100cloud Comptabilité
Intégrez votre écosystème à votre
solution de gestion comptable générale,
analytique et budgétaire pour plus de
sécurité.

Les atouts
de l’offre
Confiance
Sage 100cloud Comptabilité répond à
toutes les exigences légales : DGI, IAS
/ IFRS. Avec Sage Clic&Cash, obtenez,
en 48h, des avances de trésorerie,
directement depuis Sage 100cloud
Comptabilité pour faire face aux enjeux
de votre entreprise.

Collaboratif
Sage 100cloud optimise 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.

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

Communautaire
Suivez et échangez avec vos clients,
fournisseurs, partenaires, etc. via les
réseaux sociaux.

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

De la tenue simple de votre comptabilité (générale et auxiliaire) à la gestion
d’une comptabilité analytique et budgétaire, Sage 100cloud Comptabilité 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 dettes
La comptabilité des tiers vous permet une surveillance quotidienne de vos créances et de
vos dettes. 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
Vous disposez des outils vous permettant, 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.

NOUVEAUTÉS
• Microsoft Office 365* et l’application Sage Contact, vous permet de lier les contacts
de votre société avec Outlook et de visualiser directement dans votre messagerie les
informations et indicateurs clés de vos tiers tout en bénéficiant de la puissance des
applications Microsoft Office.
• Votre application vous permet d’améliorer la connaissance de vos relations à travers
les réseaux sociaux LinkendIn ou Facebook et appeler directement vos contacts via Skype.
• L’outil de sauvegarde et de restauration permet de réaliser, sur demande, une sauvegarde
de la base de données SQL ainsi qu’une restauration. Vous sécurisez vos données facilement
et sans compétence technique particulière.
• Sage Customer Voice vous permet de contribuer directement à l’amélioration de vos
applications en proposant et en votant pour de nouvelles évolutions.
• Sage 100Cloud ScanConnect en liaison avec Sage Document Manager, vous permet à partir
de documents numérisés de générer automatiquement les écritures correspondantes en
comptabilité, et d’y accéder dans Sage Document Manager à partir de vos écritures comptables.
*L’application Sage Contact se lit avec Microsoft Premium

Fonctionnalités
Comptabilité Générale & Auxiliaire
Multi-société, multi-exercice, multidevise
Saisie simplifiée : par pièce, par lot, 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.
écritures d’écart.
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
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

Contrôle de caisse.
Rapport des délais de paiement

Télédéclarations et télépaiements
Télédéclaration et télépaiement en EDI TVA

Reporting
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

Comptabilité Analytique
2 plans par défaut (jusqu’à 11 plans analytiques en option)
Création de plan analytique structuré.
Saisie des OD analytiques.
Interrogation analytique.
Bilan et compte de résultat analytique.
États analytiques : balance, grand-livre, 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

UNE SOLUTION 100 % MOBILE
Dans toutes les situations de mobilité et en télétravail :
• Accédez à la totalité de vos applications Sage 100cloud sur
•

chiffre d’affaires, encours clients et fournisseurs, situation de
votre trésorerie.

éléments à fournir en cas de contrôle fiscal.

DES OPTIONS À LA CARTE POUR
S’ADAPTER À VOTRE ACTIVITÉ :

Suivi des tiers
Gestion des relances clients.
Gestion des tiers : multi-collectif, multi-échéance, multi-RIB,
multimode de règlements.
Interrogation des comptes tiers.
État sur les comptes tiers.

• Comptabilité analytique
• Rapprochement bancaire automatique et gestion des
extraits bancaires
• Gestion des budgets

Éditions

• Recouvrement des créances

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.

• Accès à distance à Sage 100cloud Comptabilité on-premise

Tout savoir sur les options sur www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud
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