Vous souhaitez optimiser la gestion
de votre activité.
Nous vous accompagnons
dans votre développement.
Nos spécialistes vous aident à installer et à maîtriser votre solution
de gestion, pour assurer le développement de votre activité et vous
permettre de vous consacrer pleinement à votre métier.

Sage Motoculture
Apimécanique

Sage Motoculture Apimécanique
Vous consacrer entièrement à votre métier est
essentiel. Nous vous aidons à gérer votre activité
en toute sérénité. Notre solution simple et intuitive
permet de répondre à l’ensemble des besoins des
entreprises de réparation et de vente de matériels
agricoles ou de motoculture : ordres de réparations,
factures, ateliers, forfaits, neufs et occasions, ventes
comptoir, etc.

Gagner du temps

Travailler sereinement.
Vous bénéficiez de la fonctionnalité GAEC qui
vous permet de gérer, en toute simplicité,
les GEAC et les Coopératives d’Utilisation de
Matériel Agricole (CUMA) : matériels acquis en
copropriété, paiements multi-tiers et éclatements
de factures, en quelques clics.

Vous réalisez, en quelques clics, vos documents commerciaux : pièces,
mains-d’œuvre, atelier, engins et matériels, salariés, etc. Vous transférez
rapidement un devis en ordre de réparation ou en facture, sans aucune
ressaisie.

Piloter l’activité
Vous gardez le contrôle sur votre activité, grâce au suivi d’atelier en temps
réel, et au tableau de pilotage des réparations. Les chiffres clés et les
analyses statistiques vous offrent une vision claire et instantanée de votre
rentabilité, de votre CA, de la marge dégagée par atelier et par salarié. Ces
données représentent, pour vous, un véritable outil d’aide à la décision.
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Utiliser des outils adaptés
Des fonctionnalités 100% métier favorisent une gestion efficace pour la
vente de vos articles neufs/d’occasion ou de vos accessoires.
Cette solution intuitive permet d’optimiser le traitement de vos dossiers
d’assurances, de gérer aisément les éclatements multi-tiers pour facturer
vos clients et vos membres de copropriété.

Optimiser la relation client
Vous renforcez la fidélité de vos clients grâce à des opérations
commerciales ciblées. Pour cela, Sage Motoculture met à votre disposition
des outils efficaces d’opérations commerciales :
- Alertes de suivi des révisions périodiques, des vidanges, de l’affûtage de
lames, etc.
- Envois de SMS pour prévenir vos clients dès que leur machine est prête.
- Expédition, en quelques clics, de vos courriers promotionnels et de
fidélisation.

Connecter les outils de gestion
La liaison de Sage Motoculture avec Sage Financier, Sage Paye ou Sage
Comptabilité vous permet de générer automatiquement vos documents :
remises en banque, courriers de relances, écritures comptables (factures,
acomptes, règlements).

Ressources 100% Motoculture : pièces, MO,
matériels, engins, etc.
Affectation des matériels aux exploitations
agricoles.
Création et facturation faciles de vos forfaits.
Imports de tarifs constructeurs.
Analyses statistiques et contrôles de votre
rentabilité.
Ventes comptoir tactile, du devis à la facture.
Achats et stocks en temps réel.
Gestion de vos occasions, du neuf et des
garanties.
Gestion des copropriétés et des groupements
agricoles.
Suivi d’atelier et des temps prévus/passés/
facturés par chaque compagnon.
Gestion des temps barêmés.
Facturation des copropriétés : paiement multitiers.
Suivi complet de la Chaîne des réparations :
devis, ordres de réparations, factures, cessions
internes.
Envoi instantanément d’e-mails et de SMS
groupés à vos clients en masse, de manière
contextuelle ou personnalisée.

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