Sage 1000 FRP

Sage 1000 Suite Financière
Demandez plus à votre gestion comptable et financière

Sage 1000 Suite Financière est une solution complète de gestion comptable et financière qui
vous permet de piloter à 360° vos processus financiers.

Les principaux bénéfices
Sage 1000 Suite Financière est une solution complète, intégrée, modulaire et personnalisable,
offrant un ensemble de fonctionnalités expertes dédiées aux Directions Financières (Comptabilité,
engagements, achats, stocks, facturation, gestion des notes de frais, moyens de paiement et
communication bancaire, rapprochement, fiscalité).
Disponible en architecture C/S ou Web, facile à mettre en œuvre, simple à utiliser, Sage 1000 Suite
Financière est parfaitement adaptée aux moyennes entreprises françaises.

Une chaîne des dépenses maîtrisée de bout en bout
La gestion budgétaire et des engagements est transverse à la comptabilité et aux cycles Achats, Vente et Stocks
ce qui vous permet un contrôle global des dépenses. Ce fonctionnel va vous permettre de suivre un cycle complet
d’achat, depuis la budgétisation des dépenses jusqu’à leur comptabilisation. La création des circuits de validation
est ouverte et intuitive, parfaitement adaptable au contexte organisationnel auquel elle s’applique. Elle garantit la
traçabilité des engagements à toutes les étapes de leur vie.

Une optimisation de l’ensemble des flux liés à l’activité commerciale
Le domaine fonctionnel dédié à l’activité commerciale de Sage 1000 Suite Financière prend en charge toute la
gestion des articles et des tarifs de ventes et d'achats et permet de piloter l'ensemble des processus
d'administration des ventes. La maîtrise de la relation fournisseur étant un élément clé pour garantir qualité et
respect des délais, le logiciel vous permet également d'optimiser la gestion des achats et de définir les circuits
adaptés aux particularités de chaque métier de l'entreprise. Une vision transversale et intégrée des informations
permet de tracer et de visualiser, pour chaque flux, l'intégralité du circuit dont il a fait l'objet et le détail des pièces
qui le composent.
.

Une collaboration renforcée
La solution vous offre un grand nombre d’outils pour favoriser la collaboration au sein de votre entreprise, comme
un portail financier web 2.0 qui facilite la communication et le partage d’information ou un moteur de workflow pour
gérer les processus transversaux et les circuits de validation.
Grâce au client Microsoft Outlook®, Vous disposez des applicatifs Sage pour une collaboration renforcée, tant sur
le pilotage, les engagements que sur les notes de frais et vous impliquez l’ensemble des collaborateurs de votre
entreprise et répondez à leurs besoins tout en offrant une vraie facilité d’utilisation.

Division Moyennes et Grandes Entreprises
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Les principales fonctionnalités
Une exploitation optimum de vos données de gestion
Le contrôle de gestion dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation des données. La balance interactive est
un véritable outil d’aide à la décision, disponible au niveau de la comptabilité générale et analytique. Grâce à de
simple « glisser-déplacer », elle permet aux utilisateurs de mettre en évidence les éléments clés d’analyse et de
descendre d’une valeur agrégée au détail le plus fin de l’information, sous forme de tableau croisé dynamique.
Les tableaux de reporting sont totalement personnalisables. Ils ont été conçus pour faciliter l’intégration, au sein
d’un même état, de données hétérogènes, telles que le « réalisé » et le « budgété.

Une solution qui reflète votre stratégie commerciale
Sage 1000 Suite Financière vous propose une gestion dynamique des filières clients et fournisseurs. Il permet
notamment le multi référencement, la création d’unités différenciées en achat, ventes et stocks, la possibilité de
créer des hiérarchies clients, fournisseurs et produits. Vous disposez par exemple d’outils de conception de
politiques tarifaires élaborées que vous pouvez affiner au travers de simulations. Il est ainsi possible de gérer des
tarifs promotionnels, des remises multiples, des remises en cascade...

Des modules experts pour aller au-delà de la comptabilité
La solution prend en compte l’ensemble des flux financiers, au-delà de la comptabilité (générale, auxiliaire et
analytique) pour un pilotage à 360° de la gestion comptable et financière : la gestion des règlements et du
rapprochement bancaire, la gestion des engagements, les relances clients, la gestion des notes de frais, …

Le client Outlook® permet
à l’ensemble des
collaborateurs de
l’entreprise d’accéder à la
gestion des engagements
ou à la saisie des notes de
frais et favorise l’esprit
« Self-service ».
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Description des fonctionnalités
et des environnements informatiques
Module Comptabilité

Environnement
Général
Comptabilité
Générale

Comptabilité
Auxiliaire

Comptabilité
analytique

Comptabilité
budgétaire

Gestion des
relances clients

Moyens de
Paiement

Description

Multi-société, multi-établissement, multidevises, gestion des flux intra-groupe, gestion du
multilingue. Bureaux personnalisés.
Multi-plans comptables,
profils de comptes,
schémas d’écritures automatiques,
écritures d’abonnement et de simulation,
gestion automatisée de la TVA, profils de TVA
comptabilité groupe (plan groupe, définition de périmètres, partage de données intersociétés)
Analyse et restitutions dynamiques en mode tableau croisé (balance interactive),
Extourne automatique
Cut-off : profils réviseurs, gestion des accès aux journaux, périodes de fermeture
Tiers multi-natures, gestion du tiers payeur, analyse des tiers multi-sociétés,
paramétrage des étapes de vie d’une échéance, gestion automatisée des évolutions des
échéances, éclatement ou regroupement d’échéances,
éditions de suivi des tiers, relevés d’échéances
lettrage manuel ou automatique, lettrage en cours de saisie
Gestion de l’escompte de règlement, simple ou en seuil, comptabilisation automatique
Indépendance comptabilité générale et analytique,
Nombre de plans illimité, gestion par arborescence, génération des sections en rafale
suivi en quantité et montant sur le compte général et analytique, ventilations analytiques
modèles, clés de répartition (% ou prorata des montants, quantités ou unités d’œuvre),
gestion de chantier, mise en sommeil d’un centre, vues pyramidales multi-niveaux,
OD analytiques,
Analyse et restitutions dynamiques en mode tableau croisé (balance interactive),
Création automatique des ventilations analytiques (en fonction des informations de la
comptabilité générale)
tableaux de reporting totalement paramétrables
Calqué sur l’analytique,
plan des natures budgétaires, coefficients de saisonnalité, vues pyramidales multi-niveaux,
projections budgétaires, historisation des révisions budgétaires successives,
comparatifs budgétaires,
tableaux de reporting budgétaire totalement paramétrables
Périodicité et seuils de relance,
gestion de modèles en fonction de la langue du client,
relance multi-niveaux,
suivi des encours et tableau de bord paramétrable
Gestion des chèques, cartes bancaires, LCR, BOR, virements, prélèvements,
Génération des fichiers au format CFONB et SEPA
Automatisation des processus de règlement, intégration aux chaînes de traitement amint :
engagements, notes de frais
Circuits de validation des paiements,
Comptabilisation des remises
Pilotage de la gestion des remises bancaires, de la réception et e l’intégration des relevés de
comptes sur une échelle multi-société.
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Fonctionnalités

Légal / Fiscal

Option
Assurances

Module Budgets & engagements
Fonctionnalités
Gestion
budgétaire

Engagements

Description
Intégration à la chaîne de gestion des engagements
Gestion des centres budgétaires
Hypothèses, postes et axes budgétaires illimités
Possibilité de dupliquer les hypothèses pour modification à la marge
Saisie directe de montants ou éclatement en pourcentage ou coeeficient en fonction de lois
paramétrables
Analyse en grille : comparaison de budgets, budget vs réalisé
Pilotage de la structure budgétaire par le groupe
Gestion de 3 niveaux (pré-engagement, engagement, réalisé)
Circuits de validation personnalisables (demandes, refus, validations)
Seuils de validation par demandeur
Circuits par nature de dépenses / produits
Gestion libre des circuits et étapes par profils
définition des signataires, gestion des suppléants, gestion de super-signataires pouvant
sauter des étapes
Gestion de fournisseurs agréés
Imputation sur enveloppe budgétaire avec gestion des autorisation de dépassement
Historisation de l’avancement d’un engagement (états traités, signataire, date, motif de
refus, ….), mise en attente
Envoi possible par mail à chaque étape d’avancement dans le circuit de validation,
Gestion des incidents, récapitulatif des incidents, mise en attente possible
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Rapproche-ment bancaire

Intégration des relevés de comptes directement en comptabilité,
Rapprochement manuel ou automatique, unitaire ou combinatoire,
bancaire ou comptable
Contrôle de l’équilibre de pointage.
Affectation des écarts de règlement, de change ou de conversion
sur des comptes pré-définis.
Etats de rapprochement entièrement paramétrables
Gestion de la TVA : TVA /Encaissements, TVA intra-communautaire, prorata de TVA, TVA
fictive, coefficients de déduction, TVA sur marge
Gestion de la DADS2 et de DADS-U
Gestion des normes IAS/IFRS disponible en standard
Gestion de la DEB, DES
Conforme à la norme Comptabilités Informatisées (DGI),
Télé-déclaration de la TVA et de la liasse fiscale.
Gestion des nouveaux Formats de règlements liés au SEPA
Intégration naturelle des évolutions normatives et règlementaires
Gestion des comptes de classe 9 et des déversements analytiques, en masse ou en détail
Editions justificatives des déversements,
Etats règlementaires Mutuelles et Assurances (bilan, compte de résultat technique vie et
technique non vie)

Chaîne achats

Chaîne achat optionnelle (gestion facultative des demandes, commandes, livraison),
Rapprochement automatique ou semi-automatique des lignes de factures avec une
demande d’engagement,
Création de proposition d’achat à partir des engagements,
Possibilité d’envoi automatique de mail au fournisseur, accès direct aux informations
d’achats depuis la demande d’engagement, explorateur de pièces permettant de suivre
le circuit achat, contrôle de la bonne réception des produits, gestion du cycle de
facturation, comptabilisation des factures d’achat.

Fonctionnalités
Environnement
général

Contrats
d’abonnement

Description
Notion de rôle tiers (clients, fournisseur, transporteur),
Ventes : filière client (donneur d’ordre, tiers livré, tiers facturé, tiers payeur), multiadresse de livraison, gestion des transporteurs, hiérarchies clients, affectation
combinatoire des commerciaux selon différents critères (secteur géographique,
catégorie client, catégorie produit)
Circuits logistiques de ventes : Paramétrage des étapes logistiques, gestion des circuits
courts, affectation d’un circuit de livraison à un produit, définition de l’allocation des
stocks pour chaque étape d’un circuit, assistant de génération des pièces de ventes,
calcul automatique des dates de livraison (selon délais de préparation ou de livraison,
les calendriers d’expédition et de réception), gestion des retours et échanges, gestion
des frais de transport, gestion des poids et des volumes de la pièce, gestion du risque
client (commercial, retard de paiement, insolvabilité)
Achats : Notion de filière fournisseur (receveur d’ordre, tiers facturant, fournisseur à
payer, Multi-adresses d’expédition), affectation des tiers par établissement, gestion des
transporteurs, prestataires, gestion des hiérarchies fournisseurs.
Circuits logistiques d’achat : gestion illimitée d’étapes, gestion des circuits courts,
Possibilité d’affecter un circuit de réception différent par produit, allocation des stocks
physiques à chaque étape des circuits de réception, Gestion du contrôle qualité (gestion
des reliquats, retours et incidents en attente), Assistants de génération des pièces
d’achat, Génération des pièces à l’unité, en rafale, possibilité de planification des
tâches, Conservation et traçabilité de l’ensemble des pièces d’achat,
Articles : kits commerciaux, prestations, frais facturables. Unités de gestion différentes
en achat-ventes-stocks, Gestion des multi-référencements, Gestion des documents
associés (notice, photos …), gestion des hiérarchies produits et des analyses sousjacentes, gestion des catégories statistiques, simulation des coûts d’achat.
Tarifs de ventes : tarifs promotionnel, qualitatifs, promotionnel et quantitatifs, gestion
des remises en% et en valeur, gestion de niveaux de remises (98), gestion des remises
par nature ( client, catégorie client, famille de produits, croisement famille produit /
catégorie client), gestion des prix en devises, gestion des prix par coefficient,
historisation des prix et des remises appliquées, duplication des prix, simulation des
tarifs de ventes et des coûts de revient par incoterm
Tarifs d’achats : Gestion illimitée des niveaux de hiérarchie produit, gestion des remises
en pourcentage et en valeur, dates d’application tarifaire et historisation des évolutions
tarifaires, intégration des catalogues tarifaires fournisseurs, simulation des tarifs achats
et des coûts d’achat.
Saisie des contrats d’abonnement en achat et en vente
Génération automatique des périodes (jour, semaine, décade, quinzaine, mois,
trimestre), gestion de prorata en quantité ou en valeur
Définition des dates auxquelles les commandes, BL et factures doivent
être générés (x jours avant ou après la date de fin de période)
Gestion de statuts : proposé, accepté par le client, bon pour
génération, refusé
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Module Gestion administrative et commerciale (Achats / Ventes / Stocks)

Gestion des
Achats

Facturation

Gestion des
Stocks

Gestion des
commandes

Analyses et
tableaux de bord

Gestion des produits, prestations, frais facturables, kits et nomenclatures
Gestion des tarifs et des remises,
Traçabilité des pièces, Explorateur de pièces,
Rapprochement des factures d’achat avec les commandes et réceptions.
Structure des coûts d’achat,
Frais d’approche, ordres d’assemblage, gestion des n° série et lots.
Facturation TTC
Tarification des commandes en quantité, poids, volume ou libre
Gestion des petits prix (inférieur au centime)
Gestion des remises : en pied de facture, sur base de calcul de prix brut et prix brut
remisé, remise par seuil de montant
Comptabilisation automatique des factures d’acompte
Rapprochement dynamique entre le règlement et l’acompte
Refacturations intragroupe miroirs en architecture monobase
Consultation des opérations de stocks, des prestations réalisées ou restant à réaliser
Saisie directe des inventaires
Création de nomenclatures
Gestion des ordres d’assemblage
Traitement en masse et en cascade des ordres d’assemblage
Gestion des évolutions de pièces en stock : entrées / sorties diverses, entrées / sorties
de transfert, entrées de composés issus des ordres d’assemblage, …
Valorisation des entrées / Sorties et des transferts inter-dépôts au PAMP / CAMP à fin
de journée
Restitutions : suivi des lignes de pièces des entrées et sorties de stock par produit,
quantités concernées, étapes logistiques
Import des ordres d’assemblage et des opérations diverses en unité de stock ou toute
autre unité
Modification en rafale de lignes de commandes (déjà saisies)
Génération des bons de préparation en fonction du niveau de priorité (de 1 à 10 définis
au niveau du détail de livraison)
Prise en compte des calendriers de fermeture pour le calcul de la date de livraison
Gestion de la contremarque : manuelle ou automatique, valorisation au réel, PMP,
CMP, prix d’achat standard ou coût d’achat standard ; génération automatique des BL,
traçabilité complète des commandes de vente et d’achat
Gestion des frais d’approche
Requêteur intégré, designer d’états, recherches multicritère, tableaux de bord
multidimensionnels paramétrables pour les achats et les ventes.
Nombreux états statistiques livrés en standard : statistiques par clients, par catégories
de clients, Statistiques par fournisseurs, par catégories de fournisseurs, Statistiques
par produits, par catégories de produits avec possibilité d’obtenir un détail par clients ou
par fournisseurs, Statistiques par commerciaux avec possibilité d’obtenir un détail par
clients ou par produits, Statistiques par acheteurs avec possibilité d’obtenir un détail par
fournisseurs ou par produits, Statistiques qualité par fournisseurs.
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Renouvellement manuel ou automatique
Historisation des modifications

Module Notes de Frais

Gestion des notes
de frais

Description
Saisie rapide des notes de frais en mode grille
Contrôle et suivi des remboursements effectués
Gestion de la politique de remboursement, plafonds par catégorie de salariés,
service, salarié, ..
Catégories de frais autorisées par utilisateur
Gestion des avances sur frais
Intégration automatique en comptabilité selon des règles d’imputation
paramétrables
Emission des règlements
Refacturation des frais
Gestion des barèmes de remboursement kilométriques
Circuits de validation multiples et paramétrables, gestion de seuils et de
valideurs par étape de validation
Analyses et statistiques de frais par salariés, service, catégorie de salarié,
statut de la demande de remboursement, type de frais
Accès possible via Outlook
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Fonctionnalités

Serveur
Poste client

Microsoft Windows 2003 Server & Advanced, Microsoft Windows 2008 Server & Advanced
Microsoft Windows 2000, XP, Windows Vista, Windows 7

Bases de
données

MS SQL Server 2005 et 2008, Oracle 10g r2 et 11g, Sage SQL,

Internet

Navigateur : Microsoft Internet Explorer 7 et 8 et Mozilla Firefox
Serveur Web : IIS de Microsoft (5,6 et 7)

Office
Sécurité

Microsoft Office 2000, 2003, 2007, Microsoft Outlook 2003 et 2007
Gestion des annuaires d’entreprises LDAP / AD

Outils Génériques intégrés
Portail
web 2.0

Accès facilité et unifié aux applications métier, à des indicateurs personnalisés et à des informations
externes alimentées de façon dynamique (flux RSS). Création d’un espace personnalisé, agrégation de
diverses sources d'information (applicatives, externes, informatives), ajout de flux et graphiques synthétiques
basés sur les données applicative, dépôt sous forme de « vignettes » active sur le bureau (Vista, Windows 7)

Moteur de
Workflow

Bibliothèque de processus pré-packagés, assistants, construction intuitive basée sur des outils graphiques,
déclenchement d’actions selon des évènements conditionnels paramétrables. Gestion de notification ou
alerte à l’aide de fonctions de messagerie et d’emails intelligents(intégration avec Outlook), journalisation
des évènements et piste d’audit.

Sage 1000
Mobilité

Application de gestion dédiée aux téléphones portables et PDA. Interfaces de navigation simplifiées, actions
de consultation (clients, fournisseurs, devis, commandes, règlements, encours clients …) et d’interactivité
comme la saisie de commande.

Client
Outlook®

Accès aux applicatifs self-services : Notes de frais, Engagements, Pilotage via l’application MS Outlook® de
l’utilisateur.

Outils de
personnalisation

L’architecture Sage 1000, prévoit l’intégration de développements spécifiques au cœur de votre système
d’information tout en en garantissant leur pérennité lors des mises à jour. Grâce à cette plateforme et aux
technologies ESM (Extensions Spécifiques Métiers) et DSM (Développements Spécifiques Métiers)
intégrées, vous disposez d’un environnement de développement et d’outils graphiques donnant accès à
l’ensemble des objets métier. : designer d’écrans, designer d’états, règles métiers….

Requêteur
décisionnel

Création et modification de requêtes, modèles de requêtes, présentation des propriétés sous forme
d’arborescence ou de diagramme, assistants de conception, formules de calculs, bibliothèque de fonctions
logiques (dates, mathématiques, statistiques, …), gestion de paramètres d’exécution et d’impression,
prévisualisation du résultat, exploitation du résultant dans le générateur, nombreux formats de restitution
disponibles : Excel, PDF, HTML, ASCII
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Environnement technologique

