Sans modifier vos habitudes de gestion,
la nouvelle génération i7 de logiciels et services
vous apporte le meilleur de l’innovation :
• Plus d’intelligence métier, plus de pertinence pour

des décisions plus efficaces grâce aux enrichissements
fonctionnels et à l’accès à vos indicateurs via Excel®
• Plus d’intuition, vous naviguez dans
votre solution de façon simple et conviviale,

i7

• Plus d’interaction, vous offrez à vos collaborateurs
un accès personnalisé aux informations de gestion.

génération

Vous changez d’ère en douceur !

Sage 100 Comptabilité i7
Compatible Windows 8
®

A la dimension de vos enjeux financiers

L’actualité économique nous le montre chaque jours, la gestion comptable et financière a un impact
déterminant sur le fonctionnement et la santé des PME. Dans ce contexte, Sage 100 Comptabilité s’enrichit
de nombreuses fonctionnalités, permettant aux entreprises de s’adapter à un contexte légal et économique
en perpétuel évolution.
S’étendant de la gestion comptable et financière à la gestion du recouvrement, Sage 100 comptabilité
accompagne les PME dans leur quotidien, mais également face à des problématiques telles que le risque
client ou encore l’évaluation de la performance commerciale et financière de l’entreprise.

Points clés
Atouts

Comptabilité Générale, Auxiliaire, Analytique et Budgétaire
La tenue rigoureuse de la comptabilité est un besoin essentiel pour toute
entreprise. Compatible aux normes IAS/IFRS, Sage 100 Comptabilité
apporte une réponse métier adaptée à vos attentes grâce à son
ouverture, sa richesse fonctionnelle et sa performance.

Recouvrement des créances impayées
Sage 100 Comptabilité intégre également des fonctionnalités de gestion
du recouvrement adaptées aux besoins des PME. Identification des
retards de paiement (alertes), détermination des actions à mener (suivi
de l’historique), création de scénarios de recouvrement et gestion des
reports d’échéances constituent la palette d’outils mis à disposition pour
assainir la trésorerie et réduire le risque client.

Pilotage financier
Analysez et donnez de la perspective à vos données comptables
et financières afin de comprendre rapidement vos points faibles et
d’identifier vos axes de croissance. Suivez également quotidiennement
l’évolution de votre chiffre d’affaires, de votre compte de résultat et de
vos ratios financiers. Enfin, agissez sur les leviers de création de valeur
afin d’améliorer votre rentabilité.
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P
 erformance et fiabilité garanties
Automatisation des processus de gestion
Respect des normes IAS/IFRS
Couverture fonctionnelle unique
Pilotage financier clé en main
Diminution du risque client
Sécurisation de la trésorerie
U
 sage étendu : accès permanent à vos
données (depuis un ordinateur connecté,
un Smartphone, une Tablette tactile…)
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Comptabilité Générale & Auxiliaire
• Multi-sociétés, multi-exercices.
• Saisie simplifiée : saisie par pièce, saisie par lot,
libellé automatique, génération des écritures de TVA,
calcul de dates d’échéance, …
•D
 ossiers 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 des écritures d’écart.
• Rapprochement bancaire manuel et automatique
(multi-critères).
• TVA sur débit et encaissements.
• Assistant de génération des reports à-nouveaux.
•G
 énération des écritures directement à partir
des extraits bancaires
• Contrôles comptables : incohérence de saisie,
recherche de doublon, mouvements tiers non lettrées,…
• Gestion des collaborateurs.
• Gestion des écarts de change

Comptabilité Analytique
• Jusqu’à 11 plan analytiques
• Création de plan analytique structuré
•S
 aisie des OD analytiques
• Interrogation analytique
• Bilan et compte de résultat analytique
• Etats analytiques: balance, grand-livre, états inversés…

Comptabilité Budgétaire
• Axe budgétaire général ou analytique
• Postes budgétaires sur compte général,
section analytique et champ statistique tiers
• Etat comparatif réel / budgétaire

Suivi des Tiers
• Gestion des relances clients.
• Gestion des tiers : multi-collectifs, multi-échéances,
multi-RIB, multi-modes de règlements.
• Duplication des comptes tiers.
• Interrogation des comptes de tiers
• Etat sur les comptes tiers.

Recouvrement des créances
• Gestion automatique des relances préventives
• Création de scénarios de recouvrement
•L
 iste des interventions à effectuer
• Alerte et gestion des priorités
• Historique des actions réalisées
•G
 énération automatiquement des actions à réaliser
• Facturation et comptabilisation des frais d’impayés
et des pénalités de retard.
•D
 écalage d’échéance
• Comptabilisation des écritures de perte probable,
de reprise et de créances irrécouvrables

Pour plus d’informations
www.sage.fr/pme
ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/min)
ou +33 (0)5 56 136 988 (Hors France métropolitaine)

Edition Pilotée
• Bibliothèque de 1250 états et tableaux de bord
pré-paramétrés
• Guide interactif et gestion des favoris
• Personnalisation et création d’états sur mesure
• Pilotage dynamique sous MS Excel
• Suivi de l’activité et de la rentabilité
Suivi du CA comptable et de la rentabilité
Analyse de l’évolution des charges
Analyse financière (SIG, écart prévisionnel / réalisé…)
Analyse des risques et des opportunités
Pilotage du recouvrement.
• Maitrise des équilibres financiers
Position de trésorerie
Suivi des équilibres financiers (évolution de la
structure financière, besoin de financement...).
Performance financière.

Éditions
• Brouillard de saisie, Journaux, Balances, Grands Livres
des comptes,…
• Echéancier, balance âgée, états de rapprochement,…
• Bilans & comptes de résultat, Soldes intermédiaires
de gestion
• États analytiques et budgétaires.
• Modèle personnalisé.
• Impressions différées.
• Contrôle de caisse.
• Édition en devise.
• Édition en fonction de la norme comptable
internationale (IFRS).

Autres fonctions
• Calcul automatique et télédéclaration de la TVA
avec le service Sage directDéclaration
• Assistant d’archivage fiscal des données en option
(Sage directArchivage)
• Usage Etendu : accès permanent à vos données depuis
n’importe quel PC connecté, Smartphone, Tablette PC…

