Forte présence
sur le marché

Traiter les factures QR
par application mobile

Vous n’achetez pas seulement un
logiciel. Vous choisissez le logiciel de
comptabilité le plus répandu, également utilisé par votre fiduciaire, et qui
vous offre un environnement de solutions répondant à tous vos besoins.
Soutenu et accompagné en permanence d’un support professionnel.

Avec l’application gratuite Sage Center, scannez
tout simplement le code QR sur votre facture QR.
En un seul clic, toutes les informations de paiement
importantes sont transférées vers votre logiciel
Sage. Vous pouvez ainsi saisir vos paiements
de manière rapide et fiable. Travaillez-vous avec
différents mandants dans votre logiciel Sage ?
Aucun problème : choisissez à quels mandants les
données doivent être transférées.

36 000 PME

300
partenaires
Sage

Support &
formations
directement par
Sage

5 raisons en faveur de Sage 50 Extra
1.

Le standard pour la comptabilité dans les PME suisses

2.

Travailler simplement avec votre fiduciaire dans le Cloud

3.

A fait ses preuves dans la pratique : utilisé dans 36 000 PME suisses et 2 400 fiduciaires

4.

Évolutif, avec plus de 1 000 solutions logicielles tierces de différentes branches d’activité

5.

Accompagné en permanence : avec des formations et le support de Sage ou d’un		
partenaire Sage

Sage 50 Extra

Informations détaillées, test gratuit : www.sage50extra.ch

1 000 solutions
connecteurs

Sage Suisse SA
Infoline 058 944 11 11
info@sagesuisse.ch
www.sage.com
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La référence
dans la
comptabilité suisse

Les modules disponibles
Comptabilité

avec
Comptabilité générale comptabilités auxiliaires

Expert
pour ﬁduciaire,
PME avec départements RH
et prestataires
de traitement des salaires

Advanced

pour PME exigeantes

• Etats fiduciaires

• Comptabilité générale Expert

• Plans comptables

• Acomptes et paiements anticipés

• Tableau de décompte
d’entreprise (TDE)

• Processus de validation
des paiements

Commerce
• Comptabilité générale +
comptabilités auxiliaires Expert

• Salaires jusqu'à 100 collaborateurs**

• Commerce Advanced

• Planification de formations et
de perfectionnements

• Cours du jour de toutes les devises

• Objets de coûts

• Budgétisation

• Comptabilité générale Advanced

• Centre d‘activités / de coûts

• Pré-saisie des créanciers

• Devises

• Comptabilité générale
+ comptabilités auxiliaires
Advanced
• Achat

• Plans comptables pour
communes (HRM2)

• Gestion de stock
• Compte de résultats produits

• CHF/Euro

• Comptabilité générale Basic

• Budget de base

• Débiteurs / Créanciers
• Outil de rappel

Pour petites entreprises

• E-Banking
• E-Facture

Entry

la solution d'entrée

• Planification des salaires

• Processus définissables
spécifiques aux entreprises

• Gestion des mandants

• Statistiques clients

Basic

Salaire

• Comptabilité générale
+ comptabilités auxiliaires Basic
• Vente / Facturation

Avec Sage 50
Extra votre PME
en mains sûres

• Salaires jusqu'à 50 collaborateurs
• Gestion des absences
• Genres de salaires personnalisables
• Modifications globales
• Centre de coûts
• Classement de documents
• Paiement en devises

• Salaires jusqu'à 25 collaborateurs
• E-Banking

Vous devez prendre, jour après jour,
les bonnes décisions et vous voulez
gérer la comptabilité, les salaires et la
gestion commerciale de votre entreprise en toute sécurité ? Adaptés à la
taille et aux exigences de votre PME ?
Vous détenez justement la solution
entre vos mains.

La solution
Cloud suisse

Accompagné en permanence

Accédez à tout moment à Sage 50 Extra
et à vos données ? Grâce au Cloud aucun
problème ! Vos données sont enregistrées
selon la loi de protection des données
suisses en Suisse. Vous n’avez besoin
d’aucune infrastructure coûteuse et
travaillez en ligne avec votre fiduciaire
Sage 50 Extra dans le Cloud. Pour en
savoir plus : www.sage-fiduciaire.ch

Installer Sage 50 Extra localement ou l’utiliser de façon flexible depuis le Cloud ? Vous décidez. Avec le
Cloud, le support complet est automatiquement inclus. Lors de l’installation, vous avez le choix entre
trois packs de services, adaptés à vos besoins. D’une manière ou d’une autre, vous travaillez toujours
avec la version la plus récente et vous ne devez plus jamais vous soucier des modifications légales ou
des nouveautés techniques.

PME

Premium Service
Advanced Service
Basic Service

Fiduciaire

Support

• Paiements partiels / Leasing

Système de tickets (24/7)

Support prioritaire garantie de rappel

• Facturation automatique

• Bilan / Compte de résultat

• Comptabilité générale Entry

• Salaires jusqu'à 10 collaborateurs*

• Décompte TVA

• Vente / Facturation

• PUCS inclus IS (swissdec 4.0)

• Nombre illimité de mandats

• Nombre illimité de mandats

• Assistants de configuration
• Nombreux modèles

* Aucun ajout de collaborateur possible ** plus de 100 collaborateurs sur demande

de services
Local pack
en sus au choix

Données, Documents, Dossiers

Cloud inclus Advanced Service

Mises à jour

Base de
connaissances

Support à distance
(en ligne)

Traitement de ticket préférentiel

