
C pour Comptables 

Il est parfois très facile d’oublier ses racines, le but premier d’une tâche. Ceci est particulièrement vrai en matière 
de technologie. Il est parfois difficile de ne pas perdre de vue les choses importantes lorsqu’elles sont masquées 
par des concepts à la mode et du jargon métier.

Nous avons la chance, chez Sage, de travailler depuis longtemps avec des comptables qui ne mâchent pas leurs 
mots et nous disent nos vérités sans détour. 

Vous souvenez-vous du temps où les smartphones 
n’existaient pas ?
Vous souvenez-vous de l’avant 2008 ? Si vous possédiez un smartphone, vous deviez être sacrément calé pour 
installer des applications ou plus simplement le faire fonctionner comme vous vouliez. La plupart d’entre nous 
avions de simples téléphones.

Apple a lancé un téléphone. Pas un système de communication, ou un nouveau modèle. Un téléphone, mais 
qui nous a fait réfléchir à ce qu’était un téléphone, et à ce qu’un téléphone devrait être capable de faire. Cette 
simplicité d’utilisation, cette volonté de faciliter à l’utilisateur des actions telles que l’installation d’applications 
(et déjà, les trouver, car n’oubliez pas que les plate-formes de téléchargement d’applications n’existaient 
pas à l’époque), expliquent le succès immédiat de l’iPhone. L’iPhone a répondu exactement aux besoins de 
nombreuses entreprises.



La comptabilité est un régal
Nous sommes Sage. Notre vision est de créer des logiciels qui font de vos tâches comptables des moments de 
plaisir. Oui, nous vendons des solutions et nous proposons des plate-formes infonuagiques. Toutefois, la chose 
la plus importante pour nous, et pour nos clients et utilisateurs, est de vous simplifier la comptabilité.

Notre but n’est pas d’utiliser, coûte que coûte, certaines plate-formes ou certaines méthodes de livraison. Tout 
ce que nous voulons, c’est aider les comptables et les cabinets comptables à faire la comptabilité de leurs 
clients rapidement, en toute simplicité.

Dans ce but, nous devons absolument comprendre la nature de la comptabilité, puis, armés d’une technologie 
qui nous permet d’en faire une activité en temps réel, nous devons permettre aux entreprises de se consacrer à 
leur comptabilité, mais tout autant aux autres fonctions qu’elles assurent.

Sage Live pour Comptables*
Des logiciels tels que Sage Live pour Comptables sont des solutions intégrées de gestion comptable et de 
cabinets comptables sur le nuage. Ces logiciels fournissent une source d’informations unique en temps réel 
pour permettre aux comptables et aides-comptables tels que vous de mettre en place des changements 
significatifs en termes de productivité et de performance. Conçue à partir de Salesforce App Cloud, Sage Live 
pour Comptables est une solution mobile, conviviale, évolutive et flexible, permettant aux cabinets comptables 
de repenser leur façon de travailler.

Nous tenons un discours honnête à nos clients comptables et aides-comptables, et eux font de même 
avec nous. Nous créons une technologie spécialement configurée pour répondre aux besoins des cabinets 
comptables. Elle aidera alors votre entreprise, et vos clients, à comprendre toute la valeur d’un monde 
collaboratif et connecté, en temps réel.

Pour en savoir davantage sur Sage Live pour Comptables et la façon dont cette solution peut venir épauler 
votre entreprise, rendez-vous sur le site:  http://www.sage.com/ca/fr/comptable/sage-live

 

* Solution dédiée aux professionnels de la comptabilité. Pour obtenir et conserver un accès à Sage Live pour Comptables, vous devez être 
un comptable ou un aide-comptable proposant des services professionnels de comptabilité à différents clients payant des honoraires. Sage 
se réserve le droit de remettre en question votre éligibilité à tout moment et d’interrompre votre accès à la solution.
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