
des entreprises considèrent que 
la relance économique passera 
par une accélération de leur 
digitalisation. 
(étude Solocal – Solocal Lab septembre 2020) 

80%

Une gestion efficace de votre entreprise passe par :

Une nouvelle manière de travailler plus mobile
Plus d'agilité dans votre gestion pour faire
face à toutes les situations
Une meilleure visibilité pour anticiper
les prises de décisions

Et ça, Thomas l’a bien compris… 
Il utilise des solutions en ligne 
accessibles partout et tout le 

temps pour piloter son activité.

Optimisez votre production 
en digitalisant votre entreprise

Toutes vos dépenses d'entreprise au 
même endroit, pour plus de contrôle et 
de visibilité.

Grâce à Sage 100 Comptabilité, 

Thomas simplifie son quotidien et 
gère simplement ses opérations en 
toute conformité. 

Il gagne du temps et réduit ses 
risques (erreurs de saisie, oublis, 
factures impayées…).

€
QUELLES FONCTIONNALITÉS ?

Définition de politiques
de dépenses et des flux

de validation

Facturation et gestion
des impayés et relances

Suivi Trésorerie, CA
et tableaux de bord

actualisés en temps réel

Rapprochement bancaire
manuel & automatisé

€

POUR QUELS BENEFICES ?

De l’édition de devis à l’encaissement, en passant 
par la gestion des stocks, améliorez vos relations 
avec vos clients et fournisseurs tout en optimisant 
votre rentabilité.

Grâce à Sage 100 Gestion Commerciale,

Thomas ne manque aucune opportunité 
commerciale et fidélise ses clients

Il rationnalise ses achats et maîtrise ses 
stocks en flux tendu

Il passe commande auprès de ses fournisseurs 
en quelques clics et gagne en productivité.

GESTION COMMERCIALE
Une force de vente organisée et efficace

QUELLES FONCTIONNALITÉS ?

Centralisation 
et personnalisation
des données clients

Dématérialisation
des factures, envoi rapide

et sécurisé

Signature
électronique et

paiement sécurisé
en ligne

Gestion des stocks
et processus

d’achat intelligent

Stockage et partage
en toute sécurité
des documents 
de facturation

€

€

POUR QUELS BENEFICES ?

Gestion de la paie
en ligne via le cloud

 (automatisation, archivage)

Import et saisie
en masse des éléments

 variables

Dématérialisation
des bulletins

de paie

Télédéclaration
des charges sociales

et de la DSN

Logiciel paramétré
selon votre

convention collective

€

€

Grâce à Sage Business Cloud Paie,

Thomas gère l'intégralité de sa 
solution paie à distance.

Thomas réalise des économies et 
optimise la productivité RH.

Thomas passe moins de temps à faire la paie.

Sa paie est juste et toujours conforme aux
évolutions légales.

€

Gagnez du temps et réalisez des 
économies en automatisant et planifiant 
votre gestion des paies et ressources 
humaines.

QUELLES FONCTIONNALITÉS ?

GESTION PAIE & RH
Paie dématerialisée et congés gérés en mobilité

POUR QUELS BENEFICES ?

PME, découvrez comment Sage vous accompagne 
dans la continuité de votre activité. 

https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-100cloud/

GESTION COMPTABLE
Un suivi de trésorerie maîtrisé et simplifié
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