Sage 100cloud Comptabilité
La comptabilité générale,
analytique et budgétaire,
au bureau ou en ligne,
connectée à votre écosystème
en toute sécurité.
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De la tenue simple de votre comptabilité (générale et auxiliaire) à la gestion
d’une comptabilité analytique et budgétaire, Sage 100cloud Comptabilité
(on premise ou hébérgée) est la solution adaptée à l’ensemble de vos besoins.
Gagner en productivité
Grâce aux nombreux automatismes proposés lors
de la saisie des écritures (génération automatique,
équilibrages, modèles pré-paramétrés, extournes,
annulations, charges et produits à régulariser, abonnements, génération d’écritures à partir d’extraits
bancaires), vous évitez les saisies récurrentes.
La saisie est plus rapide et plus ﬁable et vous vous
libérez des tâches administratives comptables.
Surveiller vos créances et de es
La comptabilité des tiers vous permet une surveillance
quotidienne de vos créances et de vos de es.
Vous identiﬁez, anticipez les retards de paiement
et déterminez les actions à mener pour le recouvrement de vos créances. Vous réduisez ainsi le
risque client.

Piloter votre gestion comptable en temps réel(1)
Vous disposez des outils vous perme ant, sous MS
Excel®, de suivre les ratios ﬁnanciers et d’activité de
votre PME. Vous améliorez ainsi votre rentabilité.
Analyser et maîtriser les coûts par la comptabilité
analytique
La ventilation des mouvements en comptabilité
par les aﬀectations analytiques vous permet
d’obtenir une analyse des charges et de connaître
rapidement le coût de production de vos produits
ou services. Vous améliorez et rentabilisez le
pilotage de votre activité.

Proﬁter d’une oﬀre d’abonnement à votre dimension
L’abonnement proposé pour ce e solution permet d’accéder à ce logiciel et de bénéﬁcier des mises à jour.
Cet abonnement est reconduit tacitement au terme des 12 mois.
Vous pouvez également opter pour les services adaptés à vos besoins :
• Proﬁtez d’avantages formation : cours e-learning en illimité inclus ou remises sur des formations au sein
de votre entreprise ou à distance.
• Nos équipes Support sont joignables directement par chat pour vous apporter astuces et conseils.

Les atouts de l’oﬀre
Conﬁance

Connecté

> Sage 100cloud Comptabilité répond à toutes les
exigences légales : DGI, IAS / IFRS et intègre les
fonctions facilitatrices dans le cadre du GDPR/
RGPD.

> En télétravail, en mobilité, accédez simplement et
à tout moment, à votre solution et à vos données,
sur tous vos appareils.

Communautaire

> Sage 100cloud Comptabilité s’intègre dans une
suite de gestion complète (gestion commerciale,
production(1), trésorerie, moyens de paiement,
CRM(1), etc.), évolutive et personnalisable, avec des
options à la carte, aﬁn de vous apporter toute la
souplesse nécessaire pour faire face aux enjeux
de votre entreprise.

> Suivez et échangez avec vos clients, fournisseurs,
partenaires, etc. via les réseaux sociaux.
Collaboratif
> Vous optmisez la collaboration interne et externe
en centralisant et en dématérialisant, sur un
espace de travail partagé sécurisé, toutes vos
informations, vos factures, tous vos documents et
vos ﬂux bancaires.

Complet

Les fonctionnalités phares
> Sage et l’intelligence artiﬁcielle : Sage 100cloud
embarque des technologies d’Intelligence
Artiﬁcielle au travers de votre nouvel assistant
numérique Pegg, qui grâce au traitement du
langage naturel et du machine learning, vous
permet de dialoguer sans expertise métier avec
votre système de gestion et ainsi accroître votre
productivité de façon mobile et sécurisée.
> Sage 100cloud est connectée avec Microso
Oﬃce 365, vous pouvez ainsi interagir avec vos
données comptables, en mobilité, depuis des
apps métiers Microso personnalisées pour
répondre précisément à vos besoins.
• L’add-in Outlook Sage Contact(3) vous
donne accès à vos données comptables et
commerciales clients depuis votre interface mail.

• Le connecteur Flow / PowerApps pour
Sage 100cloud publie vos données de gestion
à l’écosystème Microso , vous perme ant de
construire intuitivement des workﬂows métiers
et apps mobiles entièrement personnalisés.
• Vos documents comptables peuvent être
partagés et classés automatiquement dans
l’espace de stockage sécurisé Oﬃce 365 de votre
entreprise.
> Traçabilité : l’application permet de conserver
une trace des modiﬁcations et suppressions
manuelles des principaux enregistrements, le
journal des évènements légaux référence tous les
traitements eﬀectués.

• Pegg, votre assistant personnel intelligent, vous
permet l’interaction avec vos informations client
en langage naturel depuis votre application de
messagerie instantanée (Teams).

Les fonctionnalités
Comptabilité Générale & Auxiliaire
> Multi-société (15 en version hébergée),
multi-exercice, multidevise
> Saisie simpliﬁée : par pièce, par lot(1), libellé
automatique, génération des écritures de TVA,
calcul de dates d’échéance, etc.
> Dossiers prêts à l’emploi : comptes, sections,
journaux, modèles d’écritures, taux de TVA
récupérables depuis le ﬁchier modèle.
> Modèles d’écritures paramétrables.
> Gestion des abonnements évitant les ressaisies à
l’échéance.
> Le rage / pré-le rage manuel et automatique,
génération des écritures d’écart.
> Protection des journaux par des droits d’accès
spéciﬁques à chaque utilisateur.

> Rapprochement bancaire manuel et automatique.
TVA sur débits et encaissements,
> Assistant de génération des reports à-nouveaux.
> Génération des écritures directement à partir des
extraits bancaires.
> Contrôles comptables : incohérence de saisie,
recherche de doublon, mouvements tiers non
le rés, etc.
> Gestion des collaborateurs.
> Gestion des écarts de change.
> Ecritures de régularisations des charges et
produits : génération et extourne de ﬁn d’exercice.
> Importation paramétrable de comptes bancaires
avec calcul automatique de l’IBAN.

Les fonctionnalités
Comptabilité Analytique

> 2 plans par défaut (jusqu’à 11 plans analytiques en
option selon version).
> Création de plan analytique structuré.
> Saisie des OD analytiques.
> Interrogation analytique.
> Bilan et compte de résultat analytique.
> États analytiques : balance, grand-livre
(personnalisable avec l’option comptabilité
analytique), états inversés, etc.
Contrôle des comptabilités informatisées

> Conforme aux exigences légales : IAS / FRS,
contrôle des comptabilités informatisées, etc.
> Etat de pré-contrôle pour détection des
éventuelles erreurs de saisie.
> Production du Fichier des Ecritures Comptables
(F.E.C.) provisoire et déﬁnitif.
> Génération de l’a estation F.E.C.
> Sauvegarde ﬁscale perme ant d’automatiser
la production des éléments à fournir en cas de
contrôle ﬁscal.
Suivi des tiers

> Suivi des relances clients, avec possibilité de
paiement en ligne par Paypal ou Stripe.
> Gestion des tiers : multi-collectif, multi-échéance,
multi-RIB, multimode de règlements.
> Interrogation des comptes tiers.
> État sur les comptes tiers.
> Personnalisation des mails.
Éditions
> Brouillard de saisie, journaux, balances, grands
livres des comptes, échéancier, balance âgée,
états de rapprochement, etc.
> Bilan & compte de résultat, soldes intermédiaires
de gestion.

> États analytiques et budgétaires.
> Modèle personnalisé.
> Impressions diﬀérées(1).
> Contrôle de caisse.
> Rapport des délais de paiement.
Télédéclarations et télépaiements(1)
> Télédéclaration et télépaiement en EDI TVA
Reporting(1)
> Construction et réalisation de vos reportings
directement depuis l’interface Excel®.
> Interrogation des données en temps réel sur
l’ensemble de vos données de Sage.
> Conservation de vos tableaux existants en les
automatisant et en créant de nouveaux en toute
simplicité.
> Menu complémentaire dans Excel® donnant accès
à des assistants pour concevoir vos états.
> Souplesse de paramétrage avec les critères
placés dans la feuille Excel®.
> Optimisation des calculs avec le moteur
In-Memory.
> Piste d’audit pour descendre vers une information
plus ﬁne.
> Recopie intelligente de la formule.
Productivité
> Le connecteur Social média pour l’amélioration de
la connaissance clients.
> Sage Customer Voice pour proposer et voter pour
de nouvelles évolutions.
> Matérialisation du Copier-coller des listes vers Excel.
> Impression Provisoire/Déﬁnitive.
> Gestion des informations libres tiers en colonne.
> Ouverture dynamique de la fenêtre de le rage en
saisie.

Les fonctionnalités
Sage 100cloud en mode hébergée :
Une solution 100 % service pour des bénéﬁces
multiples.

• Disponibilité des données 24h/24 et 7j/7
depuis n’importe quelle plateforme.
• Connexion sécurisée à des serveurs européens
• Sauvegardes automatiques.
• Pas de coût d’installation ni de frais de
maintenance d’infrastructure.
• Dimensionnement du service en fonction de
vos besoins.
• Mise à jour légales et fonctionnelle en
automatique.

(1) Non disponible en version hébergée. (2) Inclue par défaut en version Premium hébergée.
(3) Sage Contact se lie avec Miscroso Oﬃce Premium.

Des options à la carte pour
s’adapter à votre activité :
• Comptabilité analytique(2).
• Rapprochement bancaire automatique et
gestion des extraits bancaires(2).
• Gestion des budgets(2).
• Recouvrement des créances.
• Accès à distance à Sage 100cloud
Comptabilité on-premise.
• Connecteur Oﬃce 365 pour :
Sage Contact, Flow, Power Apps, Pegg.
• Stockage et partage de documents Oﬃce 365
Tout savoir sur les options sur :
www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud

