SAGE 100C COMPTABILITE
Intégrez votre écosystème à votre solution de
gestion comptable générale, analytique et
budgétaire pour plus de sécurité.

SAGE 100C COMPTABILITE

GESTION

SAGE 100C COMPTABILITE

Vos enjeux
- Suivre rigoureusement votre comptabilité.
- Recouvrement des créances.
- Piloter vos finances en temps réel.

Les bénéfices de Sage 100c Comptabilité
- Gagner en productivité.
- Surveiller vos créances et dettes.
- Piloter votre gestion en temps réel.
- Obtenir une avance de trésorerie.
- Analyser et maîtriser les coûts par la comptabilité analytique.

Panorama des fonctionnalités
•

Comptabilité générale & auxiliaire

- Multi-société, multi-exercice, multidevise.
- Saisie simplifiée : par pièce, par lot, libellé automatique, génération
des écritures de TVA, calcul de dates d’échéance, etc.
- Dossiers prêts à l’emploi : comptes, sections, journaux, modèles
- d’écritures, taux de TVA récupérables depuis le fichier modèle.
- Modèles d’écritures paramétrables.
- Gestion des abonnements évitant les ressaisies à l’échéance.
- Lettrage / pré-lettrage manuel et automatique, génération des
écritures d’écart.
- Rapprochement bancaire manuel et automatique.
- TVA sur débits et encaissements.
- Assistant de génération des reports à-nouveaux.
- Génération des écritures directement à partir des extraits
bancaires.
- Contrôles comptables : incohérence de saisie, recherche de
doublon, mouvements tiers non lettrés, etc.
- Gestion des collaborateurs.
- Gestion des écarts de change.
- Ecritures de régularisations des charges et produits : génération et
extourne de fin d’exercice.
- Importation paramétrable de comptes bancaires avec calcul
automatique de l’IBAN.

Nos services

•

Comptabilité analytique

- 2 plans par défaut (jusqu’à 11 plans analytiques en option)
- Création de plan analytique structuré.
- Saisie des OD analytiques.
- Interrogation analytique.
- Bilan et compte de résultat analytique.
- États analytiques : balance, grand-livre, états inversés, etc.

•

Contrôle des comptabilités informatisées

- Conforme aux exigences legales : IAS/ FRS, controle des
comptabilites informatisees, etc.
- Etat de pre-controle pour detection des eventuelles erreurs de
saisie.
- Production du Fichier des Ecritures Comptables (F.E.C.) provisoire
et definitif.
- Generation de l’attestation F.E.C.
- Sauvegarde fiscale permettant d’automatiser la production des
elements a fournir en cas de controle fiscal.

•

Suivi des tiers

- Gestion des relances clients.
- Gestion des tiers : multi-collectif, multi-échéance, multi-RIB,
- multimode de règlements.
- Interrogation des comptes tiers.
- État sur les comptes tiers.
- Éditions
- Brouillard de saisie, journaux, balances, grands livres des
- comptes, échéancier, balance âgée, états de rapprochement, etc.
- Bilan & compte de résultat, soldes intermédiaires de gestion.

•

Éditions

- Brouillard de saisie, journaux, balances, grands livres des
comptes, échéancier, balance âgée, états de rapprochement, etc.
- Bilan & compte de résultat, soldes intermédiaires de gestion.
- États analytiques et budgétaires.
- Modèle personnalisé.
- Impressions différées.
- Contrôle de caisse.
- Rapport des délais de paiement

En qualité de Centre de Compétences Sage (CCS),
Konica Minolta vous apporte son expertise via son
offre de services :
•

Intégration, paramétrages en fonction de votre
métier et de votre secteur d’activité.

•

Formation des utilisateurs et administrateurs.

•

Développements sur mesure et connexions
avec vos autres systèmes de gestion.

•

- Bibliothèque de 150 états et tableaux de bord pré-paramétrés.
- Guide interactif et gestion des favoris.
- Création d’états sur mesure.
- Suivi de l’activité et rentabilité : suivi du CA comptable, analyse de
l’évolution des charges, analyse financière, analyse des risques,
- pilotage du recouvrement
- Maîtrise des équilibres financiers : position de trésorerie, suivi des
- équilibres financiers, performance financière.

•

* La passion de l’innovation

Édition Pilotée
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