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BUT DU DOCUMENT 
 
 
Ce document est le rapport d’analyse détaillée des exigences pour l’automatisation des 
opérations de la PCG avec SAGE L100 i7 et SAGE Paie. Il a été élaboré par la PCG et S2IT 
avec l’appui technique du projet SIAPS à travers un atelier et des visites de collecte 
d’information dans les services de la PCG. Il décrit les processus opérationnels tels qu’ils 
sont à la PCG, liste les exigences de chaque processus et précise le paramétrage à réaliser 
dans les applications SAGE par S2IT pour satisfaire ces exigences. 
 
Il comprend plusieurs sections : 
 
• OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET : rappelle les objectifs du projet ; 
 
• DESCRIPTION DES PROCESSUS : décrit le processus en mettant l’accent sur les 

éléments suivants : les exigences de la PCG, la solution proposée pour répondre aux 
exigences avec SAGE L100, les paramétrages à réaliser, les insuffisances éventuelles, et 
les actions à mener par la PCG et le prestataire S2IT ; 

 
• AUTRES EXIGENCES : cette section contient une liste des rapports à produire et des 

exigences non fonctionnelles ; 
 
• SECTION D’APPROBATION : approbation du document par les parties prenantes. 
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OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET 
 
 
L’objectif du projet est de mettre en œuvre le package d’applications SAGE L100 et SAGE 
RH comme système de gestion à la PCG. SAGE L100 configuré pour la PCG devra intégrer 
les fonctionnalités ci-dessous : 
 

• Les fonctionnalités de gestion de l’approvisionnement ;  
 

• Les fonctionnalités de gestion des stocks et d’approvisionnement des dépôts de 
distribution ; 

 
• Les fonctionnalités de gestion commerciale ; 

 
• Les fonctionnalités de gestion financière ; 

 
• La paie du personnel de la PCG ; 
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DESCRIPTION DES PROCESSUS 
 
 
Les cinq processus principaux sont décrits dans cette section. 
 

• La gestion des achats 
• La gestion des stocks et de la distribution 
• La gestion commerciale 
• La gestion comptable 
• La gestion de la paie 

 
 
Les achats 
 

 
 Activités Hors SAGE 

 Activités faites avec SAGE L100 
 
 
Création des commandes fournisseurs 
 
Cette activité comprend les étapes de l’initiation du traitement jusqu’à la clôture de la 
commande. Cette étape est très liée à l’étape de réception. Il existe plusieurs types de 

Appel 
d'offre/Evaluation 

des besoins 
Lancement de 
l’appel d’offre 

Dépouillement des 
offres 

Attribution des 
marchés Pré-qualification Signature des 

contrats 

Création de la 
commande 
fournisseur 

Réception Mise en stock 

Comptabilisation 
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commandes. Il existe aussi des cas d’exception à gérer, comme les surplus et les commandes 
pour lesquelles des réceptions prévues n’auront plus lieu. 
 
À ce jour, les achats « Non marchandise » sont gérés hors SAGE et sont comptabilisés en 
opérations diverses. 
 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• Il existe plusieurs types de 

commandes (Appel d’offre, 
Consultation restreinte, Gré 
à Gré, DPAV (Dépôt pour 
paiement après-vente), 
Achat fonctionnement, Achat 
d’équipement). 

• Le système doit contenir la 
liste des produits gérés par 
la PCG 

• Les prix sont définis au 
moment de la commande. 

• Le système doit suggérer 
des commandes en fonction 
des besoins et des 
fournisseurs préqualifiés par 
produit. 

• Le système doit permettre 
plusieurs réceptions pour 
une commande. 

• Le système doit permettre 
de clôturer une commande 
en cours sur laquelle des 
livraisons attendues ne 
seront pas effectives. 

• Le système doit permettre 
de réceptionner les surplus 
de produit dans les cas où le 
surplus est donné 
gracieusement à la PCG ou 
le surplus est facturé à la 
PCG. 

• Fournir une liste des types 
de commandes et leur 
schéma de comptabilisation. 

• Élaborer et fournir la liste 
des articles selon le format 
indiqué par S2IT. 

• Fournir les matrices de 
correspondance produits-
fournisseurs préqualifiés. 

• Définir les étapes de 
validation des commandes. 

• Documenter la procédure de 
modification des montants 
attendus pour les 
commandes et la gestion 
des surplus. 

• Définir les stocks min-max 
des produits pour activer la 
fonctionnalité de suggestion 
de commande (si possible). 

SAGE L100 permet de typer les 
commandes, d’y associer 
plusieurs livraisons et de 
modifier la quantité commandée 
afin de l’ajuster avec les 
livraisons effectivement reçues. 
• Configurer les types de 

commandes dans SAGE et 
les associer à un schéma de 
comptabilisation. 

• Importer dans SAGE la liste 
des produits fournis par la 
PCG. 

• Configurer SAGE pour la 
saisie des prix au moment 
de la commande. 

• Configurer la suggestion des 
commandes à partir des 
seuils de 
réapprovisionnement. 

• Configurer SAGE L100 pour 
autoriser plusieurs 
réceptions pour une même 
commande fournisseur. 

• Permettre la modification de 
la quantité attendue dans 
une commande pour la faire 
correspondre à la quantité 
livrée afin de clôturer la 
commande, le cas échéant. 

• Idem que 4. 
- Donner un modèle de 

fichier pour la liste des 
articles à importer dans 
SAGE 100. 
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Réception des produits 
 
Cette activité comprend les étapes d’enregistrement des réceptions physiques des 
marchandises jusqu’à leur mise en stock. La PCG a plusieurs magasins souvent découpés en 
zones. Il n’y a pas d’adressage des emplacements de stockage. À cause du manque d’espace, 
la zone de quarantaine est matérialisée physiquement par des étiquettes sur les colis 
concernés. Il n’existe pas de service de réception mais plutôt une commission de réception 
qui comprend les membres du service des achats, de la distribution, de la comptabilité et de 
l’assurance qualité. 
 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• La réception se fait en 2 

étapes :  
Une réception provisoire qui 
permet de mettre les 
marchandises en quarantaine 
en attendant que toutes les 
formalités soient réglées 
(documents d’importation, 
contrôle qualité, etc.) et une 
réception définitive qui 
permet de mettre le produit 
dans un dépôt et le rendre 
disponible à la vente. 

• La saisie de Numéro de lot et 
des dates de péremption.  

• Le système doit permettra la 
saisie d’un même numéro de 
lot de produit dans plusieurs 
réceptions. 

• Seules les réceptions 
définitives doivent évoluer 
vers la facturation. 

• Le système doit faire la 
différence entre les produits 
réceptionnés pour le compte 
de chaque partie prenante. 

• Préciser dans la base 
d’articles le mode de 
gestion des articles 
(suivi par lot, PPPS, 
non stock, etc.) 

• Élaborer une 
procédure pour la 
réception des 
produits afin de 
déterminer le mode 
de gestion des 
réceptions 
provisoires et 
définitives puis 
d’identifier la 
personne chargée de 
faire évoluer les 
réceptions vers la 
comptabilisation. 

• Définir la 
cartographie et la 
codification des 
espaces de stockage 
(dépôt, zone). 

• Créer 2 types/statut de réception 
(provisoire et définitive) et 
configurer SAGE avec la zone de 
quarantaine comme espace de 
réception par défaut. 

• Configurer l’interface de réception 
des produits en fonction du mode 
de gestion du produit. 

• Désactiver l’option d’unicité des 
numéros de lot. 

• SAGE NE PEUT PAS bloquer 
l’évolution d’une réception. Une 
procédure devra être élaborée 
pour réguler l’évolution des 
réceptions. 

• Définir un code d’affaire qui sera 
affecté à l’ensemble des 
documents du partenaire pour 
pouvoir extraire des informations.  

 
 
Comptabilisation des achats 
 
Cette étape consiste en la comptabilisation des opérations d’achat. 
 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• Le système doit pouvoir 

comptabiliser les factures 
d’achats correspondant aux 
réceptions approuvées. 

• Seules les factures 
validées pourront être 
transférées en comptabilité. 

• Fournir la liste des catégories 
de comptabilisation. 

• S2IT. 
• Paramétrer les schémas de 

comptabilisation pour chaque 
catégorie de comptabilisation. 
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La gestion des stocks / distribution 
 
 

 
 Activités Hors SAGE 

 Activités faites avec SAGE L100 
 
 
Réapprovisionnement des dépôts 
 
Il s’agit des transferts de marchandise du magasin central vers les 6 dépôts régionaux. Les 
marchandises concernées sont les produits de la PCG mais aussi les produits des partenaires à 
distribuer par les dépôts de l’intérieur du pays. Il n’y a pas d’adressage des emplacements de 
stockage. Les manutentionnaires connaissent les magasins et la méthode de rangement. Ils 
arrivent à retrouver les produits pour préparer les colis à expédier. À cause du manque d’espace 
la zone de quarantaine est matérialisée physiquement par des étiquettes sur les colis concernés.  
 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• Seules les 

marchandises du 
magasin central 
disponibles à la 
vente peuvent être 
transférées vers un 
dépôt. 

• Permettre au 
responsable de 
dépôt d’évaluer ses 
besoins à partir du 
stock disponible et 
des seuils min-max 
définis. 

• Permettre au 
responsable du 
dépôt de faire une 
réquisition de 
produit qui sera 
validée par le 
magasin central de 
la PCG avant 
livraison. 

• Définir la 
cartographie et la 
codification des 
espaces de 
stockage (magasin, 
zone). 

• Définir les seuils de 
stock min et max 
des produits pour 
activer la 
fonctionnalité de 
génération des 
besoins. 

• Configurer les magasins et/ou zones stockage 
dans SAGE que sorte que les produits en 
quarantaine ne soient pas disponibles à la 
vente. 

• Configurer SAGE avec les seuils min-max afin 
de générer les besoins en produits par 
magasin. 

• La fonction de réapprovisionnement 
automatique existe dans Sage 100. 
Cependant, il n’y a pas d’étapes (demande, 
validation…etc.). Tout se fait en un clic. 
Solution proposée 
Le gestionnaire de dépôt doit générer ces 
besoins avec SAGE, faire sa commande et 
l’envoyer par e-mail au magasin central. Les 
opérateurs du niveau central feront la saisie de 
la commande après validation par le 
département de coordination des dépôts 
régionaux. Un transfert sera fait du magasin 
central vers la zone tampon du dépôt régional 
et les produits seront acheminés. À la 
réception physique des marchandises et si les 
quantités sont conformes, le responsable du 
dépôt fera le transfert de la zone tampon vers 
son magasin. 

Approvisionnement des dépots de distribution 

Inventaire et correction de stock 

Transferts inter-dépot 

Transferts intra-dépot 

Distribution des kits 
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Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
- S2IT devra configurer des zones tampon 

pour chaque dépôt. 
- Rechercher une alternative afin d’éviter la 

ressaisie de la commande des dépôts par 
les opérateurs du niveau central. 

- Faire des tests d’utilisation des documents 
internes pour voir s’il est possible de définir 
des étapes. 

 
 
Inventaire et correction de stock 
 
L’inventaire est mensuel pour chaque dépôt et magasin. Dans la pratique, l'inventaire est fait 
sous Excel et rapproché avec le stock logique disponible dans SAGE. 
 
Il n’existe pas de procédures pour justifier les écarts et valider l’inventaire. 
 
 
Exigences Action 

PCG 
Solution SAGE et action S2IT 

• Permettre la réalisation 
d’un inventaire mensuel. 

• Permettre la réalisation 
d’un inventaire tournant. 

• Permettre la réalisation 
d’un inventaire à la 
demande des bailleurs. 

 Solution proposée 
La fonctionnalité d’inventaire de SAGE répond à ce besoin. 
Il serait cependant plus efficient pour la PCG de réduire la 
fréquence des inventaires (faire des inventaires trimestriels 
plutôt que mensuels). Des états de stock mensuels 
pourraient être édités afin d’informer les décideurs. 
• 5. et 6. Configurer SAGE L100 

 
 
Transfert inter-dépôt / Redéploiement 
 
Il s’agit d’un transfert de produits d’un dépôt régional vers un autre dépôt régional. 
 
C’est le service de coordination des dépôts qui autorise cette opération. 
 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
Aucune 
exigence 
spécifique 
définie 

• Définir la 
procédure pour 
les 
redéploiements. 

La fonctionnalité de transfert inter-dépôt de SAGE L100 permet de 
réaliser cette opération. Le dépôt « A » exprime un besoin à la 
coordination, et le dépôt « B » dispose de marchandise pour 
satisfaire la requête du dépôt « A ». Dès que la coordination autorise 
l’opération, le dépôt « B » réalise dans SAGE un transfert vers la 
zone tampon du dépôt « A » et achemine les produits. À la réception, 
dès que la conformité est vérifiée, le dépôt « A » réalise un transfert 
dans SAGE de sa zone tampon vers la zone de distribution. 

 
 
Transfert intra-magasin 
 
Il s’agit des mouvements de stock d’un emplacement d’un magasin vers un autre emplacement 
du même magasin. En réalité, il n’y a pas de délimitation formelle des zones dans un même 
magasin. Les chefs de magasin connaissent leur magasin et maintienne des fiches de stock sans 
retracer les mouvements qui se font d’une zone à l’autre du même magasin. 
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Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
RAS  La fonctionnalité de transfert intra dépôt de SAGE L100 permet de 

réaliser cette opération. 
 
 
La gestion commerciale 
 

 

 
 Activités Hors SAGE 

 Activités faites avec SAGE L100 
 
 
Ce processus abouti à la vente des produits aux clients de la PCG. Plusieurs services réalisent 
des activités apparentées à ce processus. 
 

• Les dépôts de l’intérieur reçoivent les commandes des clients pour les produits PCG 
et les produits des projets (Programmes, Kits). 

 
• Le dépôt de ‘’Guinée maritime’’.  

 
• Le magasin central assure la distribution des produits des projets dans la zone de 

Conakry. 
 

• La commission Ebola s’occupe de la distribution des produits Ebola. 
 
L’objectif est de paramétrer SAGE L100 pour gérer toutes les activités de ce processus. 
 
Élaboration du devis valorisé 
 
C’est la première étape de la commande client. L’objectif est de créer à partir de SAGE une 
facture pro forma afin de permettre au client d’évaluer le montant de son besoin et de 
confirmer la commande. Il faut distinguer 3 types de ventes : les médicaments essentiels et 
intrant stratégiques, les produits des projets et les ventes en DPAV (Dépôt pour paiement 
après-vente). 

Réception des 
commandes 

clients 
Elaboration du 

devis 
Confirmation du 

devis avec le 
client 

Création de la 
commande 
client (CC) 

Génération de 
bon de 

préparation 

Collecte des 
produits dans le 

magasin 
Validation du 
BL définitif 

Préparation et 
expédition des 

colis 

Génération de 
la facture Comptabilisation 

Gestion des 
retours 
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Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• Permettre de faire des 

devis pour tous les 
types de commandes 
(DPAV, Projet, etc.) 

• Permettre de 
sélectionner le client 
dans une liste. 

• Le système doit afficher 
les prix des produits 
préalablement calculés. 

• Le système doit 
permettre d’intégrer les 
remises faites aux 
clients. 

• Le système doit afficher 
le stock disponible par 
produit au moment du 
devis ainsi que le stock 
attendu. 

• Avoir une numérotation 
des documents par 
dépôt. 

• Fournir une liste des 
types de commandes 
et leur mode de 
fonctionnement. 

• Réaliser la liste des 
clients à importer 
dans SAGE avec les 
informations ci-
après : Code, 
dénomination, district, 
type, etc. 

• Clarifier avec règles 
de calcul les prix et 
les montants de la 
marge à appliquer. 

• Préciser les types de 
remises (par ligne du 
produit ou sur 
l’ensemble des 
lignes). 

Solution proposée 
SAGE L100 dispose des fonctionnalités 
pour traiter les commandes de la PCG 
selon le processus indiqué. 
• Configurer les types de commandes 

dans SAGE, définir un code d’affaire 
pour chaque type de commande et les 
associer à un schéma de 
comptabilisation. 

• Importer dans SAGE la liste des clients 
et toutes les informations associées 
produites par la PCG. 

• Configurer SAGE L100 pour afficher les 
prix des produits lors de la réalisation 
du devis. 

• Configurer la fonctionnalité d’application 
des remises sur les devis clients. 

• Afficher dans l’interface de saisie des 
devis, le stock disponible dans le dépôt 
concerné. 

• Prévoir une souche (préfixe) de numéro 
pour chaque site de vente pour 
permettre de repérer tous les 
documents d’un site. 

 
 
Création de la commande client (CC) 
 
Il s’agit de la transformation du devis en CC après confirmation par le client. 
 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• Le système 

doit bloquer les 
commandes 
des clients qui 
ont des 
créances 
vielles de plus 
d’un mois. 

Documenter la 
procédure 
d’autorisation d’une 
commande en fonction 
de l’encours client 
et/ou de la durée de 
sa créance au moment 
de la commande. 

SAGE permet de définir un seuil de créance au-delà 
duquel une nouvelle commande du client est bloquée. 
Cependant, le système ne permet pas de bloquer le 
client en fonction de la durée de sa créance. 
Solution proposée 
Mettre un blocage systématique pour les clients qui ont 
des créances. 
Afficher la durée de la créance du client au moment de 
la saisie des commandes. 
Donner l’habilitation au responsable du dépôt pour lever 
les blocages. 
S2IT : 
• Mettre en œuvre la configuration de vérification 

d’encours client au moment de la saisie de la 
commande. Donner une habilitation au responsable 
de dépôt pour lever les blocages. 
Le blocage de la commande se fait sur le seuil du 
montant défini et non pas sur l’historique. Le 
contrôle de l’historique peut se faire par modification 
de la balance âgée. 
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Génération de bons de préparation 
 
Le déstockage se fait suivant la règle PPPS (premier périmé, premier sorti) 
 
À l’aide du bon de préparation, l’agent de collecte va récupérer les produits dans le magasin. 
 
À ce jour, cette étape n’est pas matérialisée à la PCG. Le dépôt de Guinée maritime utilise un 
exemplaire de la facture pour collecter les produits dans le magasin. 
 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• Le système doit 

proposer les numéros 
de lot à déstocker selon 
la règle PPPS (premier 
périmé, premier sorti). 

• Le bon de préparation 
doit préciser 
l’emplacement où se 
trouve le produit à 
collecter et au moins les 
autres informations ci-
après : code produit, 
libellée du produit, 
numéro de lot, date de 
péremption. 

Mettre en place 
des règles de 
rangement des 
produits dans les 
dépôts afin de 
faciliter la 
collecte. 

Par défaut, SAGE propose les lots à date de 
péremption proche pour le déstockage. 
Solution proposée 
SAGE L100 suggère les numéros de lot à sortir en 
commençant par les lots à péremption proche. 
L’utilisateur a la responsabilité de sélectionner le lot 
qu’il veut sortir du stock. 
• Configurer SAGE pour qu’il suggère numéros 

de lot à sortir en commençant par lot a date de 
péremption proche. L’utilisateur a la 
responsabilité de sélectionner le lot qu’il veut 
sortir du stock. 

• Créer un bon de livraison (BL) spécial qu’on 
nommera Bon de préparation et qui contiendra 
toutes les informations dont le collecteur a 
besoin pour trouver les bons produits. 

 
 
Validation du BL définitif 
 
Une fois les produits collectés, l’agent de collecte revient avec les produits et le bon de 
préparation à un poste de travail pour modifier le BL provisoire et le valider.  
 
À ce jour, cette étape n’est pas exécutée dans le fonctionnement du dépôt de Guinée maritime 
 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• Permettre de modifier 

les quantités et les 
numéros de lot, pour 
chaque ligne de 
produit. 

• Permettre l’édition du 
BL en 3 exemplaires. 

 Solution proposée 
SAGE permet de modifier le BL non encore validé avec les 
informations relatives aux produits effectivement collectés. 
• Configurer SAGE L100 pour mettre à jour le BL avec 

les informations relatives aux produits effectivement 
collectés. 

• Configurer SAGE L100 pour éditer les BL en 3 
exemplaires 

 
 
Préparation et expédition des colis et génération de la facture 
 
Il n’y a pas d’expédition des colis. Les clients récupèrent eux-mêmes les produits au dépôt. 
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Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• Respecter la règle : 1 devis -> 

1 Commande -> 1 BL -> 1 facture. 
• Permettre l’édition de la facture en 3 

exemplaires. 
• Il n’y a pas de facturation des 

produits gratuits, pour lesquels le 
processus s’arrête au niveau du BL. 

 • Configurer SAGE de sorte à avoir le 
même numéro d’incrémentation des 
devis, commandes, BL et factures. 

• Configurer SAGE L100 pour éditer les 
factures en 3 exemplaires. 

• Configurer une catégorie de vente 
pour permettre de différencier les 
ventes normales des ventes gratuites. 

 
 
Comptabilisation des factures de ventes 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• Permettre la comptabilisation des 

factures. 
• Seules les factures validées seront 

comptabilisées. 
• Identifier la personne responsable de 

la validation et de la comptabilisation 
des factures. 

• Clôturer définitivement toute facture 
comptabilisée. 

• Fournir la liste des 
catégories 
comptables. 

• Fournir la liste des 
schémas de 
comptabilisation. 

• Configurer la passation 
comptable pour chaque 
schéma de configuration. 

• 17, et 18, Configurer les 
droits pour la validation et la 
comptabilisation. 

 
 
Gestion des retours 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
Pas d’exigences spécifiques.  Les fonctionnalités standard de SAGE L100 seront 

utilisées. 
 
 
La gestion comptable 
 

 
 Activités Hors SAGE 

 Activités faites avec SAGE L100 
 
 
Déversement des écritures dans la comptabilité 
 
Cette action permet de déverser les écritures comptables relatives aux achats et aux ventes 
dans la comptabilité de SAGE L100. 

Deversement des ecritures en comptabilité 

Calcul des prix 

Gestion des immobilisations 

Comptabilité analytique 
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Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• La génération 

des écritures 
doit être faite 
selon le plan 
comptable et 
les schémas 
comptables 
définis par la 
PCG. 

Fournir le plan 
comptable et 
les schémas de 
comptabilisation 
dans le format 
défini par S2IT. 

Solution proposée 
La génération des écritures doit être initiée par un opérateur. 
Une fois que les écritures comptables sont générées, il n’est 
plus possible de modifier les documents afférant dans les 
modules gestion commerciale ou achats. 
• Configurer dans SAGE le plan comptable et les schémas de 

comptabilisation des opérations tels que définis par la PCG. 
• Transmettre à la PCG le format des plans comptable et 

schéma comptable à importer dans SAGE. 
 
 
Valorisation du stock, calcul des prix et calcul des frais de gestion pour les 
produits des projets 
 
Cette activité comprend les actions suivantes : 
 

• La détermination du coût de revient par l’application des frais d’approche 
• La valorisation du stock au coût moyen pondéré 
• La détermination du prix de vente des produits 
• La détermination des frais de gestion pour les produits des projets 

 
À ce jour, toutes ces opérations sont faites hors SAGE. 
 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• Les frais d’approche doivent 

être ventilés sur plusieurs 
produits pour leur garantir 
un prix compétitif. 

• Le système doit valoriser le 
stock au coût moyen 
pondéré. 

• Le prix de vente du produit 
est : coût moyen pondéré+ 
marge. 

• Le système doit permettre 
de calculer les frais de 
gestion pour les produits 
des projets sur la base du 
prix FOB. 

Fournir les règles pour 
les différentes 
opérations : 
• Application des 

frais d’approche 
• Valorisation du 

stock 
• Calcul du prix de 

vente 

Solution proposée 
SAGE L100 permet la valorisation au coût 
moyen pondéré. SAGE offre aussi la 
possibilité de ventiler les frais d’approche 
sur plusieurs produits de manière flexible. 
• Configurer la ventilation des frais 

d’approche sur plusieurs produits. 
• Configurer la valorisation des stocks 

par la méthode du coût moyen 
pondéré. 

• Configurer le calcul des prix tel que 
défini par la PCG. 

• Configurer le calcul des frais de 
gestion sur la base de la valeur FOB 
des produits. 

 
 
Gestion des immobilisations 
 
À ce jour, la PCG utilise un fichier Excel pour gérer les immobilisations. 
 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
Pas 
d’exigences 
spécifiques. 

• Produire une liste des immobilisations qui 
précise leur famille, catégorie, localisation et/ou 
affectation à la PCG pour la configuration dans 
SAGE L100 i7. 

La gestion des immobilisations 
dans SAGE L100 intègre les 
fonctionnalités pour la gestion 
des immobilisations. 
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Gestion de la comptabilité analytique 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
Pas d’exigences 
spécifiques. 

• Produire les plans de comptabilité analytique 
pour la configuration de SAGE L100 i7. 

SAGE L100 i7 intègre cette 
fonctionnalité. 

 
 
La gestion de la paie 
 
Gestion de la paie 
 
À ce jour la PCG utilise une application développée par un prestataire privé et des fichiers Excel. 
 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• L’application doit être 

configurée selon termes 
définis par la loi du travail 
en Guinée. L’application 
doit reprendre la liste des 
travailleurs et leurs 
caractéristiques  

• Fournir toutes les 
informations nécessaires à 
la configuration de SAGE 
Paie. 

SAGE Paie intègre les 
fonctionnalités nécessaires à la prise 
en compte des besoins de la PCG. 
• SAGE Paie sera configurée pour 

répondre à ces besoins 
spécifiques. 
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AUTRES EXIGENCES 
 
 
Les éditions et rapports 
 
Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive des besoins de la PCG concernant les 
états à ce stade du projet. Des éléments additionnels seront identifiés à l’issue de la mise à 
jour des procédures et de la réalisation des tests. 
 
 
Processus Rapports/États 
Gestion des Achat • Bon de commande 

• Bordereau de réception 
• État des réceptions réalisées par statut 
• État de performance des fournisseurs de produits et services 
• Planning de livraisons attendues sur une période avec précision sur le volume 

Gestion des 
stock/distribution 

• Bordereau de livraison en 3 exemplaires 
• État d’occupation des magasins 
• État de sortie des produits de projet 
• État du stock  
• Rapport de synthèse sur les péremptions 

Gestion 
commerciale 

• Bon de préparation 
• Bon de livraison 
• Facture 
• Tableau de bord  
• État du stock valorisé par dépôt 
• Ventes par type de client 
• Ventes par type de produit 
• Palmarès produits  
• Palmarès clients 
• Taux de satisfaction client 
• Situation des créances 
• Recouvrements 

Gestion comptable • États standard de comptabilités. 
Gestion de la paie • États standard de la paie. 
 
 
Exigences non fonctionnelles 
 
 
Gestion des utilisateurs 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• Le système doit permettre aux 

utilisateurs d’avoir accès 
UNIQUEMENT aux menus de 
SAGE exigés pour leurs 
fonctions. 

• Le système de doit avoir un 
registre électronique 
« Mouchard » pour répertorier 
toutes les actions effectuées 
par chaque utilisateur.  

Définir la liste des 
utilisateurs de SAGE 
et les droits d’accès 
pour chacun d’eux, 
selon le format 
indiqué par S2IT. 

Solution proposée 
SAGE permet de configurer les 
habilitations et droits d’accès. 
• Configurer les droits d’accès 

utilisateurs avec les informations 
fournis par la PCG. 
- Transmettre à la PCG le format 

de fichier. 
• Configurer le registre électronique 

« Mouchard » pour retracer les 
actions des utilisateurs. 
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Accès web pour les dépôts de l’intérieur du pays 
 
Exigences Action PCG Solution SAGE et action S2IT 
• L’application doit avoir 

une interface web pour 
permettre l’utilisation de 
SAGE par les dépôts de 
l’intérieur du pays à l’aide 
d’une connexion Internet 
Standard. 

 Solution proposée 
SAGE dispose d’une interface web. 
Cependant il faut s’assurer que toutes les 
fonctions utilisées par les dépôts sont 
disponibles dans l’interface web. 
Si tel n’est pas le cas, opter à se connecter en 
accès client-serveur à partir des applications 
commerciales prévues pour ce cas de figure 
(LOGMEIN par exemple). 
• Configurer l’interface web de SAGE L100. 

 
 
Données historiques 
 
• La mise en œuvre de 

SAGE L100 i7 doit 
sauvegarder les données 
de la PCG pour les 
exercices antérieurs afin 
de permettre des 
consultations sans les lier 
à la base de données des 
opérations en cours. 

 • SAGE L100 i7 dispose d’une fonction 
d’historisation des anciennes bases de 
données sans que cela n’interfère avec la 
base de données en exploitation. Cette 
fonctionnalité sera configurée pour 
conserver les données de l’ancien SAGE. 
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