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Sage View offre aux professionnels de la comptabilité l’occasion de renforcer leurs relations-clients, en les aidant à offrir à 

leurs clients de précieux conseils grâce à l’accès en temps réel aux données financières de ceux-ci, le tout à partir d’un seul 

endroit1. Visitez Sage.com/CAFR/SageView pour en apprendre davantage.

Tous les clients
Permet le tri rapide et facile de 

toutes les entreprises clientes 

connectées par l’entremise de 

Sage View, grâce à des symboles 

directionnels et à des alertes. 

Comprend des options d’affichage 

de tableaux de bord, rapports, 

analyses et des fonctions utilitaires 

propres à chaque client.

Sommaire du client
Inclut toutes les alertes actives 

envoyées en fonction des IRC que 

vous avez choisis d’afficher sur le 

tableau de bord de chaque client. 

Vous donne la souplesse de changer 

la date et la période sur laquelle 

porte le tableau de bord grâce à des 

paramètres faciles à définir.

Indicateurs de rendement 

clés (IRC)
Ils vous permettent de rendre 

actionnables les indicateurs les plus 

importants de la performance de 

l’entreprise d’un client. Ils peuvent 

être personnalisés pour chaque 

client et modifiés aussi souvent que 

souhaité pour tenir compte des 

changements saisonniers et des 

objectifs. Les graphiques des IRC 

montrent les valeurs actuelles de 

même que la performance passée.

Analyse rapide
Offre des renseignements plus 

détaillés sur des secteurs clés que 

les comptables et les aides-

comptables trouveront extrêmement 

utiles, y compris sur les comptes 

créditeurs, les comptes débiteurs, le 

flux de trésorerie de même que la 

rentabilité générale et la croissance.

Rapports
Le rapport Plan comptable vous 

permet de créer le mappage de votre 

plan comptable, avec ou sans le 

solde des comptes, en utilisant 

diverses périodes de calcul.

Le rapport Sommaire des IRC vous 

permet d’établir plusieurs valeurs 

pour les IRC d’une entreprise. 

Alertes
Vous permet d’établir des règles 

opérationnelles pour chaque client 

en fonction d’indices de mesure et 

de dates qui déclenchent une 

alerte lorsque la règle se confirme.



Apprenez-en davantage sur les facteurs de différenciation et les atouts qui démarquent Sage View 

de la concurrence. 

Mises à jour automatiques entre les données des clients et Sage View1

Lorsque la connexion-client est établie, les données mises à jour sont transmises automatiquement à Sage 

View. 

Sage View ne cesse d’augmenter le nombre de solutions auxquelles il peut se connecter.

Tri de tous les clients 
Sage View inclut un tableau de bord puissant qui peut être configuré pour afficher les indicateurs de 

rendement et les alertes pour tous les clients, permettant à l’utilisateur de voir, d’un clin d’œil, les clients 

nécessitant une attention immédiate.

Davantage de tableaux de bord et de rapports
Bien que Sage View offre des tableaux de bord et des rapports personnalisables, il fournit également des 

analyses pour des secteurs essentiels, comme la rentabilité et la croissance. Nous ajoutons régulièrement de 

nouvelles analyses. Unique à Sage View, la fonction d’alerte permet aux utilisateurs de créer des règles 

opérationnelles qui peuvent évaluer automatiquement les données et envoyer au besoin des alertes. 

1 Réservé exclusivement aux professionnels de la comptabilité. Pour recevoir et conserver l’accès à Sage View, 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. Le taux d’abonnement est fixé à 19,95 $ par mois pour 

cinq connexions d’entreprises clients; les connexions additionnelles sont de 3,95 $ par mois chacune jusqu’à 49 connexions maximum, et de 1,50 $ par mois pour 50 connexions et plus. Une carte de crédit 

valide est requise pour activer le service. Pour assurer un service continu, votre inscription à Sage View est renouvelée automatiquement. Les mois suivants seront automatiquement facturés sur la même carte 

de crédit chaque mois.
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