Start

Setup Services

Pour vous permettre d’être plus rapidement opérationnel avec Sage Start, nous
proposons les services de paramétrages suivants. Ces services s’adressent aux
nouveaux clients et sont fournis par télémaintenance.
Setup de la comptabilité :
• Ouverture de l'entreprise (dossier)
• Explication de la gestion des comptes de trésorerie
• Création des coordonnées bancaires
• Mise en place des conditions de paiement
• Ajout des devises et des cours de change
• Modification des comptes/plan comptable – 			
démontrée à l’aide de 3-4 comptes

CHF 150.00
max. 1 h

Durée :

Setup de la gestion commerciale
• Ouverture de l'entreprise (dossier)
• Configuration des domaines de numérotation
• Saisie des conditions de paiement
• Saisie de la coordonnée bancaire
• Saisie de 2 clients (démo)
• Saisie de 2 articles inclus lieu de stockage/emplacement du
stock (démo)
• 2 Saisies de prestations de services (démo)
• Ajout du logo d’entreprise
• Mise en place des niveaux de rappels
• Gestion des champs personnalisés

Setup de la gestion des salaires :
• Ouverture de l'entreprise (dossier)
• Explication des principaux paramètres
• Mise en place des données de base
• Gestion des tables d’impôts à la source
• Mise en place des institutions et des déductions de		
cotisations sociales
• Gestion de la liste de droit aux vacances
• Saisie de jusqu’à 3 employés (démonstration)
• Gestion des genres de salaire
Durée :

CHF 300.00
max. 2 h

Setup Trio (les 3 setup) :
Comprend tous les trois mises en place, pour la comptabilité
générale, la gestion des salaires et la gestion commerciale.
Durée :

CHF 600.00
max. 4 h

Prestations pour configurations supplémentaires :
Prestations au tarif horaire

CHF 165.75 / h

(les adaptations personnalisées de la mise en page des
documents ne sont pas comprises)
CHF 150.00
max. 1 h

Durée :

Formulaire de commande
Après réception de la commande, nous vous contacterons dans les deux jours ouvrables pour convenir d’un rendez-vous définitif.

Setup de la comptabilité
Setup la gestion des salaires
Setup de la gestion commerciale
Setup Trio
(les 3 setup)

Mes dates souhaitées
Proposition de rendez-vous 1 :
Proposition de rendez-vous 2 :
Proposition de rendez-vous 3 :

Prestations au tarif horaire

Mes données de contact

Nom :

Raison sociale :

Numéro client :
Téléphone :

E-mail :

Lieu, date :

Signature :

Veuillez envoyer le formulaire complété à : info@sagesuisse.ch
Les conditions générales de vente (CGV) de Sage Suisse SA s’appliquent (https://www.sage.com/fr-ch/ch/footer/agb)
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Je souhaite commander les services de setup suivants

