Sécurité : accès, sauvegarde et restauration
des données avec la plate-forme Cloud Sage
et Microsoft Azure soumis à la législation
européenne.

Simplicité : aucune installation, configuration,
maintenance. Offre mensuelle sans engagement,
incluant l’hébergement et la garantie de service
7j/7 et 24h/24.

Mobilité : accès par Internet sur tous
les terminaux.

Expertise métier : plus de 25 ans d’expertise
dans la gestion des PME portés dans le Cloud.

Sage 30 Comptabilité Online
Vous voulez gérer votre comptabilité de façon sécurisée et en toute simplicité. Vous cherchez également
une solution adaptée à vos usages de travail. Sage 30 Comptabilité Online, conçue pour les petites
entreprises, facilite et fiabilise votre gestion comptable.
Simplicité
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Vous gérez l’intégralité de vos besoins
de gestion comptable
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Vous optimisez votre gestion comptable avec
une solution intuitive, simple d’utilisation et conforme
aux normes IFRS. Vous gagnez en efficacité et
réduisez le temps alloué à votre gestion comptable.

Sage 30
Comptabilité
Online
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Points clés
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L’essentiel Sage Online

Les offres Cloud

Vous accélérez la saisie de vos données
comptables
Vous bénéficiez d’assistants qui vous
accompagnent pour simplifier la saisie de vos
données comptables, tels que le calcul de la TVA,
le calcul automatique des dates d’échéances,
les équilibrages, la création de compte en saisie.
Vous profitez de dossiers prêts à l’emploi et
de modèles d’écritures paramétrables.

Vous suivez vos tiers efficacement

Les atouts
Sérénité : mises à jour légales et évolutions fonctionnelles
automatiques
Simplicité : offre sans engagement avec souscription
mensuelle

Vous identifiez les retards de paiement
et vous relancez vos clients immédiatement.
Vous profitez d’une gestion efficace des tiers.

Visibilité : analyses en temps réel via des indicateurs clés

Vous analysez votre activité et prenez
les bonnes décisions

Rapidité : dossiers prêts à l’emploi et modèles d’écritures
paramétrables

Vous avez une vision d’ensemble de votre activité
grâce à des indicateurs clés de performance,
disponibles en standard dans Sage 30 Comptabilité
Online. Vous identifiez vos risques, contrôlez votre
rentabilité et suivez vos flux de trésorerie.

Souplesse : fonctionnalités modulables en fonction
de vos besoins

Mobilité : accès à vos données à distance
Clé en main : aucune installation ou configuration à prévoir

Accompagnement : services à la carte (formations,
paramétrages…)

Fonctionnalités
Comptabilité générale, Auxiliaire et Analytique

Éditions

• Multisociété, multiexercice.
• Saisie simplifiée : libellé automatique, calcul de la TVA,
calcul automatique de dates d’échéance, contreparties
automatiques, équilibrages, appel et création de compte
en saisie.
• Dossiers prêt à l’emploi : comptes, sections, journaux,
modèles d’écritures, taux de TVA récupérables depuis
le fichier modèle.
• Modèles d’écritures paramétrables.
• Gestion des abonnements pour éviter les ressaisies
à l’échéance.
• Lettrage/pré-lettrage manuel et automatique, génération
automatique des écritures d’écart.
• Rapprochement bancaire manuel optimisé.
• Recherche multicritères et interrogation analytique.
• Assistant de génération des reports à nouveaux.
• Génération des écritures directement à partir des
extraits bancaires.

• Balances, Grands Livres des comptes, journaux,
échéancier, balance âgée, états de rapprochement,
relances et relevés clients, règlements fournisseurs,
échéancier, brouillard de saisie…
• Bilans, comptes de résultat et soldes intermédiaires de
gestion agrégés ou en détail avec comparaison de N-1.
• Extrait de compte général ou tiers personnalisé.
• Impressions différées.
• États analytiques.
• Contrôle de caisse.
• Bordereaux de remise en banque.
• Édition en devise.

Autres fonctions
• Calcul automatique.
• Assistants et modèles de saisie intégrés.
• Assistant de sauvegarde fiscale des données.

Suivi des tiers
• Gestion des relances clients.
• Gestion des tiers : multicollectifs, multiéchéances, multiRIB,
multimodes de règlements.
• Interrogation des comptes de tiers.
• Gestion des collaborateurs.

Plans Comptables (Général, Tiers et Analytique)
• Longueur des comptes fixe ou variable.
• Fusion sélective lors de la création de société pour
récupérer un plan de compte existant.
• Comptes collectifs.
• Cumuls des mouvements débiteurs et créditeurs.
• Règlements : sélection des tiers à régler, règlements
partiels, impression de la proposition de règlement
et des états de paiement, mise à jour dans le journal
de banque des écritures de règlement et lettrage
des comptes de tiers.
• Modèles de règlement paramétrables appelés dans
les fiches tiers.
• Extrait de compte et justificatif de solde.
Sage a choisi de s’associer avec Microsoft
et sa plateforme Cloud Microsoft Azure
pour vous proposer une technologie Cloud dernière
génération et des outils de sécurité performants.
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