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Sage e-tarif : Bénéficiez d’un accès simple
à 2 600 000 références et plus de
440 tarifs et catalogues numérisés
Vous avez besoin de trouver facilement un fabricant,
une référence, un prix ou la fiche technique d’un
produit ?
Sage e-tarif vous propose un accès intuitif et ludique
à ces informations.
Sage e-tarif est intégré dans votre logiciel métier
Batigest pour vous permettre de consulter 24h/24h
les tarifs de vos fournisseurs à partir de :
• Votre fichier articles
• Vos composantes d’ouvrages
• La rédaction et l’étude de vos devis et factures
Vous disposez d’une solution qui accélère et facilite
la recherche d’informations et vous garantit les tarifs
à jour de tous vos intermédiaires.

Zoom sur...
Entrez dans Sage e-tarif depuis votre
logiciel Batigest en gamme Standard
et Evolution, accédez en temps réel à
l’ensemble de vos tarifs, références et
catalogues. En un clic, vous êtes connecté
à l’unique plate-forme en ligne qui vous
mettra en relation avec plus de
440 fabricants, industriels, et enseignes
de distributions.

...............................................................
Sage e-tarif à votre service

Obtenez la bonne référence, au bon prix, chez le bon
fournisseur, 7j/7j et 24h/24h.

............................................................
Sage e-tarif : Gérez vos remises et
conditions commerciales

Grâce à son système d’importation simple et rapide,
vous insérez dans Batigest vos sélections d’articles
avec vos remises ou conditions commerciales
associées :

Catalogue

...............................................................

Sage e-tarif : Veillez sur vos actualisations
de prix

• Retrouvez sans ressaisie vos fournisseurs issus
de Batigest
• Sélectionnez rapidement ceux les plus adaptés
à vous approvisionner
• Saisissez simplement vos remises en
fonction des familles de remises des fabricants.
Choisissez le meilleur prix sans aucune contrainte
technique, et de temps.

Fruit de plusieurs années de relation avec les
principaux industriels et fabricants du bâtiment
(Atlantic, Aldès, Chappe, Cedéo, de Dietrich, Delabie,
Legallais bouchard, Legrand, Gebérit, Grohé, Hager,
Hammel, Jacob de Lafond, Plateforme du Bâtiment,
Saint-Gobain, Schneider Electric, Wurth, etc…),
Sage e-tarif vous alerte en temps réel des articles en
attente de mise à jour de prix et vous propose une
actualisation de vos articles en bibliothèque.

Prérequis :
– Acrobat Reader®
– Internet Explorer®
– Batigest Evolution 11.5 référencé
– Batigest Standard 11.5 référencé
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. Les caractéristiques citées sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis et sans responsabilité
de la part de l’éditeur. Elles correspondent à la version complète des logiciels, tous modules confondus. Sage - Société par Actions Simplifiées au capital social de 500.000 euros
- Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129 - La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC. SPE1206041.
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Liste des fabricants favoris

Vous êtes dans les DOM-TOM ou à l’étranger : sagepeexport@sage.com
Téléchargez une application de lecture de QR Code depuis votre mobile.
Scannez-le pour accéder à notre page Internet.

