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Retour d’expérience : Alice Bailleul, créatrice de Beauty Bike conquise 

par Sage One dans le Cloud 
 

 
Sage, un des leaders mondiaux de l’édition de logiciels de gestion, a conçu les logiciels Sage One 
pour permettre aux créateurs, auto-entrepreneurs, artisans et petites entreprises de gérer facilement 
leurs devis, factures et leur comptabilité sur internet, sans nécessiter de connaissances techniques 
particulières. Dans le Cloud, les données sont facilement accessibles partout, à tout moment et 
depuis n’importe quel support informatique (ordinateur, tablette, smartphone). La créatrice de 
Beauty Bike témoigne de son utilisation de Sage One. 
 

Au guidon de son vélo triporteur, Alice Bailleul, créatrice de 
Beauty Bike, sillonne le centre-ville de Bordeaux pour 
proposer ses soins d’esthétique au domicile de ses clientes. 
Alice a choisi de se lancer en tant qu’auto-entrepreneuse en 
janvier 2012 et a immédiatement souhaité s’équiper d’un outil 
de gestion simple et efficace pour effectuer sa comptabilité et 
gérer le suivi de son activité. 
 
C’est par le biais d’une recommandation de l’Union des Auto-
Entrepreneurs (UAE), qu’Alice a eu l’occasion de tester Sage 
One pendant 30 jours, période à l’issue de laquelle elle a 
choisi d’adopter la solution durablement. Conquise par sa 

facilité d’utilisation, Alice a également apprécié son efficacité grâce au Cloud qui lui permet de se servir de la 
solution n’importe où depuis sa tablette. Hébergées dans le Cloud, les données restent disponibles en toute 
circonstance, une tranquillité d’esprit qui a séduit Alice.  
 
Il n’aura fallu qu’une trentaine de minutes à Alice pour prendre la solution en mains. En plus, en cas de 
besoin, elle sait qu’elle peut s’appuyer sur l’assistance. Elle peut aisément gérer et envoyer ses devis et 
utiliser la solution depuis le domicile de ses clientes à partir d’une connexion internet. Un gain de temps 
conséquent pour cette auto-entrepreneuse au planning chargé ! Grâce aux tableaux de bord, Alice, peut 
piloter et suivre son activité au jour le jour. Elle consulte son chiffre d’affaires et son résultat net en un clic, 
elle bénéficie ainsi d’une vision globale de sa comptabilité. 
 
« Pour 15 euros par mois, je peux gérer mes devis, mes factures, mes achats fournisseurs et j’ai mon 
tableau de bord qui me permet de savoir où j’en suis à tout moment » explique Alice.  
 
Alice Bailleul fait partie des 142 000 clients Sage One partout dans le monde.  
Pour consulter le témoignage d’Alice en vidéo, cliquer sur le lien suivant : Témoignage Vidéo Beauty Bike  
 
La solution Sage One permet dès l’origine d’élaborer des devis et des factures, de piloter sa comptabilité, de 
suivre l’évolution des ventes, des dépenses et de la trésorerie tout en bénéficiant des avantages du Cloud.  
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A propos de Sage 
Sage dynamise la réussite des entreprises et de leurs communautés à travers le monde grâce à ses 
solutions innovantes, à l’expertise et à la créativité de ses collaborateurs. Nous ré-imaginons l’art 
d’entreprendre et apportons à nos clients l’énergie, l’expérience et la technologie nécessaires pour les 
inspirer et leur donner les moyens de réussir. 
Nous accompagnons les acteurs clé de l’économie globale comme les chefs d’entreprise, les comptables, 
les partenaires métiers et institutionnels, les développeurs ou encore les acteurs du secteur tertiaire. Des 
applications mobiles de gestion pour les experts comptables aux logiciels pour les entreprises, des millions 
d'entreprises utilisent les solutions Sage au quotidien pour optimiser leur façon de travailler. Membre du 
FTSE 100, Sage compte 13 000 collaborateurs répartis dans 23 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.sage.com. 
 
En France, Sage fournit des solutions de gestion à plus de 600 000 clients et emploie 2 000 salariés. 
Son Directeur Général est Serge Masliah. 
 


