
fonctions Module intégré 
Comptabilité 30

Offre  
bancaire Sage 100

Gestion des devises 4 32 32

Personnalisation des menus

Personnalisation de l’écran

Listes avancées SQL

Encaissements

      Remises de chèques

      Versements espèces

      Remises de cartes bancaires

      Prélèvements émis

            Prélèvements format AFB

            Prélèvements SEPA (SDD au format XML)

      LCR BOR encaissement

      Autres encaissements

Décaissements

      Chèques payés

      Virements émis

            Virements domestiques format AFB

            Virements SEPA (SCT au format XML)

            Virements SEPA Banque de France

            Virements SEPA Compte de dépôt au Trésor

            Virements 320S

      Virements de trésorerie 

            Nationaux

            Internationaux Option

      Virements internationaux Option

      LCR BOR décaissement

      Autres décaissements

Gestion des bons à payer

Gestion des lots préétablis

      Virements internationaux Option

Réception des fichiers bancaires 

      Relevés d’opérations XML (Camt54)

      Editions des fichiers reçus

            Relevé LCR impayés

            Virement rejetés

            Prélèvement impayés

            Relevés de chèques impayés

            Avis d’opérés (Virement/Prélèvement)

            Décompte monétique commerçant

            Carte affaire

            Compte rendu applicatif

            Compte rendu de prise en charge

            Mouvements à comptabilisation future

opérations sur les échéances

      Gestion des règlements groupés

      Gestion des escomptes financiers

Gestion des exercices

Solutions de référence pour la gestion bancaire

Moyens de paiement génération i7
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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)

© Sage 2015 – Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 € –  
Siège social : 10, rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17. 313 966 129 R.C.S. Paris.  
Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications  
sans notification préalable. Création : ND Conseil – DIV000PL564 – Mars 2015

nouvEautés v8 Module intégré 
Comptabilité 30

Offre  
bancaire Sage 100

Gestion des relevés d’opérations camt.054 (format XML)

      Gestion des avis et des rejets de paiement par virements  
      et prélèvements

Gestion des virements sEPa Banque de france

Génération automatique d’un mail à destination du tiers en 
transmission des remises 

Gestion des tris en lots préétablis (un tri sur le compte tier  
et sur le montant)

Gestion des prélèvements et des mandats sEPa

      Gestion des mandats en lots préétablis et en prélèvements réguliers

      Sélection des prélèvements sur le type de paiement  
      (Sepa Initial, Sepa Récurrent, SEPA final ou Sepa ponctuel)

      Nouvelles sélections en historiques des mandats

import/Export au format paramétrable des extraits bancaires

intuisage (interface utilisateur)

Solutions de référence pour la gestion bancaire
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