
Les atouts
Gestion simple  
et automatisée  
de la comptabilité générale, 
auxiliaire et analytique 

Conforme à la loi  
sur le contrôle des comptabilités 
informatisées

Assistants et contrôles 
automatisés

Etats pré-paramétrés

Vous gérez l’intégralité de vos 
besoins de gestion comptable

Vous optimisez votre gestion comptable avec une 
solution intuitive, simple d’utilisation, qui vous 
permet en plus de gérer vos immobilisations, 
vos moyens de paiement, votre communication 
bancaire. Vous gagnez en efficacité et réduisez le 
temps alloué à votre gestion comptable.

Vous accélérez la saisie de vos 
données comptables.
Vous bénéficiez d’assistants qui vous 
accompagnent pour simplifier la saisie de vos 
données comptables, tels que le calcul de la TVA, 
le calcul automatique des dates d’échéances, 
les équilibrages, la création de compte en saisie. 
Vous profitez de dossiers prêts à l’emploi et de 
modèles d’écritures paramétrables.

Gain de productivité
Grâce aux nombreux automatismes proposés lors 
de la saisie des écritures (génération automatique, 
équilibrages, modèles pré-paramétrés) vous évitez 
les saisies récurrentes. La saisie est plus rapide et 
plus fiable.

Vous suivez vos tiers efficacement
Vous disposez de fonctions d’interrogation vous 
présentant en temps réel le solde de vos comptes 
clients et fournisseurs.

Gestion des immobilisations
Le suivi de vos immobilisations et du calcul des 
amortissements vous permet une génération 
automatique des écritures en comptabilité.

Sage 30 Comptabilité est la solution simple de gestion quotidienne de votre comptabilité 
vous permettant de réduire le temps alloué à votre comptabilité. 

En plus de votre comptabilité, elle vous permet de gérer en vos immobilisations, vos moyens 
de paiement et communications bancaires.

LA GESTION COMPTABLE 
SIMPLIFIÉE

30 Comptabilité i7 

“C’est absolument 
indispensable 
pour améliorer la 
productivité.”

Alexandre Delemazure, 
Président de Westlake plastics 

Europe

Conforme aux recommandations 
du Comité Français d’Organisation 
et de Normalisation Bancaires 
(CFONB) !
La signature simple ou double en EBICS TS 
en mode “signature jointe” remplace le fax 
de confirmation des paiements.
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Fonctionnalités
Comptabilité Générale, Auxiliaire et Analytique 

 ɳ Multi-sociétés, multi-exercices.
 ɳ Saisie simplifiée : libellé automatique, calcul de la TVA, calcul automatique 

de dates d’échéance, contreparties automatiques, équilibrages, appel 
et création de compte en saisie.

 ɳ Dossiers prêt à l’emploi : comptes, sections, journaux, modèles 
d’écritures, taux de TVA récupérables depuis le fichier modèle.

 ɳ Modèles d’écritures paramétrables.
 ɳ Gestion des abonnements pour éviter les ressaisies à l’échéance.
 ɳ Lettrage/Pré-lettrage manuel et automatique, génération automatique 
des écritures d’écart.

 ɳ Rapprochement bancaire manuel optimisé.
 ɳ Recherche multi-critères et interrogation analytique.
 ɳ Assistant de génération des reports à-nouveaux.

Suivi des Tiers
 ɳ Gestion des relances clients.
 ɳ Gestion des tiers : multicollectif, multiéchéance, multi-RIB, multimode 
de règlements.

 ɳ Interrogation des comptes de tiers.
 ɳ Gestion des collaborateurs.

Plans Comptables (Général, Tiers et Analytique)
 ɳ Longueur des comptes fixe ou variable.
 ɳ Fusion sélective lors de la création de société pour récupérer un plan 
de compte existant.

 ɳ Comptes collectifs.
 ɳ Cumuls des mouvements débiteurs et créditeurs.
 ɳ Règlements : sélection des tiers à régler, règlements partiels, impres-
sion de la proposition de règlement et des états de paiement, mise à 
jour dans le journal de banque des écritures de règlement et lettrage 
des comptes de tiers.

 ɳ Modèles de règlement paramétrables appelés dans les fiches tiers.
 ɳ Extrait de compte et justificatif de solde.

Gestion des immobilisations  
(conforme CRC 2002-10)

 ɳ Calcul du plan d’amortissement (économique, dérogatoire et fiscal).
 ɳ Intégration des spécificités IFRS : gestion de deux plans d’amortis-
sement supplémentaires (économique et natif).

 ɳ Gestion des composants.
 ɳ Révision des plans d’amortissements (valeur d’acquisition, durée 
d’amortissement, valeur résiduelle).

 ɳ Adaptation des différents traitements aux normes IFRS.

Gestion des moyens de paiement
 ɳ Gestion de LCR Clients, virements salaires et fournisseurs, virements 
nationaux et internationaux, prélèvements clients.

 ɳ Gestion multi-utilisateurs des règlements.
 ɳ Gestion de modèles d’impression par tiers.
 ɳ Analyse des soldes.
 ɳ Gestion des virements et prélèvements SEPA (SCT & SDD).

Communication bancaire
 ɳ Réception et exploitation des relevés de compte bancaire.
 ɳ Télétransmission de vos ordres de paiement vers vos banques.
 ɳ Intégration du protocole Ebics.

Edition Pilotée
 ɳ 150 tableaux de bord et analyses pré-intégrés autour de deux 
thématiques métiers :

 ɳ Suivi de l’activité et rentabilité : suivi du CA comptable et de la rentabilité, 
analyse financière et analyse des risques et des opportunités.

 ɳ Suivi de la trésorerie : position et flux de trésorerie, échéancier clients 
et fournisseurs et suivi du risque client.

Éditions
 ɳ Balances, Grands Livres des comptes, journaux, échéancier, balance 
âgée, états de rapprochement, relances et relevés clients, règlements 
fournisseurs, échéancier, brouillard de saisie…

 ɳ Bilans, comptes de résultat et soldes intermédiaires de gestion 
agrégés ou en détail avec comparaison de N-1.

 ɳ Extrait de compte général ou tiers personnalisé.
 ɳ Impressions différées.
 ɳ États analytiques.
 ɳ Contrôle de caisse.
 ɳ Bordereaux de remise en banque.
 ɳ Édition en devise.

Autres fonctions
 ɳ Calcul automatique et télédéclaration de la TVA avec le service Sage 
directDéclaration.

 ɳ Assistants et modèles de saisie intégrés.
 ɳ Assistant de sauvegarde fiscale des données.
 ɳ Information en temps réel des nouvelles versions disponibles, des 
dispositions légales avec le fil d’actualité.

 ɳ Usage Etendu : accès permanent à vos données depuis n’importe quel 
PC connecté, Smartphone, Tablette PC…

Ouverture et communication
 ɳ Echange de données avec l’expert-comptable via la fonction Synchro 
Compta©.

 ɳ Import/Export paramétrables pour récupérer les données de votre 
ancien logiciel ou communiquer avec d’autres logiciels.

 ɳ Exportation de données (Plan comptable, Balances, Ecritures…) au 
format propriétaire Sage, Sylk, HTML, Excel®.

 ɳ Importation des données aux formats propriétaire Sage.
 ɳ Lien MS Office (Word, Excel).

Apps mobile avec Sage Reports
 ɳ Tableaux de bords de votre activité accessibles en mobilité sur votre 
smartphone ou votre tablette 

EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION EN LIGNE !
Sage 30 Comptabilité i7 Online vous affranchit des 
contraintes d’installation, de maintenance et de mise à jour.

Vos données sont stockées sur des serveurs Microsoft Azure 
sécurisés, soumis à la législation européenne en matière de 
sécurité et d’accès aux données. Elles sont sau¬vegardées 
automatiquement et accessibles par Internet depuis tous vos 
terminaux n’importe où n’importe quand.


