
Sage 50 
Comptabilité

Sage 50 Comptabilité vous offre un 
contrôle total sur la comptabilité 
de votre entreprise. La solution est 
conforme aux évolutions légales 
grâce aux mises à jour gratuites.

Fiche Produit

Une comptabilité facile à maîtriser
.  Conforme aux évolutions légales et fiscales grâce aux mises à 

jour automatiques.
.  L’enregistrement des écritures rapide grâce aux saisies 

guidées : exportez balance, grand livre,  journaux, compte de 
résultat ou bilan.

.  Aide dans le suivi de l’activité : suivi budgétaire, trésorerie 
prévisionnelle et tableaux de bords.

.  Traduction comptable automatique de vos factures 
fournisseurs à partir du fichier PDF ou d’une image.

.  Connexion à vos banques en temps réel et traduction 
automatique en écriture comptable de vos opérations 
bancaires.

.  Stockage de l’ensemble des justificatifs en lien avec leur 
écriture pour les retrouver et les partager simplement.

Echanges de données simplifiés avec votre
Expert-Comptable :
.  Partage de données avec votre expert-comptable ou votre 

AGA : cela permet de rendre votre collaboration plus efficace, 
par la création de votre plan comptable par simple import, 
la consultation, la modification, la régularisation ou la 
validation de vos saisies à distance. Cette liaison élimine les 
ressaisies inutiles, les erreurs associées, et les échanges de 
fichiers par email.

.  Augmentation de la valeur ajoutée de votre Expert-Comptable 
dans ses missions de conseil : anticipation des besoins de 
financement, identification des opportunités de croissance, 
etc.

Toute la comptabilité de votre 
entreprise accessible à votre expert 
comptable
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Les atouts

Des données accessibles 
et sécurisées

Une interface multi-fenêtres

Optimisation de l’archivage 
et du classement des documents : 
sauvegardes dans le cloud, 
suppression des classeurs papier

Gain de temps important et moins 
d’erreur manuelles : traduction 
comptable automatique sans saisie 
des factures fournisseurs et des 
opérations bancaires

Une offre d’abonnement à votre dimension
.  Accès au logiciel et mises à jour. Cet abonnement est sans 

engagement.
.  Des services adaptés à vos besoins selon la formule souscrite :  

Formation : cours e-learning en illimité ou prestations de 
formations au sein de votre entreprise ou à distance. 
Assistance : par chat ou téléphone.



Les fonctionnalités
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Comptabilité générale, analytique et budgétaire,
gestion des immobilisations

Plans comptables : secteur agricole, association,
BTP, hôtellerie, ingénierie, etc.

Tableaux de bord personnalisables : résultat du
mois, évolution des charges, encours client, etc.

Pointage, lettrage, rapprochement bancaire, relances clients

Simulation et gestion des emprunts

Automatisation des écritures régulières : EDF, loyer, etc.

Trésorerie prévisionnelle

Stockage des documents en lien avec les écritures ou les 
fiches clients et fournisseurs

Bilan, Compte de Résultat, déclaration

Télé-déclaration de TVA (sous réserve de
souscription au service Ciel directDéclaration TVA)

Grand-Livre, Journaux et Balances

Gestion des amortissements et dotations

Génération automatique des écritures de créditbail : calcul des 
loyers, option d’achat, etc.

Inventaire par localisation, par scan de codes-barres

Balance comparative N-1 à N-10

Conforme aux exigences légales(1) : contrôle des comptabilités 
informatisées, génération du Fichier des Ecritures Comptables 
(FEC), loi contre la fraude à la TVA (article 286 du code général 
des impôts), etc.

Intégration native avec Sage 50 Gestion Commerciale

Automatisation des écritures d’achat à partir du fichier des 
factures fournisseurs. 

Sage Business Documents

Liaison des documents avec une écriture ou une fiche client / 
fournisseur

Ajout/visualisation/téléchargement/suppression de 
documents/justificatifs sur les articles, les tiers, les 
écritures, les pièces commerciales

1 Go de données de stockage inclus (soit environ 3 000 
documents). 
Extension possible en option.
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Plus d’information, contactez un expert : 
Depuis la France + 33 (0)1 41 66 25 92
www.sage.com

© Sage 2022 Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de  
6 750 000 € - Siège social : 10 place de Belgique - 92250 La Garenne Colombes -  
313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues dans ce document peuvent faire 
l’objet de modifications sans notification préalable  - Création : CA-inspire
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Essentials Standard Premium

Fonctionnalités Comptabilité
Saisie guidée des écritures sans notion comptable

Intégration automatique des écritures du relevé bancaire

Tableau de bord de l’activité

TVA, balance, grand livre, journaux

Bilan et compte de résultats préparatoires

Comptabilité analytique simple

Comptabilité analytique multi-axes

Gestion des immobilisations, des crédits-bails et des emprunts

Gestion budgétaire, contrôle des écarts

Simulation et gestion des emprunts

La gestion multi-utilisateur en réseau local (LAN) option option option

Une offre complète de services connectés
Données Mobiles

Liaison bancaire

Business Documents (1 Go inclus - Extension possible en option)

DirectDéclaration TVA 3 SIRET inclus 3 SIRET inclus

Télépaiement SEPA option option

Automatisation des écritures d’achat à partir du fichier des factures 
fournisseurs.

option option option

Maintenance et Assistance
Mise à jour automatique en un clic

Accès illimité aux Services en ligne : Web Assistances, Base de
connaissances, Centre d’aide en ligne, Sage City, Twitter Support…

Assistance téléphonique et Chat

Accès illimité à Sage University et ses formations en e-learning

Une solution simple et complète


