
Pour répondre aux exigences des métiers de la distribution professionnelle et du négoce, le
groupe SRA a conçu la solution Sage X3 Provide & Supply©. Une gestion fine de vos tarifs et 
une optimisation de votre logistique contribueront à une meilleure productivité de vos 
métiers !

PROVIDE & SUPPLY©

Les solutions verticales du Groupe SRA

PILOTAGE DU GRAND
IMPORT

OPTIMISATION DE LA
LOGISTIQUE

FOURNISSEUR DE LA 
GRANDE DISTRIBUTION

TRAITEMENT DES NON-
CONFORMITÉS

GESTION DE LA FIDÉLITÉ

GESTION DES RÉSEAUX DE
MAGASINS

www.groupe-sra.fr

Les Solutions Métiers du Groupe SRA sont développées sur la 
plateforme technologique de Sage X3 et sont maintenues sur le 

même rythme de versions.

Optimisation de la réactivité 
Pilotage des plans d'action 
Analyse des partenariats

Optimisation de la Supply Chain 
Pilotage du back et du front office 
Développement du multicanal

Maitrise de la structure des enseignes 
Gestion des échanges nommés 
Pilotage de la politique commerciale

Pilotage des transits
Maitrise des process d'acheminement 
Gestion des flux administratifs et logistiques

Traçabilité du client en multicanal
Règles paramétrables d'acquisition des points
et de consommation
Fidélisation de la clientèle

Anticipation de la demande pour faire face aux
contraintes d'approvisionnement 
Pilotage des stocks et des achats
Gestion des cycles longs d'approvisionnement
et de production

Rationalisation de la préparation de commande
Optimisation des ressources logistiques
Pilotage efficace des opérations de transport

PRÉVISION DE LA DEMANDE

sage X3



La solution Sage POS© a été conçue pour la gestion complète des points de vente en BtoB.
Elle est multi-supports et multi-navigateurs et permet une gestion des procédures de
travail simplifiée.

POS©

Les solutions verticales du Groupe SRA

GESTION DE LA SUPERVISION 
DU RÉSEAU DE POINTS DE 
VENTE

www.groupe-sra.fr

Caisse adaptée à la fois pour le BtoB et le BtoC 
Gestion native des codes-barres complétée 
d’une saisie bureautique
Caisse intégrée avec le CRM central afin de 
chaîner les actions de fidélisation

Fonction de supervision de l’ensemble des sites 
de vente avec alerte Workflow paramétrable 
Accès à tous les mouvements de caisse 
(journaux des factures, des livraisons, des 
règlements, des règlements divers, des 
fonctions bancaires, des remises espèces, des 
écarts de caisse et des ventes)

Gestion du référencement article par point de vente
Gestion des stocks avec localisation des produits en
rayon, défectueux et en « dépôt magasin»
Gestion complète des campagnes de
réapprovisionnement de stock du point de vente

GESTION DES CAISSES
CONNECTÉES

GESTION DU POINT DE VENTE
COMPTOIR

Les Solutions Métiers du Groupe SRA sont développées sur la 
plateforme technologique de Sage X3 et sont maintenues sur le 

même rythme de versions.

sage X3


