
Avec Sage 50 Comptabilité, une 
bonne chose en amène une autre. 
Sage 50 Comptabilité est un logiciel de comptabilité  
et de gestion d’entreprise convivial pour les PME.

• Organiser vos finances 
• Gérer le flux de trésorerie et les taxes 
• Simplifier la gestion de votre entreprise

Premier 
niveau Pro Supérieur Quantum

Recouvrer les paiements et payer les factures

Faire le suivi des ventes aux clients et des paiements 4 4 4 4
Faire le suivi des achats auprès des fournisseurs et  
des dépenses 4 4 4 4

Rester conforme à la réglementation gouvernementale et aux normes comptables

Calculer la TPS/TVH et TVP/TVQ 4 4 4 4

Transmettre la TPS/TVH en ligne2 4 4 4 4

Stocker plusieurs années d’historique financier Maximum  
2 ans

Maximum 
7 ans

Maximum  
100 ans

Maximum  
100 ans

Rapprocher les relevés bancaires et données comptables 4 4 4

Évaluer la situation financière de votre entreprise

Accéder et personnaliser des rapports intégrés 29 rapports 93 rapports 153 rapports 165 rapports

Budgétiser les produits et charges 4 4 4

Gérer les stocks Standard Avancé Avancé Plus

Faire le suivi et produire des rapports de projets Standard Avancé Avancé Plus

Consolider les finances de plusieurs entreprises 4 4

Profiter de la flexibilité

Choisir une liste de prix 1 liste 3 listes 100 listes 1 000 listes

Traiter en plusieurs devises Deux Illimité Illimité

Permettre des utilisateurs simultanés 2-4 utilisateurs 5-40 utilisateurs

Protéger et contrôler l’accès à vos données

Définir et assigner des droits d’accès basés sur les rôles 4

Quels sont les besoins 
de votre entreprise?
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Sage 50 Comptabilité Premier niveau
Licence pour un utilisateur

Organisez les transactions financières de 
votre petite entreprise et gérez facilement votre 
flux de trésorerie. Cette solution est destinée 
aux entreprises qui doivent être exposées aux 

rudiments de la comptabilité. Faites facilement le suivi des clients 
et des fournisseurs et calculez les taxes provinciales et fédérales 
de façon adéquate sans avoir une expérience en comptabilité.  

Sage 50 Comptabilité Pro
Licence pour un utilisateur

Gérez votre entreprise avec une comptabilité 
conviviale et professionnelle, faites efficacement le 
suivi des ventes, des dépenses et des taxes, ainsi 
que le flux de trésorerie et gérez les projets et les 

stocks. C’est la solution idéale pour les petites entreprises qui 
ont une compagnie, un emplacement et un utilisateur et qui ont 
besoin d’une solution de gestion d’entreprise et de comptabilité 
professionnelle. 

Sage 50 Comptabilité Supérieur 
2 licences d’utilisateur
Analysez votre situation financière avec une 
fonctionnalité avancée de comptabilité, de 
prévision et d’établissement de budget. Il est idéal 
pour les petites entreprises qui ont besoin d’une 

solution comptable dotée d’outils de gestion d’entreprise avancés 
pour prendre en charge plusieurs entreprises, emplacements 
ou utilisateurs. Stimulez la productivité avec des licences pour 
2 utilisateurs, gérez les stocks et consolidez les finances de 
plusieurs entreprises et prenez des décisions éclairées basées  
sur des données en temps réel.

Sage 50 Comptabilité Quantum
5 à 40 licences d’utilisateur disponibles

Stimulez la productivité de votre entreprise 
et le rendement de votre milieu de travail avec 
un maximum de 40 utilisateurs, grâce à une 
comptabilité de haute performance, à la gestion 

des stocks et des projets, ainsi qu’au traitement de la paie3 à 
l’interne et au soutien technique4. Accédez en toute confiance à 
vos données avec des paramètres de droits d’accès basés sur 
les rôles, gagnez du temps et réduisez les coûts à l’aide d’une 
gestion avancée des articles de stock, des projets et des coûts. 

Êtes-vous comptable ou aide-comptable qui facturez 
des clients pour vos services? 
Si tel est le cas, adhérez au Réseau des comptables de Sage 
et adoptez le logiciel comptable N° 1 pour les PME et les 
comptables du Canada.1 

Allez à : http://fr.Sage50Accounting.ca/SAN

Pour en savoir plus sur la configuration minimale, allez à : www.Sage50Accounting.ca/requirements

1 Selon des sondages indépendants menés au Canada en février 2013 auprès de 279 entreprises canadiennes et 275 comptables qui travaillent avec des clients de  petites entreprises en juin 2013. 2 Non 
disponible pour le Québec.  3 L’accès à toutes les fonctions et à la fonctionnalité de paie exige un plan Sage Services d’affaires en vigueur. 4 L’édition Sage 50 Comptabilité Quantum 2014 inclut le plan Sage 
Services d’affaires Or. Une carte de crédit valide est requise pour activer le service.  Pour assurer un service continu, votre plan Sage Services d’affaires est renouvelé automatiquement, et les frais annuels seront 
automatiquement facturés sur la même carte de crédit à chaque année à la date anniversaire au taux courant établi à ce moment-là, après un avis de 30 jours avant la date d’échéance. Vous pouvez résilier plan 
en envoyant un avis, sept jours avant la date de renouvellement et vous ne serez pas facturé.  5 Veuillez aller à : http://fr.Sage50Accounting.ca/2014Support. Les spécialistes du soutien technique se réservent 
le droit de limiter les appels ou le clavardage en ligne à une heure.  6 Plus de 13 000 membres du Réseau des comptables de Sage. 7 Cours de comptabilité de base en ligne. Les détails de la réclamation du 
cyberbon sont inclus après l’enregistrement du produit. 

Pour en savoir plus ou commencer à utiliser Sage 50 Comptabilité dès aujourd’hui, appelez au  
1-888-261-9610 ou allez à : http://fr.Sage50Accounting.ca

Garantie de remboursement dans  
les 60 jours
Renvoyez-nous Sage 50 Comptabilité 2014 avec  
la facture originale dans les 60 jours  suivant l’achat,  
pour remboursement  intégral. Appelez Sage au  
1-888-222-8985. 

Cours de comptabilité de base inclus
(Valeur de 99 $).  
Les nouveaux clients ont un  accès en ligne pendant 
30 jours.7 Les démonstrations   intégrées au produit 
montrent la facilité avec laquelle vous pouvez  démarrer 
votre entreprise avec Sage 50.  

Soutien technique gratuit
Le premier incident signalé par  téléphone ou 
clavardage en ligne est  gratuit dans les 60 jours  
suivant  l’enregistrement du produit.5

123 Experts locaux
Sage 50 compte un vaste réseau de comptables et 
d’aides-comptables au Canada.6   
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