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Nous vous proposons un logiciel vous
permettant d’optimiser votre trésorerie :
équilibrage des comptes, virements de trésorerie,
diminution des impayés, gestion des placements,
des financements et des OPCVM. Ainsi vous
pourrez être à jour dans vos comptes et les
faire fructifier.
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Vous avez besoin de visualiser en temps réel
la situation de votre trésorerie : encaissements,
décaissements… Mais vous souhaitez aussi
pouvoir prévoir votre situation financière afin
d’anticiper vos besoins de trésorerie à court
et moyen terme et visualiser les risques.
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Découpage fonctionnel
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Vous choisissez dans la gamme la solution
qui répond précisément à vos attentes.
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Tableaux de bord consolidés

Fonctionnalités clés

Gestion des opérations
financières (Financements,
placements, OPCVM)
Gestion des abonnements

Équilibrage
des comptes bancaires

Synthèse du jour

Aide à la gestion quotidienne
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Découpage fonctionnel
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Sage 30
Trésorerie

Sage 100 Trésorerie
Base
Pack

Fonctionnalités générales
Gestion des devises

4

32

Gestion des informations libres
Import / export paramétrable
Personnalisation des menus, de l’écran
Programmes externes

Assistants
Création d’un nouveau fichier, d’un compte général, d’un code journal
Purge des extraits bancaires, des relevés de MCF, des prévisions de trésorerie
Archivage fiscal des données
Aide à la gestion quotidienne

Analyses
Par compte, par banque
Par fusion
Tous comptes (société)
Synthèse du jour
Equilibrage de comptes
Analyse des soldes, situation de trésorerie et nette bancaire
Situation nette financière
Tableaux de bord consolidés

Gestion des mouvements
Extraits bancaires
Mouvements comptables futurs
Prévisions de trésorerie
Prévisions comptables
Pointage prévu / réalisé

Gestion des abonnements : modèles et prévisions
Gestion des abonnements
Gestion des opérations financières
Liste des motifs économiques
Définition des opérations financières
Autorisations de financement
Importation des valeurs liquidatives des OPCVM
Taux des taxes
Virements de trésorerie
Portefeuille d’OPCVM
Financements, placements
Mise à jour comptable, archivage fiscal des données

États
Suivi des écarts, des conditions de valeur
Tickets d’agios
Activité bancaire
Répartition bancaire, répartition mensuelle
Compatible Windows® 8
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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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