L’essentiel
Sage 100 Suite Comptable et Financière i7
Vous avez besoin d’une solution complète pour maîtriser votre gestion comptable et financière
avec précision. Vous attendez de votre système comptable qu’il structure et analyse l’ensemble
des données financières de votre entreprise.
Sage 100 Suite Comptable et Financière i7 vous propose une gestion de la comptabilité,
de la trésorerie, des immobilisations ainsi que des fonctions de pilotage et d’aide à la décision.

Points clés

Vous désirez fluidifier les processus
La gestion des relances, des priorités de recouvrement
ainsi que de la facturation fournisseur fluidifient votre
travail collaboratif au quotidien, tout en vous permettant
de réduire vos délais de règlement et vos risques.

Vous voulez simplifier vos échanges
avec les tiers
Vous profitez de la gestion centralisée de vos données
et de l’automatisation des flux pour faciliter les
échanges avec vos clients et vos fournisseurs, avec
vos banques, administrations et les autres acteurs
de votre écosystème.

rie

Vous suivez votre activité et votre rentabilité en temps
réel et maîtrisez les équilibres financiers. Vous êtes
informé en continu sur la situation de votre trésorerie
quotidienne et prévisionnelle. Vous avez de la visibilité
sur votre CA, votre marge et vos SIG. Vous pouvez
ainsi anticiper les changements conjoncturels.
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Vous avez besoin de piloter votre activité
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Vous disposez des fonctions essentielles pour gérer
votre comptabilité générale, auxiliaire, analytique
et budgétaire : rapprochement automatique,
recouvrement, équilibres financiers, clôtures,
déclaration de TVA ou encore archivage de données
comptables. Vous vous assurez de la solidité financière
de votre entreprise et vous sécurisez vos écritures
en conformité avec la législation comptable et fiscale.
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Vous souhaitez une tenue rigoureuse
de votre comptabilité
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Les atouts
Une solution de gestion comptable et financière intégrée
et complète.
Parfaite tenue de la comptabilité dans le respect
des obligations légales.
Productivité et fiabilité grâce à l’automatisation
des processus.
Maîtrise des équilibres financiers.
Gestion simple et complète des immobilisations.
Visibilité de la situation de trésorerie.
Transactions bancaires compatibles SEPA.

Gestion comptable
Vous voulez une comptabilité rigoureuse
et la sécurisation de vos écritures
Vous bénéficiez d’une couverture fonctionnelle
complète en comptabilité générale, auxiliaire,
analy tique et budgétaire. Vous optimisez
le temps consacré à votre comptabilité
grâce aux automatismes métiers (lettrage et
rapprochement bancaire). Vous facilitez vos
missions périodiques telles que les clôtures de
comptes, reporting ou situations comptables, la
déclaration de TVA ou l’archivage des données
comptables. Vous délivrez des écritures fiables
et conformes avec vos obligations légales.

Gestion des
immobilisations

Gestion des
moyens de paiement

Vous avez besoin de connaître l’impact
précis de vos immobilisations sur la valeur
de votre entreprise

Vous voulez fluidifier vos flux financiers
en conformité avec les nouvelles normes
bancaires

Vous générez les écritures comptables de
dotations aux amortissements et provisions
ainsi que les cessions d’actifs. Vous prenez en
compte l’ensemble des modes d’amortissement
comptables. Vous connaissez la valeur de vos
investissements, vous les classez par ordre de
disponibilité croissante et organisez les sorties et
les cessions de vos actifs.

Sage vous accompagne dans la mise en place
de moyens de paiement fiables, automatisés
et sécurisés. Vous déployez des processus
d’émission et de réception de fichiers bancaires
conformes aux nouvelles normes bancaires SEPA,
qui intègrent le protocole de communication
bancaire EBICS. Vous accédez à vos différents
comptes multisociétés et multibanques et
construisez une relation de confiance avec votre
banque, vos clients et vos fournisseurs grâce à
l’optimisation de vos flux bancaires.

Les atouts

Les atouts

Automatisation des processus de calcul et de
comptabilisation des écritures d’inventaire.

Richesse fonctionnelle couvrant tous les besoins
de la PME.

Respect des normes légales.
Réalisation de la liasse fiscale facilitée.

Les atouts
Respect des normes bancaires SEPA.

Simplicité d’utilisation.

Gestion multicompte et multisociété.

Automatismes métiers.

Sécurisation des modes de paiement (encaissements
et décaissements).

Respect des obligations légales.

Les bénéfices

Usage étendu avec accès à vos données depuis
un terminal mobile.

• Vous bénéficiez d’une méthodologie Métier
comptable.

Automatisation des processus de transmission
de données bancaires.

• Vous renforcez votre productivité.

Les bénéfices

• Vous sécurisez vos écritures.

• Vous gagnez en temps et en productivité.

• Vous connaissez précisément la charge financière
de vos actifs.

• Vous fiabilisez vos saisies et vos écritures.
• Vous avez une vue précise de la situation
de votre entreprise.

Les fonctionnalités
• Comptabilité générale, auxiliaire, analytique,
budgétaire.
• Plus de 150 tableaux de bord.
• Jusqu’à 11 plans analytiques.
• Automatismes de saisie (calcul des échéances
et de la TVA).
• Gestion des IAS-IFRS.
• Automatismes métiers (lettrage et rapprochement
bancaire automatique).
• Incorporation automatique des extraits bancaires.
• Visualisation et Impression (grand livre, balance, Bilan
et comptes de résultat), des états analytiques
(balance analytique) et budgétaires (suivi des
prévisions et des réalisations).
• Gestion et télédéclaration de la TVA.

• Vous réévaluez facilement vos biens.

Les bénéfices
• Vous réalisez des économies sur le coût
des transactions bancaires.
• Vous réduisez vos délais de traitement.

Les fonctionnalités

• Vous sécurisez vos paiements.
• Vous évitez les erreurs d’imputation en comptabilité.

• Création des immobilisations.
• Gestion des modes d’amortissements (linéaire,
dégressif, dérogatoire…).

Les fonctionnalités

• Impacts fiscaux et états associés : TVS.

• Gestion des principaux moyens de paiement :
chèques, Carte Bleue, espèces, LCR / BOR,
virements et prélèvements SEPA.

• Historique des opérations comptables sur
immobilisations.
• Tableaux des amortissements des immobilisations
(fiscal, économique, dérogatoire, natif dans le cadre
de la CRC 2002-10).

• Gestion des mandats SEPA.
• Prélèvements et virements (nationaux
et internationaux - format CFONB).

• Changement d’affectation comptable par la fonction
« virement de poste à poste ».

• Possibilité de consulter les extraits de comptes.

• Constatation de l’usure des biens par des écritures
de dotations aux amortissements.

• Gestion des tiers payeurs.

• Sorties et cessions des immobilisations.

• Génération et transmission de flux EDI.

• Analyse possible des soldes bancaires.
• Possibilité de créer des lots pré-établis.

Gestion de la trésorerie
Vous attendez d’avoir une vision globale
sur votre trésorerie
Vous préservez votre santé financière grâce
à une vue d’ensemble. Vous dressez des
prévisions de trésorerie crédibles, qui reposent
sur vos échéances comptables. Vous anticipez
vos besoins de financement, maîtrisez votre
fonds de roulement et anticipez vos
investissements. Vous consolidez votre résultat
financier et votre rentabilité.

Les atouts
Simplicité d’installation et d’utilisation.
Mode Assistant d’aide à la gestion quotidienne
de votre trésorerie.
Personnalisation des tableaux de bord.
Réduction des frais bancaires.
Contrôle des flux financiers.

Les bénéfices
• Vous maîtrisez les risques de décalage
d’encaissements de vos créances et anticiper
vos besoins de trésorerie en conséquence.
• Vous avez une visibilité parfaite et instantanée
de votre situation de trésorerie.
• Vous avez une gestion saine de vos finances.
• Vous montrez une image de sérieux à vos banques,
fournisseurs et clients.

Les fonctionnalités
• Récupération en temps réel des échéances
de la comptabilité.
• Récupération en temps réel des extraits de comptes.
• Saisie des prévisions de trésorerie non encore
comptabilisées.
• Gestion des écritures d’abonnement, des virements,
des financements, des placements et du portefeuille
d’OPCVM.
• Tableau de bord et synthèse du jour de trésorerie.
• Situation de trésorerie prévisionnelle.
• Analyse et états de trésorerie.
• E xport vers Excel®.

• Comptabilité générale, auxiliaire,
analytique, budgétaire.
• Plus de 150 tableaux de bord

• Récupération en temps réel
des échéances de la comptabilité
• Saisie des prévisions de trésorerie
non encore comptabilisées

• Automatismes métiers (lettrage et
rapprochement bancaire automatique)
• Incorporation automatique des extraits
bancaires

• Tableaux de bord et synthèse
du jour de trésorerie
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• Gestion et télédéclaration de la TVA
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•G
 estion des principaux moyens de paiement
Chèques, Carte Bleue, espèces, LCR / BOR,
virements et prélèvements SEPA
• Génération et transmission de flux EDI
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•G
 estion des modes d’amortissements
(linéaire, dégressif, dérogatoire…)
•T
 ableaux des amortissements des
immobilisations (fiscal, économique,
dérogatoire, natif dans le cadre
de la CRC 2002-10)
• Sorties et cessions des immobilisations
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