Sage 50 Extra
feuille d’options

Comptabilité générale
Adapté à vos besoins

La comptabilité générale Sage 50 Extra
existe en différentes étendues de fonctions,
adaptées à vos besoins. Si vous avez des
questions, contactez votre revendeur ou
notre Infoline au 058 944 11 11.

Entry

Basic

Advanced

Expert

Offre disponible dans le Cloud









Quantité illimitée de mandats









Affichage avec les écrans à haute résolution









Exécution dans les environnements virtuels









Avec l’aide en ligne, les modes d’emploi et les rubriques d’aide peuvent être
recherchés et appelés directement via Sage 50
Le système d’aide soutient l’utilisateur avec des explications ajustées à la fenêtre
d’application
Assistant d’installation

























Arborescence des rapports configurable









Menu de navigation configurable (myDesk)









Programme d’actualisation (Auto Update) via Internet (manuel ou automatisé)













Généralités

Gestion des utilisateurs et des droits
SmartNav! En tant qu’aide configurable à la navigation



Gestion des mandants



Données, plan comptable, comptabilisation
Modèles de plans comptables (PME, UE, diverses branches d’activité /
formes juridiques)
Le mandat de base est remanié en accord avec la nouvelle révision de la loi
régissant l’établissement des comptes dès le 1er janvier 2013
Le plan comptable selon le nouveau droit comptable est disponible en anglais et
en français
Assistant pour le changement d'exercice

































Assistant pour report de solde









Fonctions complètes d’importation / d’exportation pour les écritures









1

99

Plans comptables secondaires
Affichages par plan comptable

30

Fonction de numérotation des plans comptables



Limitation d’écritures (nombre par année comptable)

aucune

aucune

aucune

aucune







Archivage des écritures effacées









Modèles de comptabilisation







Avertissements automatiques lors de dépassement du budget ou de la limite de crédit

Méthodes de comptabilisation (partage centre de coûts / objet de coûts)
Comptabilisation possible par saisie de l’intitulé ou du numéro du compte










Possibilité de bloquer/débloquer jusqu’à 4 périodes d’écritures au cours d’un exercice




Contrôle et décompte TVA (selon les méthodes au forfait, reçue et convenue)









Formulaire TVA









Numéro d’identification des entreprises (IDE)









Basic

Advanced

Expert

- Niveau de détail trimestriel et annuel du budget







- Niveau de détail mensuel du budget







1

2

99

- Sets de budgets (virtuels, budgets d’évaluation avec formules)





- Selon les centres de coûts prévisionnels



Budgétisation

Entry

- Nombre de budgets

- Selon les centres de coûts / objets de coûts, prévisionnels




Ecritures transitoires automatisées et / ou par fichier export



Répartition des coûts par période au cours d’un exercice
(par mois / trimestre / semestre)
Dernières écritures de la période précédente (affichage / copie)





Euro / CHF



Toutes les devises









Attribuer les cours journaliers



Les cours journaliers des devises peuvent être importés directement de
l’administration fédérale
Fonctions de réévaluation de la monnaie étrangère






Centres de coûts / objets de coûts et projets







Rapports
Comparaison entre les états







Modification directe des comptes et des états













Les extraits de compte « Actuel » et « Année précédente » peuvent être
ouverts simultanément
Nombreuses possibilités de filtres et de visualisations





Etats personnalisables grâce à la combinaison de filtres enregistrables
Filtres d’exportation pour XLS, RTF, HTML, DOC





Filtres d’exportation supplémentaires pour XML, PDF, BPM, JPG, TIFF, incl. envoi
d’e-mail
Set d’états

















- Etats standards (ne pouvant pas être adaptés)









- Etats List & Label









- Etats avec le designer d’états





- Etats pour fiduciaire avec designer d’états (Crystal Reports / Papyrus)



- Styles de design pour les états de fiduciaire (Classic & Color)



Comparaison de budgets / Comparaison avec la période précédente



Calcul de flux de fonds Papyrus (méthode indirecte)









Calcul de flux de fonds indirects / avec plusieurs fonds et structures



Centres de coûts et objets de coûts, décompte des centres de profit





Définitions et impression des indices



Manager de rapports pour automatiser la gestion des états



Quantité de rapports
Bilan et CR avec comparaison année précédente
Rapport possible par auteur – améliore le système de contrôle interne
Décomptes d’exploitation (TDE)
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Plans comptables pour les communes

Entry

Basic

Modèle de calcul harmonisé 2 (HRM2), la toute dernière génération du modèle de
plan comptable (NRM)
OFS StreetStat : Communication des données liées aux dépenses routières via
XML à l’Office fédéral de la statistique (OFS)

Advanced

Expert









Outils
Echange de données entre les fiduciaires et les mandants « oneSage »









Consolidation (bilan, CR) avec le règlement inter-compagnie automatique



Mutations globales (paramétrage des mandants pour transferts automatisés avec
les fiduciaires)
Importation des données pour la migration de Sage 30 / WinWay Z (entre autres,
des données de base, de la comptabilité et des débiteurs/créanciers ainsi que des
paramètres)
Microsoft SQL Express avec :



- Fenêtre de base bancaire





- Mise à jour multiple pour mandants et exercices























- Contrôle des comptes en double-cliquant directement sur l’écriture
correspondante
- Outil de migration pour migrer les mandats Pervasive sur Microsoft SQL Server

















- Modèles Excel pour les listes d’écritures et de soldes avec acquisition des
données depuis la base de données SQL
Tuning SQL: les performances de Sage 50 Extra peuvent être sans cesse
améliorées
Set de fonctionnalités et de rapports pour fiduciaires

















Mise à jour on-line des données de base des banques suisses





Appel direct de documents archivés (en relation avec la solution d’archivage)







Vue d’ensemble pour supérieur hiérarchique Représentation graphique de
l’évolution des affaires
Classement de documents
Interface pour la comptabilité
Interface avec Excel avec de nombreux rapports
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Option Pré-saisie
Généralités
Offre disponible dans le Cloud
Exécution dans les environnements virtuels
Plusieurs exercices
Fonctions complètes d’importation / d’exportation
Système d’aide pour l’utilisateur avec des explications contextuelles
Arborescence des rapports configurable
Menu de navigation configurable
Programme d’actualisation (Auto Update) en ligne (manuel ou automatisé)

Données, plan comptable, comptabilisation
Le mandat de base est remanié en accord avec la nouvelle révision de la loi régissant l’établissement des comptes dès le
1er janvier 2013
Document individuel et collectif
Modèles de comptabilisation
Comptabilisation des monnaies étrangères et des centres de coûts
(mutations des données de base uniquement par la fiduciaire)

Rapports
Comparaison entre les états
Modification directe des comptes et des états lors de la comptabilisation
Filtres d’exportation pour Excel, Word et HTML
Etats limités à la liste des soldes, aux fiches de compte, à la liste des écritures et au plan comptable

Outils
Echange de données entre les fiduciaires et les mandants « oneSage »

Autres options
Fiduciaire Extra: Offre Cloud pour la fiduciaire et ses clients, pour une coopération sécurisée et mobile. Demandez à votre fiduciaire
Sage 50 Extra CRM : Mieux vendre grâce à la gestion de la clientèle ciblée
Intégration d’Office 365 à Sage 50 Extra, y compris Sage Contacts (synchronisation des contacts avec Microsoft Outlook) et
sauvegarde sécurisée avec Microsoft OneDrive
Sage 100 : Gestion des marchandises, fabrication & production
Numérisation des documents : Numériser facilement les documents et les éditer dans Sage 50 Extra
Solutions d’archivage Agorum, Canon, Docuware, Dumo et ELO
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