, et le logiciel vous avertit avant la rupture de 
stock.

Fidéliser et solder en toute simplicité
Vous récompensez vos meilleurs clients par des offerts, des remises ou 
des bons d’achats. Vous simplifiez les soldes en planifiant vos démarques 
par collection et en imprimant à l’avance vos étiquettes avec les anciens 
prix barrés. Vous accédez à l’historique client pour susciter des ventes 
complémentaires. Vous pouvez instantanément adresser des e-mails et 
des SMS groupés à vos clients, de manière contextuelle ou personnalisée.

Contrôler son activité
Vous visualisez, en un instant, les résultats de votre journée, de la semaine 
ou du mois, le nombre de passages en caisse, le panier moyen et l’indice 
de vente, ainsi que les palmarès des ventes, des clients et des vendeurs.

Simplifier sa comptabilité
Grâce au module Sage Financier intégré, vous éditez vos bordereaux 
de remises en banque sans ressaisie. Grâce à la liaison avec Sage 
Comptabilité ou à l’export des écritures, les factures et les règlements 
génèrent automatiquement vos journaux comptables, sans ressaisie ni 
risque d’erreur.

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Sage, Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000€. Siège 
social : 10, rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17. 313 966 129 RCS Paris. SPE1404022. Crédit photo : Michael Jung (Fotolia.com) - GPEPM0078

	Solution	«tout	en	un»	de	caisse	et	de	gestion	
commerciale.

	Vente	comptoir	rapide,	personnalisable	et	
100%	tactile.

	Cartes	de	fidélité,	soldes,	opérations	
commerciales,	arrondis	psychologiques.

	Vente	à	l’unité,	gammes	(taille,	couleur,	
bonnet),	ensembles,	bons	de	retouche.

	Commandes	et	réceptions	fournisseurs,	
étiquetage	avec	codes-barres.

	Planning	et	commissionnement	des	vendeurs.

	Gestion	de	stocks	multi-dépôt,	commandes	
fournisseurs,	assistant	d’inventaire.

	Tableau	de	bord	:	chiffre	d’affaires,	panier	
moyen,	marge,	meilleures	ventes.

	Contrôle	des	fonds	de	caisses,	clôtures	des	
caisses	et	du	magasin.

	Compatible	PC,	Terminal	Point	de	Vente	intégré	
et	périphériques	de	caisse.

	Envoi	instantané	d’e-mails	et	de	SMS	
groupés	à	vos	clients	en	masse,	de	manière	
contextuelle	ou	personnalisée.

Sage Magasin de 
Mode Apicommerce

Un outil de gestion fait
pour vous.
Sage	Magasin	de	Mode	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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