
Qui se souvient des feuilles de calcul ? 
Les 12 choses surprenantes que vous ne regrettez sans doute pas…

Si les feuilles de calcul auront toujours une place dans nos cœurs, il arrive un moment où elles ne suffisent plus 
pour combler tous nos besoins. Pour un grand nombre de comptables et aides-comptables, cette époque est 
bel et bien révolue.

Ceux qui utilisent déjà une solution infonuagique ont déjà pu mesurer le gain de productivité et d’efficacité que 
nous offre la puissance infonuagique.

La question qui se pose est donc : Vous souvenez-vous du temps où vous utilisiez des feuilles de calcul et des 
rapports papier pour gérer vos données financières ?

Les 12 choses que vous ne regrettez sans doute pas… 
1. Des informations financières obsolètes. Avez-vous déjà passé du temps à travailler sur une feuille de calcul, 
pour vous rendre finalement compte que cette feuille n’était pas à jour ? En gérant vos données financières dans 
le nuage, vous êtes assuré de toujours utiliser les données les plus récentes.

2. Sécuriser le stockage de vos données financières. S’il existe pire encore qu’une feuille de calcul obsolète, 
c’est une feuille supprimée par erreur. Dans le nuage, vos données sont sauvegardées en permanence.

3. Perdre du temps en mises à jour et patchs. En tant que comptable, vous savez qu’il n’y a rien de pire que 
de perdre votre temps à tenter de résoudre les problèmes survenus lors de la dernière mise à jour produit. 
Heureusement, dans le nuage, tout ceci est désormais automatique.



4. Travailler au cours d’un déplacement. Il n’y a rien de plus frustrant que d’essayer de lire une feuille de calcul 
qui n’est pas optimisée pour les appareils mobiles. Avec à un outil infonuagique, la navigation est toujours 
irréprochable.

5. Quand les règles et formules ne fonctionnent pas. La qualité d’une feuille de calcul dépend nécessairement 
de la qualité de ses formules, créées par un auteur. Une équipe qui utilise une solution infonuagique bénéficie, 
quant à elle, de formules déjà testées et éprouvées.

6. Le reporting en temps réel. Les rapports sur tableur sont un instrument très utile aux comptables. 
Cependant, ils ne seront jamais aussi utiles que des rapports en temps réel que vous pouvez créer en un seul 
clic.

7. Se voir refuser l’accès à ses propres données. Les feuilles de calcul en local ne peuvent être utilisées et 
modifiées que par une seule personne à la fois. Si vous bénéficiez d’une gestion en nuage, les membres de votre 
équipe peuvent visualiser et modifier les données financières.

8. Prendre une décision dans le délai imparti. Parce que vous bénéficiez d’un accès aux données les plus 
récentes, vous n’avez plus besoin d’attendre que votre client vous envoie un courriel dans lequel il liste lui-
même les derniers chiffres manuellement. Vous pouvez désormais prendre vos décisions et anticiper sur les 
prochaines étapes sans attendre.

9. Quand un membre clé de l’équipe s’absente. Dans le cas où un membre de votre talentueuse équipe de 
comptables part en congé, pouvez-vous accéder à ses données ? Si vos informations client et financières sont 
sur le nuage, la réponse est oui.

10. Mauvaises surprises. Si les feuilles de calcul sont des outils analytiques utiles, votre équipe devra tout 
de même les interpréter et vous devrez ensuite vérifier la pertinence de l’analyse. Dans le cas d’une gestion 
infonuagique de vos données financières, vous avez accès à des tableaux de bord vous permettant de visualiser 
rapidement les événements en temps réel.

11. Créer le lien entre les différents services de votre entreprise. En utilisant une solution infonuagique, vous, 
vos collègues et vos clients avez la possibilité de travailler ensemble au sein d’un environnement unique.

12. Les personnalisations. Si les feuilles de calcul offrent des solutions satisfaisantes, elles demeurent des 
outils figés. Grâce à une solution en nuage telle que Sage Live pour Comptables, les membres de votre équipe 
peuvent choisir les applications qu’ils souhaitent utiliser et celles qu’ils veulent masquer.

Et vous, avez-vous déjà commencé à utiliser Sage Live pour Comptables* ? Avez-vous une seule fois regretté 
vos anciennes feuilles de calcul (ou est-ce encore une habitude qu’il vous faudra perdre) ?

Pour en savoir plus sur les solutions que Sage Live pour Comptables vous offre pour améliorer vos activités en 
temps réel, rendez-vous sur le site: https://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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