
Pack “Enseignement Secondaire”
3 logiciels de la Ligne 100 Windows :

Comptabilité, Paie, Gestion Commerciale

+
Spécimens

d’ouvrages pédagogiques*
(Hors assistance annuelle et mise à jour)

Pack “Enseignement Supérieur”
5 logiciels de la Ligne 100 Windows :

Comptabilité, Paie, Gestion Commerciale,
Immobilisations, Etats Financier

+
Spécimens

d’ouvrages pédagogiques*
(Hors assistance annuelle et mise à jour)

850 € TTC 1 150 € TTC

Désignation
Prix négocié

Education F T.T.C.
Désignation

Prix négocié
Education F T.T.C.

Les tarifs

Configuration conseillée
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Pack “Enseignement Secondaire”
3 logiciels de la Ligne 100 Windows :

Comptabilité, Paie, Gestion Commerciale

+
Assistance téléphonique

annuelle
+

Mise à jour
annuelle et automatique

+
Spécimens

d’ouvrages pédagogiques*

Pack “Enseignement Supérieur”
5 logiciels de la Ligne 100 Windows :

Comptabilité, Paie, Gestion Commerciale,
Immobilisations, Etats Financiers

+
Assistance téléphonique

annuelle
+

Mise à jour
annuelle et automatique

+
Spécimens

d’ouvrages pédagogiques*

Désignation
Prix négocié

Education F T.T.C.
Désignation

Prix négocié
Education F T.T.C.

1 150 € TTC 1 450 € TTC

* 1 spécimen en Comptabilité, Gestion Commerciale et Paie

* 1 spécimen en Comptabilité, Gestion Commerciale et Paie

Chaque logiciel peut être installé séparément : 10 Mo pour l’installation de chaque logiciel.
Les Packs Enseignement existent en version licence sur site monoposte ou en version réseau Netware ou 
Windows NT (dans les 2 cas, illimité en nombre de postes pour un même site).

• Pentium 266 Mhz
• 64 Mo RAM
• Monoposte et postes clients : Windows 95 et 98, Windows NT Workstation 4.00, Windows 2000
• Réseau : Windows NT Server 4.00, Novell, Windows 2000
• Imprimante compatible Windows



Les Packs
Enseignement
Sage, reconnu comme une référence auprès de milliers d’entreprises (plus de 440 000
entreprises clientes), propose pour l’enseignement et la formation les Packs Enseignement.
Ces derniers sont destinés aux enseignants des filières secrétariat, comptabilité et
informatique de gestion du secondaire ou du supérieur et aux formateurs de la formation
continue afin d’illustrer leurs programmes pédagogiques.

Des logiciels
professionnels au service
de votre enseignement

● Des solutions et des prix

spécialement étudiés pour

l’enseignement.

● Une offre disponible en

version réseau, ou en licence

sur site monoposte, avec un

nombre d’installations illimité 

par établissement.

● Des logiciels évolutifs,

actuels, et fonctionnellement

identiques à ceux des PME-PMI.

● Une solution adaptée

à l’informatique de votre

établissement sans coût

supplémentaire.

● Des supports et des aides

pour vous faciliter la préparation

et l’élaboration de vos cours :

jeu d’essai, aides en ligne, 

manuel de prise en main.

● Des ouvrages pédagogiques

élaborés en collaboration

avec des professeurs, pour vous

permettre de préparer vos

programmes de manière efficace

dans le respect des référentiels.

Chaque Pack comprend 

un spécimen d’ouvrages

pédagogiques.

● Un contrat Sage Éducation

avec une mise à jour annuelle

gratuite des logiciels et 

une assistance téléphonique

annuelle sur tous les logiciels.

Version compatible euro

Réglementation euro

• Cours à 6 chiffres significatifs.

• Conversion croisée.

• Cotation au certain.

• Distinction monnaie de tenue

et devise de cotation.

• Identification des

monnaies ”in”.

Programme euro livré 

en standard

• EuroPass’port 

(synchronisation des opérations

de bascule, conversion des

historiques et encours, états

d’avancement).

• Calculette (calculatrice / euro

monnaies “in”).

• Inverseur pour les

visualisations et éditions

(disponibilité immédiate des

données en franc ou euro).

Sage pour l’Éducation et la Formation

10, rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17
Tél. : 01 41 66 21 21 - Fax : 01 41 66 22 01



La Comptabilité
100 Windows
Ce logiciel s’adapte parfaitement
aux différentes organisations
et études de cas d’entreprise
grâce à sa richesse fonctionnelle
et sa souplesse de paramétrage.
Univers intuitif, convivial et sécurisé,
les logiciels de la Ligne 100 Windows
simplifie la gestion tout en offrant
une efficacité maximale…

Informations générales
• Comptabilité générale, auxiliaire
analytique et budgétaire.
• Multidossier, multi-exercice.
• Fonctionne en réseau.
• Fonctions hyperzoom (traçabilité :
recherche du détail d’une écriture
à partir d’un solde, d’une balance
ou d’un extrait de compte).
• Personnalisation des menus
par mot de passe.

Saisie des écritures
• Saisie en temps réel des
écritures, modifiables jusqu’à
la clôture.
• Saisie par pièce et par journal.
• Guides de saisie. Schémas
d’écritures paramétrables.
• Création des comptes
en cours de saisie.
• Génération automatique
des écritures de TVA.

Traitements
• Lettrage manuel.
• Lettrage automatique sur
référence de pièce ou montant.
• Abonnements.
• Rapprochement bancaire.
• Balance agée.
• Relances clients.
• Règlements tiers.

Ouverture
• Exportation de données
aux formats Texte, Sylk, EDIFICAS,
HTML, Excel, Sage et Ciel.
• Importation de données
aux formats Texte, Sylk et EDIFICAS.
• Possibilité de fusion de dossier
avec transfert sélectif des
informations (types de comptes,
sections, journaux, taux de
taxes...).

Éditions
• Toutes les éditions s’effectuent
sur écran, sur imprimante ou dans
un fichier.
• Impression différée en rafale.

• Balances, grands livres, journaux,
échéancier, balance âgée.
• Bilans, comptes de résultat, soldes
intermédiaires, déclaration de TVA,
états libres....
• Outil de mise en page permettant
la personnalisation des principaux
états.

Fonctions Internet
• Fonction communication Client /
Expert pour simplifier les relations.
• Echange par messagerie
électronique  de documents
comptables avec la fonction 
Sage T-mail.
• Informations financières intégrées 
et mises à jour automatiquement
dans le produit grâce à Internet.
• Accès au site www.sage.fr
pour une information continue.

La Gestion Commerciale
100 Windows
Ce logiciel prend en charge toute
la structure commerciale d’une
entreprise, du simple besoin de
facturation, à la gestion des stocks
et des approvisionnements.

Informations générales
• Gestion des ventes
(et gestion des clients).
• Gestion des achats
(et gestion des fournisseurs).
• Gestion des stocks
(et gestion des articles).
• Nomenclatures, lots et séries.
• Gestion par affaire.

Détail des fonctions
• Paramétrage puissant
(personnalisation des documents
commerciaux), gestion des tarifs 
(tarifs par client, par article, tarifs
d’exception), gestion des conflits
de remise (remise en cascade,
remise exceptionnelle, cumulée...)
gestion des familles d’articles,
des nomenclatures, des gammes,
des dépôts, des représentants,
des clients et fournisseurs. 
• Gestion évolutive des
documents, du devis vers la
facture sans ressaisie, états
statistiques de ventes par articles,
clients,
fournisseurs, représentants,
gestion des LCR, personnalisation
de tous les documents d’achats,
ventes ou gestion des stocks.
• Gestion du colisage,
du conditionnement, gestion
des stocks en temps réel selon
plusieurs méthodes (FIFO, PUMP,
LIFO...).
• Lien dynamique avec
la comptabilité. Base commune
Comptabilité, Gestion Commerciale.
• Transfert direct des factures et
règlements dans le fichier comptable.
• Importation et exportation 
de données.
• Hyperzoom (traçabilité).
• Personnalisation des menus
par mot de passe.

Fenêtre indiquant une
indisponibilité
sur un article en commande

Commande fournisseur
de réapprovisionnement

Possibilité de livrer
un article de
substitution référencé

Gestion Commerciale 100
Saisie d’une commande

Impression du
journal

Affichage des
valeurs en franc

ou en euro

Affichage des
valeurs en franc

ou en euro

Inverseur : disponibilité
immédiate des données

en franc ou en euro

Inverseur : disponibilité
immédiate des données

en franc ou en euro

Visualisation d’une pièce en
cours de saisie

Comptabilité 100
Saisie d’une écriture comptable



• Éditions : états des cessions,
des amortissements, de simulations,
fiscaux...

Les États Financiers
100 Windows
Développé en collaboration avec 
des experts-comptables, le logiciel
effectue le traitement complet des
comptes annuels, l’établissement
de la liasse fiscale avec impression
définitive sur imprimante laser agréée
DGI et l’édition de la plaquette de
présentation des comptes annuels.

Interface d’entrée
• Récupération des données
à partir d’une balance.
• Saisie directe de la balance.
• Intégration avec la Comptabilité 100.

Liasse Fiscale
• Liasse fiscale pour les régimes
réel normal et réel simplifié
(BIC et BNC, BA et SCI).
• Formulaires de déclaration.
• Traitement complet des comptes
annuels.
• Intégration d’une mini-comptabilité :
saisie d’OD,
visualisation des balances
par période, détail des comptes.
• Travail direct du paramétrage
à partir des éditions écrans.
• Établissement de la liasse fiscale
agréée DGI.
• Importation au format EDIFICAS.
• Exportation comptable.
• Générateur d’états pour créer 
ses propres documents.
• Plus de 200 contrôles de cohérence
sur la liasse fiscale paramétrable.
• Plus de 120 états livrés en standard. 

Fonctions Internet
• Fonction sage t-mail pour
échanger des documents
commerciaux par messagerie
électronique
• Informations commerciales
et financières intégrées et mises 
à jour automatiquement dans
le produit grâce à Internet
• Accès au site www.sage.fr
pour une information continue.

La Paie 100 Windows
Ce logiciel performant,
multisociété et multi-établissement
et entièrement paramétrable (livré
avec un paramétrage standard)
gère tous les cas de paie,
du plus simple au plus complexe. 
Il propose aussi des outils
de gestion du personnel et
de gestion analytique des salariés.

Informations générales
• Multisociétés et
multi-établissements.
• Gère toutes les conventions
collectives (bâtiment, intermittents,
restauration...).
• Nombre illimité de salariés.
• Fichier personnel, profils
salariés, contrats, constantes,
rubriques, bulletins modèles.
• Gestion de populations
de salariés (catégories,
départements, unités...).

Traitements
• Calcul et édition des bulletins
de paie. Bulletins modèles.
• Gestion des règlements,
gestion des acomptes.
• Liaison comptable : génération
des écritures de paie en
comptabilité générale, auxiliaire
et analytique.
• Traitements de fin d’année.

Éditions
• Éditions administratives 
(TDS, DUCS, DDTEFP, attestation
ASSEDIC, attestation maladie et
maternité, certificat de travail…).
• Générateur d’états.
• Réduction sur les bas salaires.
• Fiche individuelle.
• Journaux comptables.
• DADS
(gestion de tous les types).

Gestion des 35 heures
• Gestion des principales modalités
d’Aménagement et de Réduction
du Temps de Travail (ARTT).
• Outils de planification et de
gestion des horaires (plannings
hebdomadaires, feuilles de temps,...).

Plan de Paie Sage
• Intégration des évolutions 
sociales et fiscales.
• Mise à jour automatique du
paramétrage de paie par téléchar-
gement d’un fichier via Internet.

Les Immobilisations
100 Windows
Le logiciel permet la gestion
des biens d’équipement de
l’entreprise, acquisitions, cessions,
calcul des amortissements,
transferts des écritures en
comptabilité.

Informations générales
• Liaison comptable :
création des fiches
d’immobilisations automatique
et transfert des journaux
d’amortissements.
• Gestion des acquisitions, 
cessions globales ou partielles.
• Gestion du crédit-bail et location.
• Gestion de l’amortissement
économique, fiscal et dérogatoire.
• Différents modes
d’amortissement : manuel, linéaire,
dégressif et exceptionnel.
• Gestion de la plus ou moins-value.
• Simulations des plus

ou moins values.
• Génération automatique
des écritures comptables.

Appel aux constantes individuelles ou règles
de paie, calculées selon les données du salarié

Affichage de la photo
du salarié

Paie 100
Affichage simultané de la fiche salarié
et du bulletin de paie

Accès direct
aux traitements
de la paie

Choix du mode
d’amortissement

Affichage du plan 
d’amortissement

Immobilisations 100
Fiche immobilisation et plan d’amortissement

Choix de la nature d’amortissement
(économique, fiscal, dérogatoire)



Modes opératoires
Paie 100 Windows Les “ Modes Opératoires”

(Comptabilité, Gestion Commerciale
et Paie)

Élaboré en priorité pour la Comptabilité,
la Gestion Commerciale, la Paie, chaque
ouvrage “ Modes Opératoires ” est
constitué d’un certain nombre de
procédures dites modes opératoires
(100 pages minimum avec environ 50
modes opératoires). Chaque  procédure
est une procédure d’apprentissage
destinée aux enseignants et à leurs
élèves pour apprendre et maîtriser
avec progression, les fonctionnalités
des logiciels.

Ces modes opératoires permettent
aux élèves une plus grande autonomie
et surtout un effort plus important de
recherche, d’analyse et de mémorisation.

Pour toute information complémentaire
liée à ces ouvrages, n’hésitez pas à

contacter votre chargé de clientèle Sage
au 01 41 66 23 66.

Le complément idéal de votre enseignement

Très sensibles aux conditions dans lesquelles 
vous préparez vos programmes, Sage a réalisé 
en collaboration avec des enseignants de Lycées
Professionnels et Technologiques des ouvrages
pédagogiques destinés à faciliter la mise en œuvre
et l’exploitation de nos logiciels afin d’accompagner
l’apprentissage de vos élèves.

Vendus à plus de 25 000 exemplaires,
ces ouvrages ont reçu un accueil très favorable
auprès des enseignants qui nous prouvent par
de nombreux témoignages de satisfaction qu’ils 
sont le complément idéal de votre enseignement.

Constitués de modes opératoires, ces supports
permettront à vos élèves de travailler avec une plus
grande autonomie tout en privilégiant l’esprit
d’analyse et de mémorisation.

Sage Saari pour l’Éducation et la Formation

10, rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17
Tél. : 01 41 66 21 21 - Fax : 01 41 66 22 01

Sage pour l’Éducation et la Formation

Modes opératoires

Gestion Commerciale 100 Windows

Les ouvrages
pédagogiques
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Modes opératoires

Comptabilité
 100 Windows


