Découpage fonctionnel

Les offres Cloud
Sécurité : accès, sauvegarde et restauration
des données avec la plate-forme Cloud Sage
et Microsoft Azure soumis à la législation
européenne.

Simplicité : aucune installation, configuration,
maintenance. Offre mensuelle sans engagement,
incluant l’hébergement et la garantie de service
7j/7 et 24h/24.

Mobilité : accès par Internet sur tous
les terminaux.

Expertise métier : plus de 25 ans d’expertise
dans la gestion des PME portés dans le Cloud.

Sage Comptabilité Online
Vous cherchez une solution unique pour une
tenue rigoureuse de vos comptes tout en vous
assurant une compatibilité aux normes IAS / IFRS.
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Nous répondons à vos attentes en vous
proposant une gamme complète de services
comptables.
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Vous souhaitez disposer de services performants
capables de vous appuyer dans le suivi de
l’historique comptable, la création de scénarios
de recouvrement et la gestion des reports
d’échéances… Vous voulez analyser et donner
de la perspective à vos données comptables
et financières.

Sage, spécialiste de la gestion des PME depuis
plus de 25 ans, exporte son expertise métier dans
le Cloud, pour s’adapter aux nouveaux usages
de travail et vous offrir plus de flexibilité.

Offres

Sage 30 Comptabilité Online

Sage 100 Comptabilité Online
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Fonctionnalités clés

Recouvrement
des impayés

Comptabilité budgétaire
Etats généraux : bilan,
compte de résultat,
balance, grand livre…
Comptabilité générale,
auxiliaire et analytique
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Fonctions gamme
Gestion des devises
Gestion des informations libres
Personnalisation des menus, de l’écran
Etats personnalisés
Etats complémentaires

Assistants
Réévaluation des dettes en devises
Purge des extraits bancaires

Saisies
Saisie par lot
Utilisation des informations libres tiers dans les formules des modèles
Gestion des règlements tiers
Gestion des devises
Gestion des abonnements
Gestion des quantités

TVA
Encaissements via les registres taxes

Comptabilité analytique
Nombre de plans
Bilan et Compte de résultat analytique
Saisie des OD analytiques
Gestion des quantités

Gestion des collaborateurs
Fonctions avancées
Réévaluation des dettes en devises
Tableau de bord personnalisé
Outils de contrôle du paramétrage, d’analyse
Outils de contrôle comptable
Cycles de révision et révision par cycle

Comptabilité budgétaire
Sur compte général et section analytique
Postes budgétaires sur compte général, section analytique, champ statistique

Gestion des rappels / relevés
Gestion des relances préventives, des historiques de rappels
Calcul automatique des intérêts de retard
Imputation de frais d’impayés
Exclusion des rappels de fiches tiers, des écritures du circuit de relance
Décalage des dates d’échéance avec calcul des intérêts de retard différentiels

Gestion des dossiers de recouvrements
Génération des créances douteuses

Nombre d’exercices en ligne
Gestion du bon à payer
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