
Sage Comptabilité i7

D
éc

ou
pa

ge
 fo

nc
ti

on
ne

l

1/3

Fo
nc

tio
nn

al
ité

s 
cl

és

Comptabilité générale, 
auxiliaire et analytique

Etats généraux : bilan,  
compte de résultat,  
balance, grand livre…

Recouvrement  
des impayés

Comptabilité budgétaire

SGBDR

Offres

Sage 30 
Comptabilité

Sage 100  
Comptabilité 

 PACK

Sage 100  
Comptabilité 

 PACK +

Sage 100  
Comptabilité 

BASE

Rapprochement 
automatique  
multi-critères
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Vous cherchez une solution unique pour une 

tenue rigoureuse de vos comptes tout en vous 

assurant une compatibilité aux normes IAS / IFRS. 

Vous souhaitez disposer d’outils 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.

Nous répondons à vos attentes en vous 

proposant une gamme complète de solutions 

comptables qui s’adaptent à vos attentes. 

Votre solution comptable peut être complétée 

avec une solution gérant votre trésorerie, votre 

communication bancaire, vos immobilisations,  

vos états comptables et fiscaux.
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Sage 30  
Comptabilité

Sage 100 Comptabilité
Base Pack Pack  +

Fonctions gamme

Gestion des devises 4 4 32 32

Gestion des informations libres 

Personnalisation des menus, de l’écran

Etats personnalisés

Etats complémentaires SQL

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 4 4 32 32

Gestion des abonnements

Gestion des quantités

Fonctions Internet Direct Direct Direct Direct

Récupération des extraits bancaires via la messagerie ou Internet 

TVA

Encaissements via les registres taxes

Comptabilité analytique

Nombre de plans 2 plans 2 plans 11 plans 11 plans

Bilan et Compte de résultat analytique

Saisie des OD analytiques

Gestion des quantités

Gestion des collaborateurs Représentants Tous Tous Tous

Fonctions avancées

Réévaluation des dettes en devises

Tableau de bord personnalisé

Outils de contrôles du paramétrage

Outils d’analyse

Outils de contrôles comptables

Cycles de révision et révision par cycle

Comptabilité budgétaire

Sur compte général et section analytique

Postes budgétaires sur compte général

Postes budgétaires sur section analytique

Postes budgétaires sur champ statistique

Liens vers Excel

Rapprochement bancaire

Gestion des extraits bancaires

Purge des extraits bancaires

Rapprochement bancaire automatique

Gestion des relances clients

2/3

Compatible Windows® 8 
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© Sage 2013 – Société par Actions Simplifiée au capital de 6.250.000 euros. 
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RCS Paris 313 966 129. La société Sage est locataire-gérant de la société Ciel.  
Création : ND Conseil - Les informations contenues dans le présent document peuvent  
faire l’objet de modifications sans notification préalable. DIV000PL405 - novembre 2013.

Pour plus d’informations
www.sage.fr ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/min)

Export : +33 (0)5 56 136 988 (Hors France Métropolitaine)
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Sage 30  
Comptabilité

Sage 100 Comptabilité
Base Pack Pack  +

Gestion des Rappels / relevés

Gestion des relances préventives

Gestion des historiques des rappels

Calcul automatique des intérêts de retard

Imputation de frais d’impayés

Exclusion des rappels de fiches tiers

Décalage des dates d’échéance avec calcul des intérêts de retard différentiels

Exclusion des écritures du circuit de relance

Gestion des dossiers de recouvrements

Génération des créances douteuses

Etats libres

Etats personnalisables

Nombre d’exercices en ligne 3 5 5 5

Sage E-facture  [ nouveauté V17 ]

Gestion du bon à payer  [ nouveauté V17 ]


