
Comptabilité générale
- Plan comptable standard ou 

paramétrable
- Comptes et centres analytiques

jusqu’à 16 caractères, libellé
jusqu’à 40 caractères

- Jusqu’à 7 zones d’extension
écritures et 2 zones d’extension
comptes

- Profils de comptes
- Mise à jour des cumuls

mensuels en temps réel
- Conservation des historiques

sur 96 périodes mensuelles
ou trimestrielles

- Centralisation des écritures

Outils de saisie
- Saisie par lot, journal ou pièce
- Automates de saisie : compteur

de pièces, contrôle des
doublons et de l’équilibre,
schémas de saisie, éclatement
analytique sur le premier axe,
contrepartie et calcul
automatique de la TVA

- Génération automatique des
écritures répétitives

- Saisie d’écritures temporaires
avec basculement dans des
journaux définitifs

- Interrupteur d’ouverture et
de fermeture des périodes

- Rapprochement bancaire
- Modification des écritures non

clôturées accessible par mot 
de passe

Comptabilité
500

Saisie des règlements
- Comptabilisation du règlement 

et lettrage simultanés
- Comptabilisation automatique

des différences de règlement
- Lettrage automatique par

montant, pièce, solde à zéro ou
toute autre zone de l’écriture
avec génération des écritures
d’écart de change, de
règlement et d’arrondi

- Délettrage manuel

Comptabilité en
devises
- Suivi des comptes généraux 

et auxiliaires en devises
- Calcul de la contre-valeur en

monnaie de tenue
- Mise à jour en temps réel

des cumuls en devise
- Saisie des règlements avec

comptabilisation automatique
de l’écriture d’écart de change,
de règlement et d’arrondi

- Génération automatique des
écarts de conversion actif/passif

- Balance et grand livre en devise
avec contre-valeur en monnaie
de tenue

- Édition du portefeuille de titres

Analytique
- Suivi analytique des comptes 

généraux et auxiliaires
- Gestion simultanée de 1 à 2

axes analytiques indépendants
- Suivi en montant et en quantité
- Imputation en montant et en

pourcentage

- Analyses indépendantes par
axe, triées par compte ou par
centre avec sous-totalisations
par regroupement de centres
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Version compatible euro

Règlementation euro

• Cours à 6 chiffres significatifs.
• Conversion croisée.
• Cotation au certain. 
• Distinction devise pivot et mon-

naie de tenue.
• Identification des monnaies “in”.

Fonctionnalités euro
• Conversion monétaire automati-

que en import et en export.
• Ajustement de conversion.
• Lettrage automatique avec seuil 

de tolérance. 
• Chaîne de facturation multidevise.
• Compensation des écriture s

d’écart d’arro n d i .
• Codes de devises ISO.

Outils euro de Sage livrés 
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 immédia-
te des données en franc ou euro). 
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Budgétaire
- Automate de saisie des 

budgets initiaux et révisés,
lois d’éclatement

- Budgets par nature ou par
nature et destination :
regroupement par tranche de
comptes et tranche de centres

- Budget initial et révisé, en
montant ou en quantité

- Analyse des écarts budgétaires
en montant/quantité, en
valeur/pourcentage, sur la
période ou cumulés

- Analyse du détail par centre
analytique et par poste

- Périodes librement définissables

États comptables 
et financiers
- Édition de tous les états 

comptables standards
- Recherche multicritère, balance

interactive avec fonction zoom,
balance N/N-1

- Tableaux de bord
- Palmarès des comptes
- Balance âgée, justificatif de soldes
- Écritures temporaires possibles

dans toutes les éditions

Déclaration TVA
sur encaissements
- TVA sur encaissements avec 

plusieurs taux de TVA
- Gestion des règlements par eff e t
- Calcul et édition de l’état

préparatoire à la déclaration 
de TVA

Arrêté annuel provisoire
et révision
- Arrêtés annuels provisoires 

générant des à-nouveaux
provisoires

- Saisie d’écritures d’inventaire
sur l’exercice provisoirement
clôturé

- Révision des comptes
comptables selon des critères
prédéfinis

Automate de traitement
- M a c ro-traitements multifonctions

exécutables en diff é r é

Importation-exportation
- Intégration et extraction des 

plans de comptes, écritures,
balances, fichiers à structure
fixe ou variable

- Compte rendu d’intégration

Sécurité
- Mot de passe par utilisateur 

avec date limite de validité
- Menu personnalisable par

utilisateur
- Mémorisation des dates

de création, de dernière
modification et du code
utilisateur sur chaque écriture

Options

Tiers 500
- Prélèvements : proposition 

automatique, confirmation
manuelle ou automatique,
émission du prélèvement papier
ou magnétique,
comptabilisation automatique

- Règlements clients : tiers
payeurs, relevés de compte,
relances par niveau
et par date, analyse du risque
client, relevés de facturation
avec traite, bordereaux de
remise en banque, état
préparatoire de paiement, suivi
de l’échéancier par responsable

- Règlements fournisseurs :
circuit de bons à payer,
proposition automatique de
règlements, confirmation
manuelle ou automatique,
règlements multibanques avec
plafond par banque,
comptabilisation automatique
et lettrage simultanés des
factures, émission de chèques
d’acompte

Comptabilité assurance
- Gestion des déversements 

assurance conformément à
l’arrêté du 20 juin 1995

- Clé de déversement par défaut
par compte de la classe 9,
automatiquement renseignée
ou modifiable par l’utilisateur

- Déversements provisoires ou
définitifs des comptes de
charge par nature (classe 9)
dans les comptes de charge
par destination (classe 6)
selon clé de répartition

- Conservation, après
déversement, des soldes
des comptes de la classe 9

- Extourne des déversements
en cas de modification des clés

- Traçabilité de l’origine des
écritures

Ouverture
Via un driver ODBC, accès en 
lecture à tous les fichiers du
produit ainsi qu’une exploitation
directe du driver pour une mise
à disposition de requètes
préparamétrées exploitables
avec l’outil de reporting fourni en
s t a n d a rd Crystal Report de Seagate
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Configuration conseillée
Poste Client
• M i c ro - o rdinateur Pentium 166 Mhz
• Environnement Microsoft

Windows NT 4.00 Workstation
(Service Pack 4 ou supérieur)
ou Windows 95 (version OSR2)
ou Windows 98

• M é m o i re vive (RAM) de 64 Mo
m i n i m u m

• Disque dur de 100 Mo minimum
pour installer les programmes
sur votre poste

Poste Serveur
• M i c ro - o rdinateur Pentium 200 Mhz
• E n v i ronnement Micro s o f t

Windows NT Server version 4.00
(Service Pack 4 ou supérieur) o u
Novell Netware 3.x, 4.1x, 5.x

• M é m o i re vive (RAM) de 256 Mo
m i n i m u m

• Disque dur dimensionné en 
fonction de la taille de la base
de données.


