Start
																				
Logiciel de gestion d’entreprise

Aide à l’évaluation pour les start-up et les petites entreprises
Décidez tout simplement quels sont les critères importants pour vous, et comparez Sage Start avec d’autres logiciels de gestion d’entreprise
Critère

Impor- Sage Start
tant pour www.sagestart.ch
moi

Autre logiciel de gestion d’entreprise :

Établir les factures et
préparer les offres

Créer, en quelques clics, les offres, les commandes ou les factures. Surveiller les
liquidités, voir en un coup d'œil les mauvais payeurs et les relancer facilement.

Tenir la comptabilité

Comptabilité en partie double avancée automatisée, synchronisation automatique avec
l’E-banking de n’importe quelle banque suisse inclue.

Gérer des salaires

Etablir, payer et comptabiliser les décomptes de salaire sans surcoût et en quelques
clics.

Tenir les stocks et passer
les commandes

Gérer le stock, y compris les lieux de stockage multiples, et commander au bon
moment les quantités appropriées.

Gestion de projets, saisie
des prestations et comptabilité analytique simple

Saisir en toute simplicité les heures et le matériel par projet, facturer le projet entier ou
établir des factures partielles séparées. Identifier les coûts par projet ou par produit et
réagir à temps.

Automatisation

Etablissez des factures, effectuez des paiements et procédez au décompte des salaires.
Ce faisant, la comptabilité s’effectue de manière presque entièrement automatisée en
arrière-plan.

Un logiciel qui croît avec
vos exigences

Sage Start est disponible en quatre formules, toutes incluant la comptabilité des
salaires et adaptées à la taille de votre petite entreprise.

Collaboration numérique
avec votre fiduciaire

Répartissez votre travail et permettez en un clic à votre fiduciaire d’accéder à votre
comptabilité.

Données dans le Cloud

Grâce au Cloud, ayez à tout moment vos données avec vous et travaillez de manière
flexible. Sauvegardes et standards de sécurité les plus élevés inclus.

Mises à jour automatiques

Pas de problème, vous n'avez pas à vous soucier des modifications techniques et
juridiques.

Formations

Cours sur les produits et formations spécialisées

Service complet

Prise en charge par le fabricant ou par un partenaire local de Sage

Fournisseur

Plus de 30 ans d’expérience sur le marché et environ 60 000 clients dans toute la Suisse
garantissent la sécurité de votre investissement

Prix

Paquet de base Ready, comptabilité des salaires inclue, dès CHF 25.– / mois

Nos experts répondront volontiers et gratuitement à toutes vos questions :
Sage Suisse SA						
info@sagesuisse.ch		
www.sage.com/ch						
058 944 12 13

En comparaison, Sage Start fait figure de bon élève ? 			
Faites plus ample connaissance avec Sage Start : www.sagestart.ch
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