
« S’engager auprès de vous
pour fiabiliser votre quotidien »

Sage ENTREPÔTS
La solution progicielle de gestion
de vos flux d’entreposage



Un éditeur leader spécialiste de votre métier
Avec plus de 550 000 clients en France pour plus de 2 millions d’utilisateurs
et 2400 collaborateurs, Sage est aujourd’hui le leader incontesté des
solutions de gestion pour les petites et moyennes entreprises en France.

Cette position est le fruit d’une expérience de plus de 25 ans et de
l’observation constante des marchés que nous servons. Sage est en effet la
référence en termes de solutions informatiques pour la gestion quotidienne
des entreprises : comptabilité et gestion financière, paie et gestion RH,
gestion CRM… mais aussi pour la gestion et l’exploitation quotidienne des
entreprises du transport et de la logistique.

Pour vous, professionnels de la logistique, que vous soyez prestataire
logistique, transporteur, commissionnaire organisateur de transport ou
gestionnaire de votre propre stock, Sage propose des solutions informatiques
dédiées, expertes et collaboratives.

Sage, c’est aujourd’hui plus de 300 collaborateurs expérimentés et
experts du transport, de la logistique et de la douane. 

Un partenaire qui comprend
vos enjeux

Notre stratégie est de couvrir l’ensemble des besoins
fonctionnels qui sont les vôtres, des plus standards

aux plus avancés. 

Vous écouter, vous accompagner, vous assister
est notre priorité. Au travers de nos contrats
de service et de nos offres de formation, notre
engagement est de nourrir notre relation afin
de vous faire vivre une expérience client
extraordinaire.

Entrez
dans le monde

de Sage



Une solution collaborative
au cœur de la supply chain
L’efficacité pour vous et votre
écosystème

Sage ENTREPÔTS est une solution progicielle
collaborative qui favorise cohérence
et échanges au cœur de la chaîne logistique.

Communication
Echanges EDI, gestion en temps réel par radio-fréquence,
services de gestion en ligne pour vos déposants, interfaces
comptables et liens avec les fonctions transport… autant
de services et de fonctionnalités qui fluidifient une chaîne
logistique de plus en plus collaborative avec l’essor du
commerce en ligne.

Optimisation
Automatisation des process, réduction des parcours et des
temps de manutention au sein de l’entrepôt, optimisation
des délais de rotation, réduction des saisies vous offrent
autant de gains de productivité et d’opportunités d’optimi-
sation de vos surfaces de stockage.

Satisfaction et service client
Amélioration de votre taux de service par la baisse des
retours et des litiges, services de e-entrepôt et de
e-commande à disposition de vos clients ou déposants,
prestations avancées de kitting, pré-colisage ou encore
de cross-docking… Vous offrez à vos clients donneurs
d’ordre et à vos clients finaux une prestation d’entreposage
de qualité.

Traçabilité
Numéros de lots, DLV, numéros de série… vous gérez la tra-
çabilité de vos flux et des marchandises dans le respect de la
réglementation et de la confiance de vos donneurs d’ordre.

Réactivité
Fonctions avancées d’inventaires, gestion en temps réel
par radio-fréquence, impression et gestion des étiquettes
et des codes à barres, opérations de rangement au plus
proche du picking… vous anticipez les ruptures et réduisez
les délais de mise à disposition des marchandises.



Sage ENTREPÔTS :
Une solution globale de gestion de vos surfaces d’entreposage

Principales fonctionnalités

Fonctions de base
Gestion multi-agences / magasins

Gestion multi-déposants / stockeurs

Gestion multi-types de stockage

Gestion des réservations

Gestion des numéros de lot / série

Gestion des matières dangereuses (en mode projet)

Workflow pour la gestion des alertes

Gestion des alcools (en mode projet)

Radiofréquence en mode graphique (Windows® CE)

Gestion des entrées
Gestion d’un portefeuille d’entrées attendues

Gestion des réceptions et retours

Gestion dynamique des emplacements

Gestion de stocks sous-douane

Gestion des sorties
Gestion du cross-docking (en priorité ou si rupture)

Constitution et simulation des vacations

Gestion du FIFO strict ou optimisé

Gestion du picking dynamique et de la dalle de préparation

Pré-colisage automatique

Expéditions
Gestion des quais d’expédition

Annulation d’expédition et réintégration des stocks

Contrôle chargement par direction en radio-fréquence

Gestion des UM (Unités de Manutention)

Gestion de l’entrepôt
Représentation graphique de l’entrepôt

e-entrepôt : accès via Internet pour les stockeurs

Visualisation traçabilité complète, lot, DLV, n° série…

Gestion des inventaires

Gestion des quais

Communication
Interface avec Sage 100

Import des articles

Import des annonces d’entrées & sorties

Export des entrées effectives

EDI automatique ou manuel

Sage vous accompagne :

• Consulting

• Conduite
de projet

• Fournisseur EDI

• Formation

• Assistance
hot-line

• Hébergement



Sage ENTREPÔTS :
Confiez votre performance logistique à un expert

Pour tous les entreposeurs,
Sage ENTREPÔTS est la solution de gestion des flux d’entre-

posage dédiée aux professionnels de l’entreposage.

En tant que professionnel de la logistique, votre perfor-
mance logistique passe par la maîtrise de votre activité

d’entreposage.

Vos objectifs : tirer le meilleur parti de vos surfaces
d’entreposage, réduire les délais de mise à disposition,
assurer une circulation permanente de vos mar-
chandises, maximiser la satisfaction de vos clients,
offrir visibilité et contrôle à vos destinataires,
déposants ou donneurs d’ordres, intégrer au mieux la
fonction d’entreposage au sein des nouveaux enjeux
du e-commerce…

Une solution informatique fiable, pérenne et efficace
est le gage de votre performance logistique afin de

respecter un schéma industriel global optimal. Vous l’avez
constaté, la fonction d’entreposage ne se résume pas à une

simple opération de stockage, c’est surtout un facteur
déterminant de rentabilité dans la chaîne logistique des

entreprises.

Pour toutes les gestions d’entrepôts,
Multi-types de stockage : racks, masse, quais…

Multi-entrepôts: gestion par entrepôts/agences, de quelques centaines
à plusieurs milliers de m2, de un à plusieurs dizaines d’entrepôts.

Multi-déposants : gestion en compte propre ou pour le compte d’un
ou plusieurs tiers.

Multi-secteurs d’activité et multi-produits : industrie, grand public,
alimentaire, pharmacie, température dirigée, matières dangereuses,
sous-douane…

Des missions identifiées pour votre performance !
Gérer les flux physiques et documentaires de marchandises : récep-
tions, stockage, inventaires, préparations, expéditions, prestations à
valeur ajoutée.

Identifier et adresser chaque palette ou chaque article.

Optimiser les déplacements et les rangements.

Assurer une traçabilité complète.

Assurer une communication fluide avec les tiers qu’ils soient déposants,
destinataires ou en interne.

Assurer la facturation de la prestation logistique.
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Sage pour le Transport et la Logistique

www.transport.sage.fr
contact.translog@sage.com
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« Nous avons gagné
du temps mais aussi

de la visibilité sur les achats
prévisionnels et la gestion

des entrées et sorties
avec Sage ENTREPÔTS. »

Bernadette Iribarren,
responsable informatique

d’Henry Johnson Sons & Co

« La nature des produits
que nous stockons et transportons exige

une traçabilité irréprochable, qui fait l’objet
de contrôles tant sur site que pendant le convoi :

localisation des produits, quantité,
documents certifiés associés… Lors des contrôles

que nous avons connus sur site ou pendant
le transport, nous avons été en mesure de fournir
en temps réel les documents et d’indiquer l’état

des stocks et la localisation des produits
très précisément. »

Jean-Pascal Debuchy,
Responsable du dépôt de Logistinord

« Très vite, nous avons ainsi pu disposer
d’une vision d’ensemble de nos stocks et gérer

plus efficacement les entrées et sorties.
Aujourd’hui nous effectuons la préparation
de commande et nous faisons l’intégration

de commandes dans Sage ENTREPÔTS via un
simple fichier Excel®. La saisie des informations

de stockage est alors déportée directement
chez le client, pour un gain de temps

et une diminution du risque d’erreurs. »
Laurent Richard,

gérant de TCE


