
Sage Motonautisme Apimécanique

Vous souhaitez optimiser
la gestion de votre activité.
Nous vous accompagnons 
dans votre développement
Nos spécialistes aident 8 000 professionnels de 
la réparation à installer et maîtriser leur solution 
de gestion, pour assurer le développement de 
leur activité et leur permettre de se consacrer 
pleinement à leur métier.



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

 contactpro-pe@sage.com

Sage Motonautisme Apimécanique
Consacrez-vous entièrement à votre métier, nous 
vous aidons à gérer votre activité en toute sérénité.

Ce logiciel simple et intuitif permet de répondre 
à l’ensemble des besoins des entreprises de 
motonautisme et d’accastillage : clients, bateaux, 
moteurs, remorques, ordre de réparations, factures, 
ateliers, forfaits, etc.

Gagner du temps
Le logiciel de gestion Sage Motonautisme Apimécanique propose toutes 
les fonctionnalités nécessaires à votre métier. En quelques clics, vous 
réalisez vos documents commerciaux : devis, factures de réparations 
(pièces, mains-d’œuvre, atelier, salariés). 
Vous transférez, en un clic, vos devis en factures, sans aucune ressaisie.

Piloter son activité
En temps réel, vous visualisez votre activité avec le suivi d’atelier, les devis, 
factures en cours ou terminés.
Les chiffres clés et les analyses statistiques offrent une vision claire et 
instantanée de votre rentabilité, de votre CA et de la marge dégagée sur 
de multiples critères : par devis, facture, compagnon, atelier.
Ces données représentent un véritable outil d’aide à la décision.

Utiliser des outils adaptés
Des fonctionnalités 100% métier favorisent une gestion efficace de votre 
activité : vente de bateaux neufs/d’occasion et d’accastillages, moteurs, 
coques, planning de rendez-vous.

Optimiser la relation client
La fidélisation de vos clients est essentielle pour la pérennité votre 
activité ? Le logiciel Sage Motonautisme vous accompagne avec :
- Le lancement d’alertes pour le suivi des révisions périodiques : moteurs, 

coques, antifouling, etc.
- L’envoi de SMS pour prévenir vos clients dès que leur bateau est prêt, 

ou dès que leur commande est arrivée.
- L’expédition, en 2 clics, de vos courriers promotionnels et de fidélisation.

Transférer automatiquement
La liaison de Sage Motonautisme 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).

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. SPE1404005. Crédit photo : Angelo Giampiccolo, Chawa06 (Fotolia.com) - GPEPM0061

Un logiciel adapté à votre 
entreprise.
Avec Sage Motonautisme, vous vous dotez 
de la solution de gestion complète, simple 
et intuitive, pensée pour répondre à tous les 
besoins des professionnels les plus exigeants du 
motonautisme et de l’accastillage.

 Ressources 100% Motonautisme : pièces, 
bateaux, coques, moteurs.

 Gestion complète de vos ventes et de vos 
réparations.

 Création et facturation faciles de vos forfaits.

 Suivi indépendant des coques et des moteurs.

 Analyses statistiques et contrôle 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.

 Prise en charge et chiffrage des assurances et 
de la carrosserie.

 Suivi des prêts de bateaux.

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