Sag e sta rt

Débuter simplement,
se développer
avec succès.

Avec Sage Start, gardez le contrôle sur vos
finances, commandes et salaires – en fonction
de vos besoins. All-in-one regroupe l’ensemble
des fonctionnalités de Sage Start. Les modules
de comptabilité générale, d’E-banking et de
gestion des salaires sont disponibles aussi
dans Ready.

Conçu pour votre petite entreprise
et start-up

Aperçu de vos
avantages:

• Conçu pour votre petite entreprise et
start-up
• Factures, comptabilité et salaires en
une solution
• Idéal pour la collaboration en ligne
avec votre fiduciaire
• Plein contrôle des liquidités grâce à la
liaison E-Banking avec chaque banque
suisse
• Prêt pour le nouveau système suisse
de paiements selon ISO 20022

Contenu du document
Les fonctions principales
Comptabilité générale
Gestion commerciale
Gestion des salaires
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Données dans le cloud









Barre de navigation adaptable









Assistant de création pour l’ouverture de nouveaux (dossiers)









Démarrage simplifié grâce au tutoriel Premiers pas









Support de configuration avec trucs et astuces









Exportation de données vers Excel et Word









Assistant d’importation (supporte plusieurs formats d’importation)









Actualisation automatique du logiciel









Groupements, vues et filtres individuels possibles









Agenda avec tâches, rendez-vous et évènements

















































Gestion centralisée des données de base









Gestion centrale des extensions

















Nombre d’entreprises (dossiers), version avec données dans le cloud

Sage «Mon bureau»
- Les fonctions les plus importantes organisées par activités quotidiennes
- Configurable librement par glisser-déposer
Tableau de bord
- Chiffres-clés de l’entreprise, liquidités, chiffre d’affaires, soldes de vacances
- Tableaux et graphiques présentés de façon conviviale
Guide d’utilisation en trois langues (D, F, I)
Glossaire: Des textes standards peuvent être enregistrés et seront disponibles
à tout moment par la suite
Création de nouvelles séries de numérotation de pièces, modifiables lors de la
saisie

Sauvegarder / récupérer les données dans le cloud (5 points de restauration individuels)
Importation à partir de Sage 30

Importation des clients, fournisseurs et articles

mySearch (recherche de données dans le dossier ou sur le Web)









Editeur de rapport intégré pour l’adaptation des états









Assistant d’exportation (supporte plusieurs formats d’exportation)









Des champs supplémentaires définis par l’utilisateur peuvent être créés









Vérification orthographique









Gestion des utilisateurs et des droits































Multi-utilisateurs (achat d’utilisateurs supplémentaires possible)

Collaboration en ligne avec les fiduciaires
Extensions interfonctionnelles
Mini-archive (avec fonction glisser-déposer, au niveau local, via Dropbox ou OneDrive)
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Comptabilité générale
Effectuez vos écritures, vos décomptes de TVA ainsi que les bouclements d’exercice de façon efficace et
en toute sécurité. Grâce à la comptabilité générale ainsi qu’à celle des débiteurs et des créanciers, vous
connaissez à tout moment votre situation financière.
Fonctionnalités

Ready

Service

Trade

All-in-one









Aucune limitation d’écritures (nombre de pièces par année)









Ecritures récapitulatives avec affichage du solde dû et écritures simples









Comptabilisation simultanée pendant l’année en cours et l’année suivante
d’un dossier









Affichage des soldes en cours dans la ligne d’écriture

























Facturation / rapprochement de la TVA









Formulaire de TVA et impression directe sur le formulaire original









Formulaires TVA additionnels pour décompte de rectification et concordance annuelle









Soumission électronique du décompte TVA (Export XML pour ESTV Suisse Tax)









Solde automatique des comptes TVA après le décompte de la TVA, document ESTV
inclus (Méthode effective)









Assistant pour le bilan annuel









Configurer / bloquer la période comptable









Budget / nombre : 1









Compte de résultats à plusieurs niveaux









Saisie des soldes de l’année passée du compte de résultats









Saisie des soldes d’ouverture du bilan









Extournes, compensations









Proposition automatique de libellés utilisés









Fonction importation / exportation pour les écritures









Conformément au plan comptable suisse des PME

























Sauvegarde des données possible en anglais, en allemand, en français et en italien









Soutien des opérations comptables via l’affichage des dernières écritures et de
la liste des comptes









Intitulé des comptes et de la TVA multilingues possibles















Fonctions générales de Sage Start
Fonctions: voir descriptif général

Données, plan comptable, comptabilisation

Gestion de la trésorerie pour contrôler toutes les tâches relatives à celle-ci
(recettes, dépenses, etc...)
Gestion et calcul de la TVA
- Méthode efficace avec mode de décompte des contre-prestations convenues et reçues
- Méthode d’imposition au solde avec mode de décompte en fonction
des contre-prestations convenues et reçues

Modèle de plan comptable pour Sàrl, entreprise individuelle, société anonyme
et société en nom collectif
Plan comptable, compte de résultats, bilan, extrait du budget, bilan d’ouverture
exploitables en anglais

Comptabilité analytique simple
Comptabilisation via la saisie de l’intitulé du compte possible









Modèles d’écritures









Archivage des écritures supprimées









Regroupements des comptes et enregistrement d’une comptabilité









Assistant pour le réajustement des devises étrangères (réévaluation des monnaies)









Importation de l’extrait de compte électronique en CHF (MT940 / camt.053)









Synchronisation du compte bancaire avec toutes les banques suisses en CHF









Nombre illimité de devises étrangères
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Débiteurs et créanciers
Gestion clients / fournisseurs
Duplication d’adresses en quelques clics
Affichage d’emplacement / Planification des parcours à l’aide des adresses
Nombre d’adresses illimité
Nombre de contacts illimité
Fonction note et rendez-vous par client
Gestion flexible des conditions de paiement et des données d’échéance
Groupes d’adresses pour une sélection rapide
Limite de crédit configurable par client
Saisie des factures, notes de crédit et acomptes grâce à la comptabilisation
générale automatique
Saisie par lecteur optique OCR des pièces complètes, y comprisl es coordonnées bancaires
Enregistrement automatique de la facture QR complète, y compris les détails du paiement
(Drag & Drop)
TVA automatique avec comptabilisation directe dans le grand livre
Compensation simple des factures et des notes de crédit
Impression de propres bulletins de versement (BVR)
Rappel de paiement en plusieurs étapes avec frais de rappel et formulaires de
rappel adaptables avec BVR
Envoi de rappels par e-mail
Définition des blocages des rappels
Plusieurs relations de paiement internes saisissables
Conditions de paiement saisissables individuellement, y compris escompte
Importation / exportation de postes ouverts
Gestion des postes ouverts et des paiements dans un autre devise

Trafic des paiements conformes à la nouvelle norme ISO-20022
Saisir les paiements, y compris la déduction d’escomptes, avec comptabilisation automatique
Paiements groupés (cycles de paiement) avec historique
Effectuer les paiements par Banque et Poste (pain.001)
Importation des paiements entrants BVR (v11 / camt.053 / camt.054),
y compris comptabilisation automatique
Plusieurs relations de paiement saisissables par fournisseur
Prise en charge du lecteur optique OCR pour la saisie des coordonnées bancaires

E-Banking
Synchronisation du compte bancaire avec toutes les banques suisses en CHF
Transmission directe des paiements (pain.001)
Téléchargement direct des entrées de paiement (v11 / camt.053 / camt.054)
Téléchargement direct de l’extrait de compte bancaire (MT940 / camt.053)

Rapports / Etats
Nombreuses possibilités de filtres et de vues
Rapports individuels grâce à la combinaison de filtres de recherche enregistrables
Bilan et bilan d’ouverture, compte de résultats
Balance des soldes, listes de soldes par jour fixé
Journal comptable, extrait de compte
Rapprochement de la TVA, comparaisons des budgets
Extrait des Centres de coûts / Analyse CCo
Rapports avec devise étrangère
Diverses possibilités d’états telles que les listes de mouvements, de chiffre
d’affaires, de clients et de fournisseurs ou les listes de postes ouverts
Extrait de compte bancaire y compris informations de comptabilisation
(numéro de pièce, de compte, contrepartie)
Etats de contrôle, synchronisation de compte pour la recherche des différences
entre le compte bancaire et la comptabilité
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Extensions Comptabilité générale
Mini-archive (avec fonction glisser-déposer, au niveau local, via Dropbox ou OneDrive)

Gestion commerciale
Créer, en quelques clics, les offres, les commandes ou les factures. Exiger le paiement des factures en
temps voulu. Commander au bon moment les quantités appropriées. Vous exécutez toutes les étapes
de vos commandes en contrôlant les processus et de façon automatisée. Vous gérez les stocks, les
achats et les ventes, administrez les articles, les débiteurs ainsi que les créanciers et saisissez les prestations. Vous améliorez ainsi vos liquidités et payez vos factures en temps voulu.
Fonctionnalités

Ready

Service

Trade

All-in-one

Gestion des clients









Nombre de contacts illimité









Duplication d’adresses en quelques clics









Fonction note et rendez-vous par client









Nombre de articles illimité









Gestion des offres, confirmations de commandes, bulletins de livraison, factures
et notes de crédit ainsi que types de document définis par l’utilisateur









Historique des documents de vente clôturés ou en attente









Compensation simple des factures et des notes de crédit









Définition de la réduction par article et position









Réductions / majorations de prix modifiables pour chaque position









Saisir les factures / notes de crédit comme report (import de logiciels tiers)









Saisir les paiements, y compris la déduction d’escomptes, avec comptabilisation
générale automatique









Copie des documents existants









Masque de saisie ajustable pour une meilleure vue d’ensemble en cas de
nombreuses positions









Textes librement formatables pour tout les types de position









Envoi de documents via la fonction e-mail intégrée ou le programme e-mail standard

































Textes d’en-tête et de pied de page définissables par type de document









Gestion du flux de documents personnalisé









Enregistrement des positions des articles via le code-barres









Ventes

Modèles standards préconfigurés pour les textes e-mail par type de document
factures, offres, etc.)
Détails de paiement pour le code QR, le bulletin de versement (orange),
les espèces et les cartes de crédit / CE
Saisie des positions manuelles, des positions d’articles, des totaux intermédiaires,
des lignes de textes et des sommes partielles possibleh
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Nombre de clients illimité









Affichage d’emplacement / Planification des parcours à l’aide des adresses









Escomptes définissables









Possibilité de saisir des personnes de contact pour chaque client









Création de documents en allemand, en italien, en français ou en anglais









200

200

200

200















Système de prix et de réductions









Groupes de prix et échelonnement des prix selon les quantités









Mise à jour des listes de prix avec périodes de validité









Livraisons et factures partielles possible









Nomenclature d’articles pluridimensionnel (p. ex. longueur x largeur x hauteur)









Les documents de vente peuvent être adaptés librement ou à l’aide d’un assistant









Suppléments / déductions saisissables par document









Suppléments / déductions saisissables par document









Enregistrement multilingue des données possible (D, F, I)









Impression multilingue des documents (D, F, I, E)









Adresse de livraison supplémentaire saisissable sur le document









Nombre illimité de devises étrangères









Rappel de paiement en plusieurs étapes









Importation des paiements entrants BVR (v11 / camt.053 / camt.054),
y compris comptabilisation automatique









Aperçu rapide: Affichage de statut en couleur et affichage direct du solde









Conditions de paiement saisissables individuellement, y compris escompte















Nombre d’adresses client supplémentaires
Sélection de l’affichage de la TVA (TVA exclue ou inclue) pour les documents et
les clients
Enregistrement des centres de coûts dans les documents

Gestion des débiteurs

Enregistrement des centres de coûts dans les postes ouverts
Définition des blocages des rappels









Frais et documents de rappel adaptables avec BVR









Enregistrement d’une limite de crédit









Désactiver les articles









Enregistrement d‘images d‘articles









Possibilité d‘enregistrement multilingue des données d’articles (D, F, I)









Lots d’articles définissables









Unités de quantité









Intégration / classement dans des groupes d’articles









Gestion des divers lieux de stockage





Changement du lieu de stockage et transferts manuels possible





Stockage parallèle d’un article dans divers stocks





Gestion des lots d’articles





Enregistrement du seuil minimal pour la proposition de commande automatique





Corrections de stock rapides et claires





Aperçu simple des quantités réservées ou commandées





Inventaire





Gestion des articles

Gestion des stocks
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Gestion des fournisseurs





Duplication d’adresses en quelques clics





Sélection de l’affichage de la TVA (TVA exclue ou inclue) pour les documents et
les fournisseurs





Nombre illimité de fournisseurs





Nombre illimité de contacts par fournisseur





Gestion des postes ouverts (PO) créanciers





Adresse de commande supplémentaire saisissable sur le document









Commande d’articles via les documents de vente





Commande directe d’articles à partir de la base de données des articles





Propositions de commande





Création de documents en allemand, en italien, en français ou en anglais













Enregistrement des positions des articles via le code-barres





Livraisons et factures partielles possible





Impression multilingue des documents (D, F, I, E)





Envoi de documents via la fonction e-mail intégrée ou le programme e-mail standard





Modèles standards préconfigurés pour les e-mails par type de document
(factures, offres, etc…)





Copie (duplication) de documents





Compensation simple des factures et des notes de crédit des fournisseurs





Enregistrement des centres de coûts dans les documents





Commande avec numéro d’article du fournisseur





Nombre illimité de devises étrangères





Payez directement les factures des fournisseurs*





Achats

Gestion de plusieurs fournisseurs sur un article avec différents prix d’achat,
numéros d’article, descriptifs d’article, quantités minimales de commande et
délais de livraison

Documents prédéfinis pour les offres, les bons de commande, les réceptions de
marchandises, les factures des fournisseurs, les notes de crédit fournisseurs et les
bulletins de retour
Saisie des positions manuelles, des positions d’articles, des totaux intermédiaires,
des lignes de textes et des sommes partielles possible

Gestion des créanciers, Trafic des paiements conformes à la nouvelle norme
ISO-20022
Saisir les paiements, y compris la déduction d’escomptes, avec comptabilisation
automatique
Paiements groupés (cycles de paiement) avec historique

















Effectuer les paiements par Banque et Poste (pain.001)









Plusieurs relations de paiement saisissables par fournisseur









Prise en charge du lecteur optique OCR pour la saisie des coordonnées bancaires









Synchronisation du compte bancaire avec toutes les banques suisses en CHF









Transmission directe des paiements (pain.001)









Téléchargement direct des entrées de paiement (v11 / camt.053 / camt.054)









E-Banking

*Condition préalable : l’application Sage Center doit être activée
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Nombreuses possibilités de filtres et de vues









Rapports individuels grâce à la combinaison de filtres de recherche enregistrables









Diverses possibilités d’états, telles que les listes de mouvements, de chiffre
d’affaires, de clients ou les listes de postes ouverts









Nombreuses statistiques d’articles de vente









Statistiques d’articles (achats)





Statistiques de stock (gestion des marchandises)





Rapports / Etats

Etats pour la saisie de prestations





Saisie des prestations en tant qu’activités ou frais





Gestion des clients et des collaborateurs





Saisie des dépenses effectives et facturables





Montants des forfaits saisissables par position





Enregistrement des différents tarifs horaires par collaborateur





Masque de saisie spécial pour une saisie simplifiée des prestations





Création d’abonnements à partir de la facture





Création de modèles de document





Création d’abonnements à partir des modèles de document





Création en quelques clics de documents récurrents périodiquement





Ajout de positions individuelles par abonnement





Association de positions individuelles avec les groupes de prix





Possibilité de prix différents par abonnement





Transfert d’abonnements sur les autres clients





Différents cycles définissables (jours, semaines, mois et années)





Identifier les positions pour la première facture d’abonnement





Saisie des prestations

Automatisation des factures récurrentes

Facture récapitulative
Sélection flexible et fusion des documents, diverses variantes de classement









Rassemblement des livraisons partielles sur les documents récapitulatifs









Documents originaux consultables à tout moment









Contrôle complet via la boîte de dialogue des documents récapitulatifs









Mini-archive (avec fonction glisser-déposer, au niveau local, via Dropbox ou OneDrive)









Lien de paiement Payrexx: envoyer les factures par e-mail et les faire payer par carte
de crédit, Postcard ou Paypal









Extensions Gestion commerciale
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Gestion des salaires
Vous générez des décomptes professionnels sans connaissances pointues préalables, calculez et
comptabilisez les salaires en un temps record. Vous décomptez les assurances sociales sur simple pression d’un bouton. Vous gagnez en transparence et en efficacité dans vos salaires.
Fonctionnalités

Ready

Service

Trade

All-in-one









Nombre de collaborateurs

5

25

25

100

Liste complète du personnel certifiée Swissdec 4.0









Enregistrement des photos des collaborateurs









Adresse de domicile et adresse d’expédition









Enregistrement des enfants









Entrées / sorties sans limitation









Enregistrement des données de salaire dans la base de données du personnel









Enregistrement des cotisations aux assurances sociales









Notes et remarques concernant le décompte de salaire par collaborateur









Versement aux bénéficiaires tiers









Comptabilité des genres de salaire par collaborateur









Comptes de versement banque / poste / espèces















Détermination automatique du barème de l’impôt à la source via une passerelle web









Adaptation globale des données du personnel









Enregistrement des données de salaire dans la base de données du personnel avec
historique









Enquête sur la structure des salaires – Statistique (OFS)









Liste complète des genres de salaire selon Swissdec 4.0









Actualisation des genres de salaire par mise à jour automatique du logiciel









Importation via fichier XML















Fonctions générales de Sage Start
Fonctions: voir descriptif général

Base de données du personnel

Répartition en pourcentage des centres de coûts par collaborateur

Bases de données de salaires

Genres de salaire modifiables

Etablissement des salaires / traitement mensuel
Calcul des salaires ou commissions sur une base mensuelle, horaire, journalière ou
hebdomadaire selon la certification Swissdec 4.0









Données de salaire variables par collaborateur









Etablissement des salaires et comptabilité générale par collaborateur ou total









Versement des salaires par paiement en espèces / virement bancaire / virement
postal (pain.001)









Réinitialiser les opérations de salaire









Possibilité d’établir le décompte de salaire également en anglais









Détermination automatique du barème de l’impôt à la source via une passerelle web









Collecte et transmission des corrections de l’impôt à la source









13e salaire payable séparément















Possibilité de définir un nombre illimité d’opérations de salaire









Envoi de fiches de salaire par e-mail









Compensation nette/brute
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Rapports standards (environ 35)









Décompte annuel AVS, CAF, IJM, LAA, LAAC conforme à la norme Swissdec 4.0









Décompte annuel LPP









Certificat de salaire conforme à la norme Swissdec 4.0















Décompte de l’impôt à la source: conforme à la norme Swissdec 4.0









Enquête sur la structure des salaires (OFS) conforme à la norme Swissdec 4.0

































Mini-archive (avec fonction glisser-déposer, au niveau local, via Dropbox ou OneDrive)









Manager de certificats WEKA: les certificats de travail peuvent être établis en
quelques clics à partir de la base de données du personnel









E-Banking
Transmission directe des paiements (pain.001)

Tableaux auxiliaires
Base de données d'entreprise centrale pour la gestion des données de base de
l'entreprise
Institutions: Données de base / adresses des institutions d’assurance
(importation d’institutions prédéfinies)
Configurations des déductions: tableau d’aide pour la saisie des déductions
(importation des retenues légales)
Tableau des caisses de compensations: répertorie les allocations pour enfant,
les allocations de formation, de naissance et d’adoption de tous les cantons
suisses (importation du tableau des caisses de compensations)
Tableau LPP: tableau d’aide pour la saisie des déductions en pourcentage pour
la cotisation de risque et d’épargne, classées par sexe et par âge
Liste des droits aux vacances: saisie des droits aux vacances selon l’âge et
l’ancienneté (importation du minimum légal)
Impôt à la source: tableau d’aide pour la saisie des déclarations auprès des
administrations fiscales avec adresses, numéro de décompte et commission de
perception

Rapports/Etats

Rapports des centres de coûts (9)

Transmission électronique des décomptes annuels aux assureurs et aux
administrations via ELM, selon la norme Swissdec 4.0 (sans LPP)
Transmission électronique des entrées / sorties AVS via ELM, selon la norme
Swissdec 4.0
Transmission électronique du décompte mensuel de l’impôt à la source via ELM
selon Swissdec 4.0

Extensions Gestion des salaires
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