Vous voulez être autonome
pour gérer votre comptabilité ?
Pas besoin d’être un expert.
Depuis plus de 30 ans, nous travaillons
directement avec nos clients pour simplifier nos
solutions et les rendre accessibles au plus grand
nombre d’entre nous.

Sage Comptabilité
Solution Artisans et Petites Entreprises

Sage Comptabilité
Artisans et Petites Entreprises
La comptabilité n’est pas un ensemble de chiﬀres indiquant
ce que vous avez gagné et ce que vous avez dépensé,
mais c’est bien un outil permettant de mettre en avant les
solutions pour augmenter la rentabilité de votre entreprise.

Automatiser ses traitements comptables
Importez les écritures de votre logiciel de gestion ou du financier en
toute sécurité et sans aucune ressaisie. La comptabilité effectue tous les
contrôles pour vous. Laissez-vous guider avec les abonnements et les
pièces automatiques.

Suivre les performances
de son entreprise
Avec ses états entièrement
personnalisables, vous contrôlez
votre résultat en temps réel et
suivez précisément votre trésorerie.
Anticipez les risques à l’aide de
prévisions budgétaires. Comparez
votre activité sur plusieurs
exercices pour une vision complète
de votre activité.

Communiquer
avec son
expert-comptable
Une vision diﬀérente de la comptabilité
Un environnement de travail familier et des fonctions clés totalement
intuitives vous permettant d’avoir une prise en main rapide du logiciel
comptabilité. En quelques clics, vous enregistrez vos écritures d’achat,
de vente et vos opérations bancaires.
L’intégration de vos relevés de comptes, la télé-déclaration de votre TVA
ou l’édition de votre bilan et de votre compte de résultat sont simplifiées.

Le logiciel Comptabilté
Gamme Standard

Gamme Evolution

Saisie intuitive des pièces comptables.
Assistant de clôture.
Module d’échange avec votre expert-comptable.
Suivi de trésorerie, gestion du risque client.
Gestion analytique et budgétaire.
Etats comptables et assistant de déclaration de TVA.
Télédéclaration et télépaiement de la TVA*.
Etats financiers : SIG, CAF, ratios financiers etc.
Ecritures de simulations et de clôture.
Gestion des comptes collectifs, famille de tiers.
* Soumis à abonnement.
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Vous êtes dans les DOM-TOM ou à l’étranger ? Contactez-nous par e-mail : sagepeexport@sage.com

Exportez vos écritures, vos balances aux
formats les plus courants. Bénéficiez de
toute la puissance du module Synchro
Compta avec l’envoi et la récupération
automatique de vos écritures
comptables.

Maîtriser sa trésorerie
Évaluez vos besoins en trésorerie,
anticipez, préparez vos recouvrements,
et estimez votre trésorerie prévisionnelle
en réalisant des projections en fonction
de votre activité.

Gagner du temps
De la déclaration de TVA au bilan, en
passant par le compte de résultat,
remplissez vos obligations comptables
et fiscales sans aucune ressaisie. Avec
Sage Direct Déclaration, télé-déclarez et
télé-payez votre TVA en quelques clics.

