
fonctions Sage 30
Sage 100

Base Pack Pack +

fonctions Gamme

      Gestion des devises 4 4 4 32

      Gestion des informations libres

      Personnalisation des menus

      Personnalisation de l’écran

      Etats personnalisés

      Etats complémentaires SQL

      Listes avancées SQL SQL

intuisage

      Indicateurs de gestion SQL SQL

Assistants

      Réévaluation des dettes en devises

      Purge des extraits bancaires

saisie

      Saisie par lot

      Utilisation des informations libres tiers  
      dans les formules des modèles      

      Gestion des règlements tiers      

      Gestion des abonnements      

      Gestion des quantités

fonctions internet Direct Direct Direct Direct

      Récupération des extraits bancaires via la messagerie  
      ou Internet 

tVA

      Encaissements via les registres taxes

comptabilité analytique

      Nombre de plans 2 plans 2 plans 11 plans 11 plans

      Bilan et Compte de résultat analytique

      Saisie des OD analytiques

      Gestion des quantités

fonctions avancées

      Réévaluation des dettes en devises

      Tableau de bord personnalisé

      Outils de contrôles du paramétrage

      Outils d’analyse

      Outils de contrôles comptables

      Cycles de révision et révision par cycle

comptabilité budgétaire

      Sur compte général et section analytique

      Postes budgétaires sur compte général

      Postes budgétaires sur section analytique

      Postes budgétaires sur champ statistique

      Liens vers Excel
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Pour plus d’informations
www.sage.fr ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/min)

Export : +33 (0)5 56 136 988 (Hors France métropolitaine)
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fonctions Sage 30
Sage 100

Base Pack Pack +

Rapprochement bancaire

      Gestion des extraits bancaires

      Purge des extraits bancaires

      Code interbancaire

      Rapprochement bancaire automatique

Gestion des dossiers de recouvrements

      Génération des créances douteuses

Ecritures de régularisation des charges et produits

Etats personnalisables

Gestion du bon à payer

nouVEAutés V8 Sage 30
Sage 100 

Base Pack Pack +

Contrôle des comptabilités informatisées et fichier  
des écritures comptables (Modalités du calcul n°DGI)

Ecritures de régularisations des charges et produits  
(génération et extourne de fin d’exercice)  

Report analytique par type de comptes

Import/Export au format paramétrable des extraits bancaires  

EDI TVA (feuillet 3514) 

IntuiSage (interface utilisateur)


