
Solution de référence pour la gestion de vos données comptables et fiscales
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Vous avez besoin d’une solution pour éditer  

et transmettre votre liasse fiscale en toute 

autonomie. Vous souhaitez une solution facile 

à prendre en main, avec laquelle vous calculez, 

éditez et télédéclarez (EDI) vos comptes annuels 

tout en sécurisant vos écritures. 

Nous pouvons vous guider dans vos démarches : 

vous êtes accompagné grâce à de nombreux 

assistants et une méthodologie métier,  

un environnement personnalisé, le contrôle  

de vos déclarations avant leur transmission.  

Notre gamme vous permet de choisir une solution 

en phase avec vos besoins.

Fo
nc

tio
nn

al
ité

s 
cl

és

Dématérialisation

Régime groupe

Modélisation & 
personnalisation  
de la plaquette

Offres Sage 30 
EDI FISCAL

Sage 100  
ECF BASE

Sage 100  
ECF PACK

Sage 30  
ECF

Liasses agrées fiscales

✓ ✓

✓

✓✓ ✓

✓

✓✓ ✓ ✓

Sage
Comptabilité

i7

Sa
ge

 Tr
és

orerie i7

Sage Im
mobilisations i7

Sage Etats 

co
mpt

ab
le

s

et f s
ca

ux
 i7

Sage

Moyens de Paiem
ent i7



Sage États comptables et f iscaux  i7

D
éc

ou
pa

ge
 fo

nc
ti

on
ne

l

Sage 30  
EDI Fiscal

Sage États comptables et fiscaux

Sage 30 Sage 100
Sage 100 

Pack 

Fonctions gamme

Gestion des devises 4 4 32 32

Gestion des informations libres

Personnalisation des menus et de l’écran

Format d’import/export paramétrable

Assistants
Création d'un nouveau fichier, d’un compte général et d’un code journal

Importation d’une balance

Mise à jour fiscale

Exercices 4 4 6 6

Situations

Mise à jour comptable

Liasse fiscale

Impression laser agréée

Régimes BIC Réel Normal et Réel Simplifié (IR et IS) / BNC

Régimes BA Normal et Simplifié

Régimes SCI Complet et Simplifié laser agréée / TDFC

Régimes SCM / Groupe

Relevé de frais généraux (2067)

Formulaires OGA

Centres de gestion agréés / Associations de gestion agréées

Centres de gestion agréés agricoles

Formulaire déclaration CVAE (1330)

Génération EDI

Génération EDI TDFC  *

EDI-Paiement IS (2571 et 2572) / CVAE (1329)

Imprimé fiscal unique

IFU TD-RCM (2561-2561bis-2561ter) / IFU TD-DE (2561quater)

Déclaration des loyers

Mode Réception du fichier EDI

Plaquette

Création personnalisation des états

Création de rubriques

Modèle de plaquette

Saisie d’OD

Interrogation de compte

Fusion

Gestion multidossier

Archivage 

Sauvegarde fiscale des données option option option option

Communication mère/fille

* Uniquement par le portail Sage EDI
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