100 Comptabilité i7

LA SOLUTION DE GESTION COMPTABLE
COMPLÈTE ET SÉCURISÉE
Sage 100 Comptabilité i7 facilite votre gestion au quotidien et vous permet de
piloter votre entreprise de façon sécurisée et en toute simplicité. C’est la solution
de gestion comptable adaptée à un contexte légal et économique en perpétuelle
évolution.

Couverture de l’ensemble de vos
besoins métiers
comptabilité analytique et budgétaire,
Sage 100 Comptabilité est la solution adaptée
à l’ensemble de vos besoins.

Conformité avec les exigences
légales

Surveillance de vos créances et
dettes

La comptabilité des tiers vous permet une
surveillance quotidienne de vos créances et de
vos dettes.
Vous identifiez, anticipez les retards de
paiement et déterminez les actions à mener
pour le recouvrement de vos créances.
Vous réduisez ainsi le risque client.

Gain de productivité

Vous disposez des outils vous permettant,
sous MS Excel, de suivre les ratios financiers
et d’activité de votre PME. Vous améliorez ainsi
votre rentabilité.

Analyse et maitrise des coûts par
la comptabilité analytique

La ventilation des mouvements en comptabilité
par les affectations analytiques vous permet
d’obtenir une analyse des charges et de
connaître rapidement le coût de production
de vos produits ou services. Vous améliorez et
rentabilisez le pilotage de votre activité.

Gestion simple et
automatisée

de la comptabilité générale
auxiliaire, analytique et
budgétaire

Sage 100 Comptabilité i7 est en totale conformité
avec les exigences légales (IAS / IFRS, contrôle
des comptabilités informatisées, …).

Grâce aux nombreux automatismes proposés
lors de la saisie des écritures (génération
automatique, équilibrages, modèles préparamétrés, extournes, annulations, charges et
produits à régulariser, abonnements, génération
d’écritures à partir d’extraits bancaires) vous
évitez les saisies récurrentes. La saisie est plus
rapide et plus fiable et vous vous libérez des
tâches administratives comptables.

Les atouts

Pilotage de votre gestion
comptable en temps réel

Conforme à la loi

sur le contrôle des comptabilités
informatisées

Gestion de relances clients
automatisée

Création de scénarios
de recouvrement

Gestion des normes
IAS / IFRS

Assistants et contrôles
automatisés

Etats pré-paramétrés
et personnalisables

Outil de pilotage

dynamique sous MS Excel

Fonctionnalités
Comptabilité Générale & Auxiliaire

ɳɳ Multisociété, multiexercice, multidevise
ɳɳ Saisie simplifiée : saisie par pièce, saisie par lot, libellé
automatique, génération des écritures de TVA, calcul de dates
d’échéance…
ɳɳ Dossiers prêts à l’emploi : comptes, sections, journaux, modèles
d’écritures, taux de TVA récupérables depuis le fichier modèle.
ɳɳ Modèles d’écritures paramétrables.
ɳɳ Gestion des abonnements pour éviter les ressaisies à l’échéance.
ɳɳ Lettrage / Pré-lettrage manuel et automatique, génération des
écritures d’écart.
ɳɳ Rapprochement bancaire manuel et automatique.
ɳɳ TVA sur débits et encaissements,
ɳɳ Assistant de génération des reports à-nouveaux.
ɳɳ Génération des écritures directement à partir des extraits
bancaires.
ɳɳ Contrôles comptables : incohérence de saisie, recherche de
doublon, mouvements tiers non lettrés…
ɳɳ Gestion des collaborateurs.
ɳɳ Gestion des écarts de change.
ɳɳ Ecritures de régularisations des charges et produits (génération
et extourne de fin d’exercice)
ɳɳ Importation paramétrable de comptes bancaires avec calcul
automatique de l’IBAN

ɳɳ Gestion automatique des relances préventives.
ɳɳ Création de scénarios de recouvrement.
ɳɳ Liste des interventions à effectuer.
ɳɳ Alerte et gestion des priorités.
ɳɳ Historique des actions réalisées.
ɳɳ Génération automatique des actions à réaliser.
ɳɳ Facturation et comptabilisation des frais d’impayés et des
pénalités de retard.
ɳɳ Décalage d’échéance.
ɳɳ Comptabilisation des écritures de perte probable, de reprise et de
créances irrécouvrables.

Éditions

ɳɳ Brouillard de saisie, Journaux, Balances, Grands Livres des
comptes, Echéancier, balance âgée, états de rapprochement…
ɳɳ •ilan & Compte de résultat, Soldes intermédiaires de gestion.
ɳɳ États analytiques et budgétaires.
ɳɳ Modèle personnalisé.
ɳɳ Impressions différées.
ɳɳ Contrôle de caisse.
ɳɳ Rapport des délais de paiement

Télédéclarations et télépaiements
ɳɳ Télédéclaration et télépaiement en EDI TVA

Comptabilité Analytique

ɳɳ Jusqu’à 11 plans analytiques.
ɳɳ Création de plan analytique structuré.
ɳɳ Saisie des OD analytiques.
ɳɳ Interrogation analytique.
ɳɳ Bilan et compte de résultat analytique.
ɳɳ États analytiques : balance, grand-livre, états inversés…

Comptabilité Budgétaire

ɳɳ Axe budgétaire général ou analytique.
ɳɳ Postes budgétaires sur compte général, section analytique et
champ statistique tiers.
ɳɳ État comparatif réel / budgétaire.

Contrôle des comptabilités informatisées

ɳɳ Etat de pré-contrôle pour détecter les éventuelles erreurs de
saisie
ɳɳ Génération du fichier des écritures comptables (F.E.C.) provisoire
et définitif
ɳɳ Sauvegarde fiscale vous permettant d’automatiser la production
des éléments à fournir en cas de contrôle fiscal (option)

Suivi des tiers

Recouvrement des impayés

ɳɳ Gestion des relances clients.
ɳɳ Gestion des tiers : multicollectif, multiéchéance, multi-RIB,
multimode de règlements.
ɳɳ Interrogation des comptes tiers.
ɳɳ État sur les comptes tiers.

Édition Pilotée

ɳɳ Bibliothèque de 150 états et tableaux de bord pré-paramétrés.
ɳɳ Guide interactif et gestion des favoris.
ɳɳ Création d’états sur mesure.
ɳɳ Suivi de l’activité et rentabilité : suivi du CA comptable, analyse de
l’évolution des charges, analyse financière, analyse des risques,
pilotage du recouvrement
ɳɳ Maîtrise des équilibres financiers : position de trésorerie, suivi des
équilibres financiers, performance financière.

Apps mobile avec Sage Reports

ɳɳ Tableaux de bords de votre activité accessibles en mobilité sur
votre smartphone ou votre tablette

EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION
EN LIGNE !
Sage 100 Comptabilité i7 Online vous affranchit des
contraintes d’installation, de maintenance et de mise à jour.
Vos données sont stockées sur des serveurs Microsoft Azure
sécurisés, soumis à la législation européenne en matière de
sécurité et d’accès aux données. Elles sont sau-vegardées
automatiquement et accessibles par Internet depuis tous vos
terminaux n’importe où n’importe quand.
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