Réussite de client
Sage 50 Comptabilité - Édition Canadienne répond
aux besoins de Sandbox Sign Group Inc.
L’équipe énergique de Sandbox Sign Group combine créativité et talent pour produire des
enseignes pour des édifices, des présentoirs aux points de vente, des graphiques pour
les bateaux et les véhicules, des bannières et des articles promotionnels. Les clients de
l’entreprise apprécient son service attentionné, ses délais d’exécution très rapides et la
qualité de son travail.

Client
Sandbox Sign Group Inc.

Industrie
Enseignes et graphiques

C’est une entreprise très occupée, et son président, Marshall Stern, travaille directement avec
ses clients et supervise les opérations. Pour pouvoir concentrer davantage de temps à ses clients
qu’à sa comptabilité, Sandbox Sign Group se fie à Sage 50 Comptabilité - Édition Canadienne.*

Lieu

Grandir ensemble

Nombre d’employés

Marshall Stern a acheté Sage 50 en 1994, alors que son entreprise venait de démarrer. « Je
voulais un produit connu qui serait facile à utiliser et à prendre en charge », a-t-il expliqué.
« J’ai songé à acheter Quicken®, mais Sage 50 était conçu pour les petites entreprises
canadiennes. Depuis des années, ce logiciel fonctionne bien pour nous ».
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Sage 50 est la solution comptable qu’utilise aujourd’hui Sandbox Sign Group; c’est
une solution à utilisateur unique idéale pour les petites entreprises et les entreprises en
expansion. Si l’entreprise doit ajouter d’autres utilisateurs, la conversion aux éditions
Supérieur ou Quantum de Sage 50 est simple.

Burnaby, Colombie-Britannique

Systéme
Sage 50 Comptabilité - Édition
Canadienne

Avec Sage 50, Sandbox Sign Group peut faire le suivi des produits d’exploitation et des
charges, payer ses factures et traiter la paie. L’entreprise utilise un logiciel de point de vente
propre à son industrie qui traite les transactions quotidiennes des comptes clients et la
production de propositions. Le comptable de l’entreprise saisit ensuite les données de vente
condensées dans Sage 50, ce qui permet à l’entreprise de produire des états financiers précis.
Marshall se souvient combien il a été facile de configurer le plan comptable dans le logiciel.
« J’ai utilisé un gabarit de plan comptable et j’ai pu très rapidement commencer à utiliser le
logiciel », a-t-il indiqué.
*Sage 50 Comptabilité - Édition Canadienne s’appelait Sage Simple Comptable Entreprise lorsque Sandbox Sign
Group Inc. a commencé à utiliser cette solution. Les noms de produit ont été actualisés dans cette étude de cas pour
tenir compte de la nomenclature actuelle.

Défi

Solution

Résultats

Le propriétaire polyvalent de Sandbox
Sign Group a besoin d’un logiciel de
comptabilité facile à utiliser qui lui permettra
de se concentrer sur l’expansion de son
entreprise.

Sage 50 Comptabilité est une solution
comptable complète pour les petites
entreprises qui leur offre les outils
appropriés à bon prix.

Les rapports détaillés aident l’entreprise à
cibler les postes où elle peut réduire ses
coûts et de ce fait, économiser de l’argent.
Le traitement de la paie à l’interne élimine
le besoin de traiter avec des fournisseurs
coûteux.

Sage 50-Édition Canadienne
Réussite de client

Aperçu des opérations
En tant que propriétaire d’entreprise, Marshall surveille de près
le flux de trésorerie de son entreprise et son bilan. Sage 50
Comptabilité - Édition Canadienne offre plus de 100 rapports
prédéfinis, ce qui lui permet d’obtenir rapidement et facilement
les renseignements dont il a besoin. « J’aime pouvoir comparer
les activités actuelles de mon entreprise avec celles des années
précédentes », a-t-il expliqué.
En comparant les produits d’exploitation et les charges des
dernières années, il peut définir clairement la position financière de
Sandbox Sign Group. Le logiciel enregistre jusqu’à sept années
de données historiques, ce qui constitue une base solide pour
effectuer des comparaisons. « J’aime voir où nous en sommes, où
nous étions et où nous allons », a indiqué Marshall. « Ces rapports
me donnent une image complète de la santé financière de mon
entreprise ».

Trouver les coûts excédentaires
Grâce au contrôle précis des rapports, Marshall Stern a permis à
son entreprise de réaliser des économies. Récemment, alors qu’il
examinait un rapport, il a remarqué que ses frais d’expédition par
services de messagerie étaient de 40 % supérieurs à ceux des
années précédentes. « J’ai fait enquête et j’ai découvert que nous
pouvions économiser en changeant de service de messagerie »,
a-t-il dit. « Sans les rapports comparatifs, j’aurais peut-être raté
cette occasion et continué à payer plus que nécessaire ».
Le rapport détaillé des achats et les rapports des transactions
d’achat l’aident à faire le suivi et à surveiller le coût du matériel,
une dépense importante pour l’entreprise. « Je peux comparer
les charges réelles avec les valeurs du budget pour trouver les
dépassements de coûts avant qu’ils prennent de l’ampleur », a-t-il
expliqué.

Traitement rapide des Comptes fournisseurs
Le traitement des Comptes fournisseurs est une tâche simple dans
Sage 50. « Je produis un rapport pour voir ce que je dois payer,
ajuster les montants, au besoin et imprimer les chèques », déclare
Marshall. « Un jeu d’enfant! »

Sage 50 facilite le processus.
Je n’ai qu’à saisir les heures, et
le logiciel s’occupe du reste.
Les mises à jour proviennent
directement de Sage deux fois
par année, je sais donc que les
tables d’impôt sont exactes.
—Marshall Stern
Président
Sandbox Sign Group Inc.

Le traitement de la paie facilité
La sous-traitance du traitement de la paie constitue une dépense
considérable pour une petite entreprise; Marshall apprécie le fait
que Sage 50 offre une solution de traitement de la paie à l’interne.
« J’économise en gardant le traitement de la paie à l’interne, ce qui
ne serait pas le cas avec la sous-traitance », a-t-il indiqué. « Sage
50 facilite le processus. Je n’ai qu’à saisir les heures, et le logiciel
s’occupe du reste. Les mises à jour proviennent directement de
Sage deux fois par année, je sais donc que les tables d’impôt sont
exactes ».
Grâce au plan Sage Services d’affaires Paie, Sandbox Sign Group
peut produire les T4, les RE ou les RL1, les imprimer ou les
transmettre par voie électronique.

Beaucoup d’années record à venir
Sage 50 fonctionne bien depuis plusieurs années chez Sandbox
Sign Group parce c’est un logiciel comptable facile à utiliser et
complet offrant les outils et les renseignements dont l’entreprise a
besoin pour être concurrentielle et prospérer.
« Pour faire croître mon entreprise, je dois consacrer mon temps
à attirer de nouveaux clients, pas à me préoccuper des tâches
comptables », a conclu Marshall. « Avec Sage 50, je suis certain
que ma comptabilité est entre de bonnes mains; je peux donc me
concentrer sur mon entreprise. Je continuerai à utiliser Sage 50.
J’aime ce logiciel, tout comme mon comptable. Nous l’utilisons
depuis 16 ans et il est probable que nous l’utiliserons encore pour
les 16 prochaines années ».

À propos de Sage
Sage est un important fournisseur mondial de logiciels de gestion d’entreprise et de services pour les petites et moyennes entreprises. The Sage Group plc
a été fondé en 1981 et il a été introduit à la Bourse de Londres en 1989. Il compte 6 millions de clients et s’appuie sur l’expertise de 13 500 employés dans
le monde. Pour obtenir plus de renseignements sur Sage en Amérique du Nord, allez au site web de la société à : NA.Sage.com. Suivez Sage Amérique du
Nord sur Facebook, Facebook.com/SageNorthAmerica et Twitter, Twitter.com/sagenamerica.
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