L’essentiel
Sage 100 Comptabilité i7
Vous avez besoin de vous adapter à un contexte légal et économique en perpétuelle évolution.
Vous souhaitez piloter votre entreprise de façon sécurisée et en toute simplicité. Les fonctionnalités
de Sage 100 Comptabilité i7, solution de gestion comptable et financière, facilitent votre gestion au
quotidien.

Vous voulez piloter vos finances
en temps réel
Vous analysez et donnez de la perspective
à vos données comptables et financières.
Vous voulez comprendre rapidement vos
points de progression et identifier vos axes
de croissance afin de saisir les leviers de création
de valeur ajoutée. Vous êtes attentif
au suivi de votre chiffre d’affaires, de votre
compte de résultat et des ratios financiers
de votre PME pour améliorer votre rentabilité.
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Vous êtes alerté pour identifier les retards
de paiement et déterminer les actions à mener
pour le recouvrement de vos créances.
Vous vous équipez d’outils performants dans le
suivi de votre historique comptable afin de créer
des scénarios de recouvrement et la gestion
de reports d’échéances. Vous assainissez
votre trésorerie et réduisez le risque client.
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Vous devez recouvrer les créances
impayées
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De la tenue simple de votre comptabilité
(générale, auxiliaire, analytique et budgétaire) aux
normes IAS/IFRS, une réponse métier
est adaptée à vos attentes.
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Vous souhaitez une tenue rigoureuse
de votre comptabilité
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Points clés
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Les atouts
En conformité avec la loi sur le contrôle des comptabilités
informatisées
Gestion simple de la comptabilité automatisée, sécurisée
Une gestion préventive des relances clients automatisée
Une création de scénarios de recouvrements
Un outil de pilotage dynamique sous MS Excel
Des états pré-paramétrés et personnalisables
Simplification de la navigation avec l’IntuiSage
(interface utilisateur)

Fonctionnalités
Nouveautés V8
t Ecritures de régularisations des charges et produits (génération
et extourne de fin d’exercice).
t Report analytique par nature de comptes.
t Import/Export au format paramétrable
des extraits bancaires.

Comptabilité Générale & Auxiliaire
tMultisociété, multiexercice.
t
libellé automatique, génération des écritures de TVA,
calcul de dates d’échéance…
t Dossiers prêts à l’emploi : comptes, sections, journaux,
modèles d’écritures, taux de TVA récupérables depuis
le fichier modèle.
t.odèles d’écritures paramétrables.
t Gestion des abonnements pour éviter les ressaisies
à l’échéance.
t Lettrage / Pré-lettrage manuel et automatique,
Génération des écritures d’écart.
t Rapprochement bancaire manuel et automatique.
t TVA sur débits et encaissements.
t Assistant de génération des reports à-nouveaux.
t Génération des écritures directement à partir
des extraits bancaires.
t Contrôles comptables : incohérence de saisie,
recherche de doublon, mouvements tiers non lettrés…
t(estion des collaborateurs.
t(estion des écarts de change.

Suivi des tiers
tGestion des relances clients.
t Gestion des tiers : multicollectif, multiéchéance,
multi-RIB, multimode de règlements.
t Duplication des comptes tiers.
t Interrogation des comptes tiers.
t État sur les comptes tiers.

Recouvrement des impayés
tGestion automatique des relances préventives.
t Création de scénarios de recouvrement.
t Liste des interventions à effectuer.
t Alerte et gestion des priorités.
t)istorique des actions réalisées.
t Génération automatique des actions à réaliser.
t Facturation et comptabilisation des frais d’impayés
et des pénalités de retard.
tDécalage d’échéance.
t Comptabilisation des écritures de perte probable,
de reprise et de créances irrécouvrables.

Édition Pilotée
tBibliothèque de 150 états et tableaux de bord
pré-paramétrés.
t(VJEFJOUFSBDUJGFUHFTUJPOEFTGBWPSJT
t$réation d’états sur mesure.
t4VJWJEFMBDUJWJUÏFUrentabilité :
- Suivi du CA comptable et de la rentabilité.
- Analyse de l’évolution des charges.

Comptabilité Analytique
tJusqu’à 11 plans analytiques.
t Création de plan analytique structuré.
t Saisie des OD analytiques.
t Interrogation analytique.
t Bilan et compte de résultat analytique.
t États analytiques : balance, grand-livre, états inversés…

Comptabilité Budgétaire
t Axe budgétaire général ou analytique.
t Postes budgétaires sur compte général,
section analytique et champ statistique tiers.
t État comparatif réel / budgétaire.

Pour plus d’informations

