Programme
Synergie

Programme dédié aux Experts-Comptables

Votre expertise comptable se démarque
Programme de collaboration dédié
aux Experts-Comptables
Une profession révolutionnée par le numérique avec de nouveaux
outils de travail et de partage de l’information ! Vous n’êtes plus
uniquement des experts du chiffre, vous avez un rôle fondamental
de conseil auprès de vos clients.

Vos clients veulent
du conseil instantané,
voire des prédictions !

Les attentes des chefs d’entreprise portent aujourd’hui principalement sur l’aide
au pilotage, le conseil en gestion et surtout l’accompagnement. Vos clients veulent
du conseil instantané, voire des prédictions !
La collaboration digitale au cœur des échanges
La collaboration digitale cabinet-entreprises devient alors la pierre angulaire
de la productivité des cabinets. Le partage des tâches avec vos clients, notamment
en les équipant de solutions de gestion communicant avec votre solution de
Production comptable, est un fondamental dont vous ne pouvez pas vous passer.
Pour y arriver, vous devez impérativement vous attaquer à la gestion de la donnée,
directement à sa source, chez votre client : privilégier les outils de récupération
des données en temps réel, conseiller à vos clients des solutions leur permettant
d’avoir une gestion rigoureuse de leurs liquidités, favoriser la dématérialisation, pour
maîtriser les flux de données comme les ventes, la facturation, les achats, les factures
fournisseurs, les communications bancaires...

Conscient de ces enjeux, Sage a créé un programme de collaboration dédié
à votre profession, pour accompagner votre cabinet dans cette transformation
métier : digitalisation de vos clients et structuration de cette nouvelle mission.
©Sage 2019 - Programme Experts-Comptables

2

Exclusif : votre solution
de communication digitale
Les réseaux sociaux constituent le principal levier
de la transformation numérique des entreprises.

Offrons l’accompagnement
nécessaire à nos clients

Avec Sage MyPass Com, tirez parti
de la puissance des réseaux sociaux.
- Création de contenus dédiés
- Apport de contenus métier Sage
- Publications quotidiennes
sur vos comptes réseaux sociaux
- Mise en page et envoi de Newsletters
à vos clients
- Création d’un site qui rassemble
vos actions de communication

Des outils marketing
à votre disposition pour communiquer
auprès de vos clients (plaquettes
produits, emails personnalisables,
newsletters, versions de démonstration…)

Jusqu’à 25% de remise
pour vos clients à chaque
achat d’une solution Sage
sur votre conseil

Des formations dédiées
pour prendre en mains
rapidement les logiciels

Des web séminaires
organisés pour vous
accompagner dans une
démarche collaborative
avec vos clients

Des avantages financiers
liés au volume de
prescriptions effectuées

Contactez votre conseiller Sage pour connaître
les conditons d’adhésion au 01 55 26 51 26.
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Les solutions de gestion Sage
Une offre à l’échelle de vos clients
Nos solutions vous permettent de passer plus de temps avec le dirigeant pour l’aider à prendre les bonnes décisions d’investissements, à lui donner les bons
conseils en matière de social, de fiscalité. Pour vos clients, sachez que nos solutions, automatisant de nombreuses tâches administratives, peuvent faire gagner
du temps au profit de missions à plus forte valeur ajoutée et donnent une vue en temps réel des situations. Vos solutions respectives, étant connectées entre
elles et interactives, optimisent la fluidité de vos échanges.
Sage Compta & Facturation
25€ht/mois 18,75€ht/mois

à partir de 25€ht/mois

à partir de 151€ht/mois

à partir de 18,75€ht/mois

à partir de 113,25€ht/mois

Pas ou peu de connaissances en gestion

Peu de notion comptable, besoin
en gestion plus avancé

Maîtrise de la gestion, notion élémentaires
à avancées en comptabilité

Nombre de dossiers

1

Jusqu'à 10

Illimité

30 jours d'essai

√

√

√

- 100% Cloud : Pas d’installation,
mises à jour automatiques

- Hybride : Solution desktop, données
accessibles dans le cloud ou en local

- Hybride : Solution desktop, données
accessibles dans le cloud ou en local
- Solution hébergée

Facilité d'utilisation

*****

***

**

Aide dans le logiciel

√
Application mobile disponible
sur les plates-formes iOS & Androïd

Tablette windows, appli mobile
Sage Capture, Sage Contact

- Sage 100cloud hébergée : accès via navigateur
- Sage 100cloud : accès métiers spécifiques via navigateur
avec Sage 100cloud Etendue

Rapprochement bancaire

Rapprochement bancaire /
Données hébergées / Paiements en ligne /
Déclaration de TVA en ligne /
Connecté avec Office 365

Rapprochement bancaire / Déclaration de TVA en ligne /
Reporting Excel /Recouvrement de créances /
Paiement en ligne / Connecté avec Office 365 :
Sage Contact, Pegg, Flow, Power Apps

Connexion directe avec l’Expert-Comptable
via le connecteur Sage Génération Experts

Import et export de fichier de l’entreprise vers
le cabinet et du cabinet vers l’entreprise

Export de fichier d’écritures pour envoi au cabinet

**

***** (API, scripts)

Objets métiers (API)

Profil du client

Plate-forme technologique

Mobilité, accès multisupport

Services connectés

Collaboration avec le cabinet
d'expertise comptable
Interface personnalisable
Services intégrés
Nos solutions adressent
également les grands comptes
avec Sage Business Cloud
Enterprise Management, les
secteurs d’activité Bâtiment,
Industrie…

Sage 100cloud

Sage 50cloud Ciel

OCR (reconnaissance
optique de caractères)
Distinctions

Chat, accès à la Communauté Clients

Téléphone, chat, accès à distance

Oui : avec un abonnement
à ReceiptBank® (3)

Oui : au travers d’API (Interface
de programmation non intégrée)

Solution recommandée par l’UAE (1)

Première marque recommandée
par les Experts-Comptables (4)

(2)

Téléphone, Chat, Accès à distance (2)
Oui : avec Sage ScanConnect

(1) Union des auto entrepreneurs (2) selon le contrat choisi (3) module en complément de l’offre (4) Source étude Sage/Opinion Way 2016
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25€ht/mois

18,75€ht/mois

Sage Compta & Facturation
Pour les Auto-Entrepreneurs et TPE jusqu’à 3 salariés.
Une solution de gestion et de facturation 100% cloud
Sage Compta & Facturation est une solution simple et intuitive, destinée
à vos clients n’ayant pas ou ayant peu de connaissances en gestion.

Des ventes aux achats en passant par la gestion de trésorerie,
la TVA et jusqu’aux reportings.

Fonctionnalités :

Bénéfices :

- Enregistrement des ventes
et des recettes, suivi des flux
de trésorerie

-P
 artout & tout le temps : au travail, à la maison, en déplacement, solution accessible
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, à chaque fois que votre client
en a besoin.

- Création, modification
et envoi de factures

-C
 ollaboration et gain de temps : le client et le cabinet travaillent sur des données
en temps réel.

- Connexion à sa banque
et ses cartes de crédit

-F
 acturation facile : facturation, suivi des impayés, synchronisation automatique des
opérations (votre client fluidifie ses flux financiers et garantit l’équilibre de sa trésorerie).

- Accès à ses comptes

-U
 ne solution sur mesure : Sage Compta & Facturation s’adapte aux processus métier
de l’entreprise de votre client et peut s’intégrer à des outils additionnels.

- Tableau de bord d’indicateurs
de performance en temps réel
- Solution dans le cloud
toujours disponible

- 1 00% conforme à la législation : toujours à jour des nouvelles obligations
pour garantir à votre client une solution conforme : TVA, fiscalité, loi anti-fraude...
-S
 écurisée et fiable : Sage Compta & Facturation est dotée d’une sécurité bancaire
et votre client n’a pas besoin de sauvegarder ses données.
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à partir de 25€ht/mois

à partir de 18,75€ht/mois

Sage 50cloud Ciel
Pour les artisans et petites entreprises jusqu’à 20 salariés.
Une solution de comptabilité, de gestion et de facturation complète
Sage 50cloud Ciel est une solution destinée à vos clients ayant peu ou quelques
connaissances en gestion avec un besoin en gestion avancé ou spécifique à leur activité.

Un contrôle total sur l’activité en alliant une solution de comptabilité
et de gestion simple et rapidement opérationnelle, couplée à Microsoft Office 365,
conforme aux évolutions légales et proposant des accès mobiles sécurisés.

Fonctionnalités :

Bénéfices :

- Gestion des devis, factures,
achats et ventes

-Ê
 tre opérationnel rapidement : limiter les temps d’installation, de formation
et de mise en route de votre solution en utilisant un outil unique.

- Stocks et inventaires

-É
 liminer les ressaisies : les factures et les règlements alimentent automatiquement
les journaux comptables sans risque d’erreur.

- Génération des écritures
comptables sans ressaisie

-G
 ain en productivité : la même ergonomie et les mêmes automatismes en facturation
et en comptabilité.

- Contrôle des encours
et relances clients
- Suivi de la trésorerie
- Tableaux de bord et rapports
personnalisables
- Paiement en ligne

-A
 mélioration de la qualité de vos données : en partageant les mêmes informations sur
les clients et fournisseurs en gestion, en comptabilité et dans Outlook®, pas de risque
de doublons et votre client reste 100 % opérationnel où qu’il soit et sur tous les appareils.
-S
 implification des sauvegardes et des restaurations : gain de temps sur les sauvegardes
et restaurations des données de gestion et de comptabilité, parfaitement intègres.
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à partir de 151€ht/mois

à partir de 113,25€ht/mois

Sage 100cloud
Pour les PME et ETI (de 10 à 200 salariés).
Une solution qui connecte l’entreprise à l’ensemble de son écosystème
Une solution de gestion collaborative, dédiée aux entreprises de 10 à 200 salariés,
offrant une vision à 360° de l’activité.

Gestion comptable et financière, Gestion commerciale
et CRM et ERP / Solutions intégrées.

Fonctionnalités :

Bénéfices :

- G
 estion commerciale (devis, commandes,
factures, stocks) et relation client

- Connecté : accès simple et en toute sécurité aux données,
votre client surveille ses indicateurs et reste connecté à son activité
sur tous supports.

- G
 estion comptable et financière :
comptabilité générale, auxiliaire,
analytique et budgétaire
- G
 estion de la trésorerie
et des immobilisations

- Communautaire : votre client renforce la relation avec ses clients,
fournisseurs et partenaires grâce aux solutions de gestion
de la relation client.
- Fiable : votre client pilote son activité grâce à des échanges de données
sécurisés, des tableaux de bord précis et un accompagnement de proximité.

- S
 uite de gestion intégrée
avec des options à la carte
- P
 ilotage de votre activité grâce aux
tableaux de bord personnalisables
- Accompagnement de proximité avec Sage

- Collaboratif : votre client optimise la collaboration interne et externe en
dématérialisant, centralisant et partageant les informations de manière
totalement sécurisée.
- Complet : votre client bénéficie d’une suite de gestion intégrée et personnalisable
avec des options à la carte afin de répondre aux évolutions de son entreprise.
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Découvrez le programme Synergie de Sage,
dédié aux Experts-Comptables !
Vous récompenser de votre engagement
Vous donner accès à des ressources marketing
Vous permettre de gagner en notoriété et d’augmenter votre portefeuille clients
Vous faire profiter d’un programme de formation dédié

Contactez votre conseiller pour adhérer au programme
Synergie et vous orienter vers la solution adaptée
à votre client et à votre organisation au 01 55 26 51 26.

10, Place de Belgique
92250 La Garenne Colombes

infosSage@sage.com
www.sage.com/fr-fr
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