Sage 50 Extra
feuille d’options

Gestion commerciale
Adapté à vos besoins

La gestion commerciale Sage 50 Extra
est disponible avec une étendue de
fonctionnalités différentes, adaptées à
vos besoins. Si vous avez des questions,
contactez votre revendeur ou notre Infoline
au 058 944 11 11.

Entry
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Expert

Offre disponible dans le Cloud









Quantité illimitée de mandats









Exécution dans les environnements virtuels









Affichage avec les écrans à haute résolution









Plusieurs exercices

































Arborescence des rapports configurable









Menu de navigation configurable (myDesk)









Programme d’actualisation (Auto Update) en ligne (manuel ou automatisé)









Base de données Microsoft SQL-Server









Fenêtres de recherche personnalisables avec plusieurs filtres









Champs supplémentaires pour les adresses et les articles, documents suppl.,
intégration de tables auxiliaires / tables auxiliaires personnalisées
Modifications globales des prix d’article

















Editeur de rapports intégré (Crystal Reports)









Historique – pour les documents de vente terminés et en attente









Copies de documents de l'historique









Gestion d’impression efficace (gestion des bacs, e-mail, exportation, PDF)









Création de nouveaux rapports (Crystal Reports)







Gestion des utilisateurs et des droits



















Généralités

Sauvegarde des données automatiquement configurable
(version Sage 50 Extra SQL uniquement)
Avec l’aide en ligne, les modes d’emploi et les rubriques d’aide peuvent être
cherchés et appelés directement via Sage50
Le système d’aide soutient l’utilisateur avec des explications ajustées à la fenêtre
d’application
Assistant d’installation

Analyse de mandat globale et pouvant être enrichie avec le règlement de mandat
intégré
La recherche de profils lors de l’affichage des données peut être classée et être
rappelée par utilisateur
Modifications globales, prix d’achat et historique du stock
SmartNav! En tant qu’aide configurable à la navigation



Gestion des mandants
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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
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Données, plan comptable, comptabilisation

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

Comptabilisation de l’extrait de compte numérique directement dans le grand livre
(version Sage 50 Extra SQL uniquement)
Avertissements automatiques lors de dépassements du budget ou de la limite de
crédit
Archivage des écritures effacées

























Modèles de comptabilisation















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
Validation TVA (version Sage 50 Extra SQL uniquement)









Décompte possible via TVA électronique (seulement Sage 50 Extra version SQL)









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









Formulaire TVA









Numéro d’identification des entreprises (IDE)









- Niveau de détail trimestriel et annuel du budget







- Niveau de détail mensuel du budget
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- Sets de budgets (virtuels, budgets d’évaluation avec formules)





- Selon les centres de coûts prévisionnels







Budgétisation

- 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
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Comparaison entre les états









Modification directe des comptes et des états





























Rapports

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
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Décomptes d’exploitation (TDE)



Plans comptables pour les communes
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)
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Saisie et intégration automatique des factures et des paiements dans la
comptabilité générale
Plusieurs niveaux de rappels avec BVR et frais de rappel (y compris intérêts et
intérêts composés, centres de coût), cycles de rappel (y compris comptabilisation
et historique), divers systèmes de rappel
Adapter les formulaires de rappel et établir les modèles (List & Label)

















La procédure de rappel de la comptabilité est reprise







Outil de rappel







- La comptabilisation des frais de rappel est libre











Débiteurs / créanciers

Entry

- Les rappels peuvent être envoyés au format PDF par e-mail
Postes ouverts (créanciers): Possibilité de saisie de quatre champs
supplémentaires pour le motif de paiement
Fenêtres de recherche étendues (navigateur) pour les comptes personnels et les
postes ouverts (version Sage 50 Extra SQL seulement)
Gestion d’adresses intégrée avec répertoires des numéros postaux et des contacts



















Actualisation des NPA























Décomptabilisation automatique des postes ouverts





Avertissements automatiques lors de dépassements du budget ou de la limite de
crédit
TVA automatique avec comptabilisation directe en comptabilité générale











Données de base des banques internes avec limite de crédit et générateur d’IBAN







CHF / Euro



Affichage d’emplacement des adresses via search.ch ou Google Maps
Comptabilisation automatique des cycles et des entrées de paiements à partir
d'extraits de compte électroniques camt.053 / 054 (version Sage 50 Extra SQL
uniquement)
Comptabilisation automatique d’escompte et de diminution de recette





Toutes les devises





Réévaluation automatique





Centres de coûts / objets de coûts et projets





Saisie et comptabilisation de contrats longue durée
(planification des paiements / écritures)
Clients et fournisseurs uniques









Acomptes et paiements d’avance



Opérations de paiement
Paiements dans tous les formats courants, y compris les standards ISO20022







BESR/VESR, LSV+, Debit-Direct (débiteurs), DTA, EZAG et pain.001







Compatibilité avec l'intégration de divers lecteurs QR et OCR







Importation des bulletins de versement (QR et BVR) par glisser-déposer ou File-Explorer







Application Sage Center pour scanner les factures QR
(uniquement avec Sage 50 Extra SQL)
Plusieurs factures créanciers peuvent être lues en même temps
(uniquement avec Sage 50 Extra SQL)
Standard e-banking EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard)



















Vérification et validation de l'IBAN intégrées lors de la saisie des numéros IBAN







Coordonnées bancaires alternatives (plusieurs organismes de paiement par débiteur
ou créancier)
Nouveau format pain.008 pour les prélèvements automatiques avec PostFinance













Reporting BVR/QR avec formats de gestion de trésorerie camt.053 / camt.054







Gestion des comptes de trésorerie avec rapprochement automatique des comptes
bancaires (camt.053 / camt.054)
Gestion des différences de paiement













Signature collective - mini-flux de travail pour la transmission d'un paiement,
principe du double contrôle
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Liaison directe avec la plupart des instituts bancaires suisses
(envois et réception de fichiers de paiement on-line)
Mouvements de compte détaillés (relevés bancaires et postaux on-line)













Génération d’E-Facture (PostFinance E-facture et SIX Paynet) en liaison avec la
facturation ou la gestion commerciale
Réception d’E-Facture (PostFinance E-facture et SIX Paynet) et traitement
ultérieur / comptabilisation automatisé
Processus optimisés d'E-Facture (reprise du numéro de facture)



















EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard). Le nouveau
standard E-Banking







Saisie des factures avant comptabilisation





Support de la TVA, des devises, des centres de coûts et des notes de crédits





Gestion des collaborateurs et des échéances





Support de lecteur optique OCR pour le traitement automatisé des BVR





E-Banking & E-Facture

Entry

Pré-saisie des créanciers

Vente / facturation
Transfert automatique en comptabilité des débiteurs









Gestion intégrée des adresses / contacts avec liaison à TwixTel









Le surlignage des «prospects» dans la fenêtre d’adresses permet une
meilleure séparation et une édition ciblée des prospects et clients
Intégration des types de documents, offres, confirmations de commandes,
bulletins de livraison et factures
De nouveaux statuts personnalisés sont maintenant possibles par types de documents, (p. ex. en contrôle, édition) et peuvent être organisés en tant que processus
standardisé, avec possibilité de filtres
Possibilité d’envoyer les documents de vente par e-mail
(inclus les modèles d’envoi d’e-mail)
Informations de ventes et de crédits, codification d’adresses et analyse ABC
par client
Fonction d’impression en série pour MS Office, paramétrages individuels
d’impressions pour les documents originaux, copies et BVR
Gestion des processus – flux de documents

























































Plage de numérotation par type de document









Code d’article





















Groupes d'articles avec prix individuels par client
Set d’article unidimensionnel



Nomenclature imbriquée







Système complexe de prix et de rabais









Joindre une image ou un texte détaillé de l’article / Impression d’images via
rapports
Rapports multilingues et statistiques avec représentation graphique

















Sélection de la facture groupée flexible et de l’assemblement du document,
plusieurs possibilités de classement
Numéros de série et codes EAN

















Assistance IBAN
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Documents sources disponibles à tout moment









Facturation WIR (avec ou sans TVA)









Nombreux historiques de documents (inclus archivage)









Facture récurrente avec abonnement







Possibilités étendues de filtres dans les évaluations de l'abonnement







Paiements partiels / leasing







Facturation automatique







Textes pouvant être formatés dans la vente et les données de base







Impression, transformation et comptabilisation en série – y compris tri flexible et ciblé







Administration des droits et des utilisateurs







Calculs de formules







Monnaies étrangères, calcul des devises







Facturation au choix avec facture QR ou BVR







Les cours journaliers sont disponibles dans les devises





Les cours journaliers des devises peuvent être importés directement de
l’administration fédérale
Centres de coûts / objets de coûts et projets





Vente / facturation (suite)





Compte de résultats produit:







- Calcul de prix complexe dans des scénarios





- Calcul des prix de revient des contrats et des projets





Lors de la saisie manuelle de mouvements de stock, le fournisseur peut être
sélectionné pour la saisie du prix d’achat
Fenêtre «Documents facturés et comptabilisés» avec plus de possibilités de filtre et
une meilleure vue d’ensemble
Bloquer les documents facturés et comptabilisés













La copie du bulletin de versement peut être envoyée en PDF par e-mail







Les documents peuvent être envoyés par e-mail depuis l’historique





Affichage d’emplacement des adresses via search.ch ou Google Maps





Livraison et facturation partielle





Gestion de processus, intégration des types de documents, offres, confirmations
de commandes, bulletins de livraison et factures
Affichage des positions, du total intermédiaire, du montant











Définir les articles comme actifs ou inactifs







Achats selon les besoins, propositions de commandes manuelles ou automatiques





Saisie manuelle des positions de texte et d’articles





Commandes relatives aux ordres ou commandes groupées





Livraisons partielles et notes de crédit des fournisseurs





Les commandes peuvent être envoyées au format PDF, par e-mail





Lors de l’envoi de la facture par e-mail, le bulletin de versement se trouve dans une
annexe séparée
Transfert automatique en comptabilité des créanciers









Fournisseurs multiples général / sélection selon codification de l’adresse, prix et délais





Devises





Centres de coûts / objets de coûts et projets





Les documents peuvent être envoyés par e-mail depuis l’historique





Fenêtre «Documents facturés et comptabilisés» avec plus de possibilités de filtre et
une meilleure vue d’ensemble
Lors de la saisie manuelle de mouvements de stock, le fournisseur peut être
sélectionné pour la saisie du prix d’achat









Achat
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Gestion de stock et entrées / sorties manuelles





Comptabilisation de nomenclatures





Inventaire au jour fixé et inventaire test





Rapports et listes de statistiques, listes de stock avec représentation graphique





Transfert automatique des données en comptabilité générale (correction du stock)





Centres de coûts / objets de coûts et projets

















Devises





Centres de coûts / objets de coûts et projets

















Adresses / CP des débiteurs et des créanciers





Etats personnalisables grâce à la combinaison de filtres enregistrables





Analyse des comportements de paiement des débiteurs (bonifications)





Nombreuses planifications des liquidités avec différentes variantes





Pour les documents avec des bulletins de versement, ce dernier peut être imprimé
directement avec le modèle correspondant









Gestion de stock

Entry

Basic

Facture regroupée
Choix flexible et fusion des documents lors de la facturation regroupée,
différents critères de tri
Fusion de livraisons partielles et de factures en série





Documents sources disponibles à tout moment





Rapports
Gestion de Cash-Management efficace grâce à un degré élevé d’automatisation et de
rapports performants
Nombreuses possibilités de filtres et de visualisations

Outils
Échange 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 ave :



- 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

















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 avec la gestion commerciale









Interface Webshop – utilisation d’articles, de prix etc. pour PhPepperShop et Magento













Set de fonctionnalités et de rapports pour fiduciaires

Interface pour la comptabilité





Interface d’archivage

Interface avec Excel avec de nombreux rapports
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Option Pré-saisie
Généralités
Exécution dans les environnements virtuels
Plusieurs exercices
Fonctions complètes d’importation / d’exportation
Le système d’aide soutient l’utilisateur avec des explications ajustées à la fenêtre d’application
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
Échange 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
Numérisation des documents: Numériser facilement les documents et les éditer dans Sage 50 Extra
Solutions d’archivage Agorum, Canon, Docuware, Dumo, Kibe et ELO
Solutions Webshop de PhPepperShop et Magento
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