Sage 100 Comptabilité V16.01
Découpage fonctionnel

1. Synthèse du découpage fonctionnel

Sage 100 Comptabilité
Comptabilité générale, auxiliaire et analytique

Base

Pack

Pack +

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Comptabilité budgétaire
Etats généraux : bilan, compte de résultat, balance, grand livre…
Edition pilotée : tableaux de bords et analyse financière
Recouvrement des impayés
SGBDR
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2. Découpage fonctionnel

Découpage fonctionnel
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Fonctions gamme
Gestion des devises
Gestion des informations libres
Personnalisation des menus
Personnalisation de l’écran
Etats personnalisés
Etats complémentaires
Assistants



Réévaluation des dettes en devises
Purge des extraits bancaires



Saisie
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2 plans


11 plans




11 plans

Saisie par lot
Utilisation des informations libres tiers dans les formules
des modèles
Gestion des règlements tiers
Gestion des devises
Gestion des abonnements
Gestion des quantités
Fonctions Internet
Récupération des extraits bancaires via la messagerie ou
Internet
TVA
Encaissements via les registres taxes
Comptabilité analytique
Nombre de plans
Bilan et Compte de résultat analytique
Saisie des OD analytiques
Gestion des quantités
Gestion des collaborateurs
Fonctions avancées
Réévaluation des dettes en devises
Tableau de bord personnalisé
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Outils de contrôles du paramétrage
Outils d'analyse
Outils de contrôles comptables
Cycles de révision et révision par cycle




Gestion des extraits bancaires
Incorporation multi société des extraits (programmes externes)
Purge des extraits bancaires
Rapprochement bancaire automatique
Gestion des relances clients
Gestion des Rappels / relevés
Gestion des relances préventives
Gestion des historiques des rappels
Calcul automatique des intérêts de retard
Imputation de frais d’impayés
Exclusion des rappels de fiches tiers
Décalage des dates d’échéance avec calcul des intérêts
de retard différentiels
Bouton de raccourci pour sortir des écritures du circuit de
relance
Gestion des dossiers de recouvrements
Etats libres
Etats personnalisables
Nombre d'exercices en ligne
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Comptabilité budgétaire
Sur compte général ou section analytique
Postes budgétaires sur compte général
Postes budgétaires sur section analytique
Postes budgétaires sur champ statistique
Liens vers Excel
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