
Soyez le/le professionnel 
de la comptabilité dont ont 

besoin vos clients.
Visitez sage.com/ca/fr/sageimpact pour en apprendre davantage

http://www.sage.com/ca/fr/sageimpact


Collaborez avec vos clients
Les outils et les solutions dont vous avez besoin pour accroître votre valeur de 
conseiller aux yeux de vos clients sont à portée de clavier, vous donnant accès à des 
données financières en temps réel, à des tableaux de bord puissants et à une vue 
introspective des affaires de vos clients.

Optimisez vos activités comptables
Sage Impact1 vous donne accès à des solutions qui vous aident à gérer vos activités 
plus efficacement en ligne, notamment aux solutions comptables de Sage, à vos 
rendez-vous, courriels et comptes Gmail.

Élargissez votre clientèle
Sage Impact1 vous aide à trouver des clients en fonction de vos compétences et de 
leurs besoins. En outre, vous aurez accès à une bibliothèque exhaustive d’outils de 
marketing et de ressources pour vous aider à décrocher de nouveaux clients, le tout 
en un seul clic.

Développez vos connaissances
Obtenez une certification, apprenez de nouvelles compétences ou élargissez vos 
horizons en suivant des cours de formation en ligne conçus pour les professionnels 
de la comptabilité. Restez au fait des toutes dernières tendances et des changements 
liés à vos activités comptables grâce aux médias sociaux. Vous pouvez aussi partager 
votre expertise et échanger vos idées sur les forums communautaires en ligne.

Faites le tout en un seul endroit
Gérez tout à partir d’un endroit unique, entièrement personnalisable. Sage Impact1 est 
conçu sur une plate-forme ouverte et intègre donc plusieurs des solutions en ligne 
que vous utilisez déjà dans vos activités comptables.

1  Professionnels de la comptabilité seulement. Pour recevoir et conserver l’accès à Sage Impact, 
vous devez être un comptable ou un aide-comptable offrant des services professionnels de 
comptabilité ou de tenue de livres à plusieurs clients payants. En tout temps, si Sage détermine 
que vous n’êtes plus admissible, votre accès sera annulé. Les applications ou services additionnels 
de tierces parties et de Sage peuvent être assujettis à des frais ainsi qu’à des modalités et 
conditions distinctes.

Comment Sage Impact 
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