L’essentiel
Sage Comptabilité i7
Édition Petites Entreprises
Vous cherchez à être autonome dans la gestion de votre comptabilité via une solution simple et intuitive,
intégrant un contexte fiscal et économique en perpétuelle évolution. Sage vous propose une solution de
gestion comptable et financière adaptée aux petites entreprises.

Points clés
Vous automatisez vos traitements
Vous importez automatiquement les écritures
de votre logiciel de gestion en toute sécurité.
Vous éliminez les ressaisies inutiles grâce aux
abonnements et pièces automatiques.

Vous travaillez sur un logiciel
facile à prendre en main
Vous enregistrez vos écritures d’achat, de vente
et vos opérations bancaires en quelques clics.
L’intégration de vos relevés de comptes, la
télédéclaration de votre TVA, l’édition de votre bilan
et de votre compte de résultat sont simplifiées.
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Vous maîtrisez votre trésorerie
Vous suivez votre trésorerie en téléchargeant
votre relevé bancaire. Vous évaluez vos besoins en
liquidités, anticipez et préparez vos recouvrements.

Vous suivez les performances
de votre entreprise
Avec ses états entièrement personnalisables,
vous contrôlez votre résultat en temps réel.
Vous comparez votre activité sur plusieurs
exercices pour une vision complète de
votre activité.

Les atouts

Vous êtes en conformité légale

Suivi de trésorerie et gestion du risque client

De la déclaration de TVA au bilan, en passant
par le compte de résultat, vous répondez à vos
obligations comptables et fiscales. Grâce au portail,
Sage Direct Déclaration, vous télédéclarez et
télépayez vos impôts en quelques clics.

Gestion analytique et budgétaire

Saisie intuitive des pièces comptables
Assistant de clôture

Personnalisation de votre environnement de travail
Compatibilité avec vos autres solutions de gestion

Fonctionnalités
Plan comptable et personnalisation
•P
 lan comptable personnalisable fourni en standard.
•C
 hoix des options par compte ou groupe de comptes :
lettrage, échéancier, analytique, etc.
•P
 ersonnalisation des principaux écrans de saisie :
choix des colonnes, ordre de saisie, etc.

Saisie et écritures
• Import, sans ressaisie, des écritures issues des logiciels de
gestion commerciale, Paye, Financier et Immobilisations i7 Sage
Edition Petites Entreprises.
•A
 ide à la saisie : positionnement automatique au débit/crédit,
proposition des comptes comptables.
•S
 aisie de type relevé bancaire dans les journaux de trésorerie.
•G
 énération périodique des écritures d’abonnement.
•A
 ccès à la pièce d’origine de gestion commerciale depuis le
mouvement comptable.
•R
 echerche de mouvements comptables multicritère, consultation
personnalisable.
•É
 critures de simulation pouvant être ou non prises en compte
dans toutes les éditions.

Traitements comptables
•C
 alcul automatique de la TVA sur les débits
ou les encaissements.
•L
 ettrage automatique ou manuel avec un mode assisté
présentant instantanément des propositions de lettrage.
•C
 ontrepassation, réimputation.
•R
 approchement bancaire manuel
ou par intégration des relevés bancaires.
•C
 lôture mensuelle par journal, assistant de clôture annuelle
avec création des reports à nouveau.
•D
 ocuments de synthèse : bilan, compte de résultat, annexes.

Outils, conformité et sécurité
•E
 xport des données et des éditions
vers Microsoft Excel, Word, Access.
•A
 ssistant de sauvegarde, restauration.
•A
 rchivage légal des données.
•G
 énération d’un Fichier des Écritures Comptable conforme
aux dernières évolutions légales.

Analyse statistique des données
•É
 tat des ventes et des achats, avec analyse en données brutes
et pourcentages.
•C
 omparaison des chiffres d’affaires de plusieurs exercices
comptables.
•É
 tat des clients/fournisseurs classé par CA avec mise en
évidence du CA réalisé et du pourcentage par rapport au CA
global de la société.
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Option Aide à la révision
• Charges créditrices, produits débiteurs, etc.
• Pièces déséquilibrées.
• Comptes non mouvementés.

Option Comptabilité analytique
• Imputation analytique des écritures par montant
ou pourcentage.
• Mise à jour des écritures analytiques pendant
la saisie des écritures générales.
• Gestion des écritures extra-comptables.
• Édition par poste analytique : grand-livre, balance,
compte de résultat, etc.

Option Prévision budgétaire
• Saisie des budgets prévisionnels comptables ou analytiques.
• Deux prévisions possibles : hypothèse de base représentant
l’objectif et hypothèse pessimiste indiquant la limite autorisée.
• État comparatif prévu/réalisé.

Option Financier
• Pointage des échéances avec gestion des écarts de règlements.
• Remboursement partiel d’un avoir.
• Remise en banque des règlements par mode de paiement.
• Gestion de l’échéancier, des impayés.
• Édition de la balance âgée.
• Suivi des relances clients.

Les essentiels

Comptabilité i7
Édition Petites
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Saisie intuitive des pièces
comptables
Assistant de clôture
Suivi de trésorerie,
gestion du risque client
États comptables
Télédéclaration
et télépaiement de la TVA
États financiers : SIG, CAF,
ratios financiers, etc.
Écritures de simulations
et de clôture
Gestion des comptes collectifs,
famille de tiers
Gestion analytique
Prévision budgétaire
Aide à la révision

Pour plus d’informations
www.sage.fr ou 0825 825 603 (0,15 € TTC / min)
E-mail : contactpro-pe@sage.com

Options

