PROGRAMME DE FORMATION
SAGE ÉTATS COMPTABLES ET FISCAUX

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Paramétrage simple

Alimentation automatique de la liasse à partir d’une balance des
comptes

Formats d’import / export paramétrables

Plan comptable standard et personnalisable

Regroupement de compte à l’import de la balance

Saisie directe de la balance, des OD, de la liasse

Reprise des données saisies sur une période

Personnalisation des formules de calcul, des fourchettes de
comptes

Envoi par mail aux intervenants
Dématérialisation fiscale

Liasse fiscale pour les régimes BIC Normal et Simplifié, BNC, BA
Normal et Simplifié, SCI, SCM Réel normal et simplifié

Liasse groupe et communication Mère-Fille (100 Pack)

Formulaires de déclaration n° 2065, 2031, 2035, 2143, 2139 et
2036

Formulaire n° 2067 Relevé des frais généraux

Formulaires n° 1330 CVAE

Gestion des tableaux OGA pour les régimes BIC, BNC et BA

Procédure EDI-Requête pour intégration de la liste des locaux

Génération des liasses fiscales, de la CVAE et de la Déclaration des
loyers au format EDI-TDFC

Multi-distribution des liasses et de la CVAE vers la DGFiP et les
OGA

Génération EDI-Paiement des formulaires d’acomptes et de solde
de CVAE (n°1329AC et n°1329DEF), d’IS (n°2571, n°2572 et
n°2573) et des RCM (n°2777)

Génération TD-RCM pour l’IFU ((Imprimé fiscal unique n°2561 et
2561Bis)
Plaquette comptable

Édition d’états complémentaires pour la plaquette : bilan et
compte de résultat, tableau de financement, soldes intermédiaires
de gestion, ratios, comparatifs pluriannuels, règles et méthodes
comptables...

Modèles de plaquettes livrés en standard (TPE, PME, BNC, BA,
Association, Mutuelle…

Personnalisation des états plaquette (100 Pack)

Intégration de documents Word® ou Excel®

Intégration des détails des comptes

Insertion d’une image (logo société ou autre)
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DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
Saisir,
contrôler,
modifier,
publier, transmettre liasse fiscale
et plaquette.
PUBLIC
Dirigeant,
Comptable,
Secrétaire, Assistant… ou toute
personne amenée à utiliser le
logiciel SAGE États Comptables
et Fiscaux.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste de la
formation
en
logiciel
de
Comptabilité.
PRÉ-REQUIS
Maîtriser l'environnement de
Windows et connaitre les bases
de la Comptabilité.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
Exposé interactif sur écran de
démonstration, mise en œuvre
interactive par échange d’idées
et conseils, manipulation du
logiciel sur les différents points
abordés, utilisation d’exemples
concrets.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation s’effectue tout au
long de la journée de formation
et permettra d’assurer, au sein
du groupe, une progression
homogène dans l’acquisition des
connaissances. Une évaluation «
à chaud » sera effectuée à
chaque fin de séquence.
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Personnalisation et ouverture

Ergonomie dynamique

Personnalisation de l’espace de travail

Personnalisation du paramétrage avec accès à la bibliothèque de fonctions

Travail à l’écran sur la reproduction des CERFA DGFiP

Impression au format PDF

Envoi par mail de la liasse, plaquette et balance

Import des tableaux illimités, au format CSV

Copier / Coller des listes vers Excel®

Impression en filigrane sur les liasses et plaquettes du texte de votre choix

Sage Update : téléchargement des mises à jour fiscales conformes aux évolutions légales et à la loi de
Finances en vigueur
Productivité

Dossier de démonstration et plaquette modèles

Assistants de création de dossier et d’initialisation de nouvel exercice

Fusion des données (récupération des paramétrages d’une société à une autre)

Gestion multi-dossier (récupération des paramétrages d’une société vers plusieurs) (100 Pack)

Calcul de la liasse en temps réel

Accès direct au détail de rubrique ou au mode de calcul associé

Intégration des données d’immobilisations et d’amortissements pour tous les régimes fiscaux

Sauvegarde fiscale des données

Signalétique sur les contrôles de cohérence

Données obligatoires sur les fiches intervenants
Conformité légale

Actualisation régulière des formulaires et paramétrage en fonction des évolutions légales : plusieurs mises
à jour fiscales par an, téléchargeables directement via l’application

Fil d’actualités pour être informé des nouveautés légales et fonctionnelles

Transmission sécurisée EDI-TDFC, EDI-Paiement et EDI-Requête via le portail Sage EDI agréé par
EDIFICAS
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