
GEREZ VOTRE 
ACTIVITE EN 
TEMPS REEL 

Démarrer



Dans un monde où tout s’accélère, nous sommes 
confrontés à des défis toujours plus imprévisibles 
et à des opportunités inédites. Sage Live pour 
Comptables est une solution infonuagique intégrée 
de nouvelle génération, dédiée à la gestion de votre 
activité et de votre comptabilité. Cette solution 
est une source d’information unique en temps réel 
qui permet aux entreprises de mettre en place des 
changements significatifs en termes de productivité 
et de performance. Grâce à Sage Live pour 
Comptables, vous et votre entreprise avez désormais 
la possibilité d’optimiser votre temps, pour que 
chaque instant compte.

AUGMENTEZ VOTRE EFFICACITÉ 
EN ÉLIMINANT LES PROCESSUS ET 

TÂCHES DE FAIBLE VALEUR

> 

ACCÉDEZ À DES DONNÉES EN 
TEMPS RÉEL POUR MENER ET 

ANALYSER VOTRE ACTIVITÉ 
COMME VOUS LE SOUHAITEZ

> 

SIMPLIFIEZ LA GESTION DE 
VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE À UNE 

SOLUTION INTEGRÉE QUI  
ÉVOLUE SELON VOS BESOINS

> 

REDEFINE THE WAY YOUR 
PRACTICE WORKS—GO MOBILE, 

SOCIAL, AND EVEN GLOBAL 

> 

Faites l’expérience d’une gestion 
infonuagique intégrée pour votre 
comptabilité et votre activité.
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Augmentez votre efficacité 
en éliminant les processus et 
tâches de faible valeur

• Dégagez du temps pour vous centrer sur la création de 
valeur pour vos clients. 

• Remplacez les rapports manuels, les tableaux blancs, ou 
encore les feuilles de calcul encombrantes par des outils 
plus efficaces.

• Automatisez les actions et transactions répétitives et 
éliminez les tâches de saisie de données.

• Éliminez la saisie de données multiple due aux intégrations.

• Liez des documents à des tâches pour fournir une piste 
d’audit et permettre un accès plus facilité à l’avenir.
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Simplifiez la gestion de votre 
activité grâce à une solution 
intégrée évoluant selon vos 
besoins
• Plutôt que d’utiliser une multiplicité de ressources et outils 
déconnectés, utilisez une solution intégrée unique et facile 
d’utilisation.

• Gérez le flux de travail et la performance financière de votre 
entreprise à partir d’un environnement dédié.

• Gérez efficacement vos clients au moyen d’une liste 
centralisée.

• Personnalisez et créez une solution proposant une expérience 
utilisateur fluide et adaptée à vos propres activités.
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Accédez à des données en 
temps réel pour mener et 
analyser votre activité comme 
vous le souhaitez
• Analysez la performance financière de votre entreprise en utilisant les données, 

mesures et indicateurs clés de performance les plus récents en un clin d’œil au 
moyen de tableaux de bord personnalisables et en temps réel.

• Visualisez le statut actuel de vos projets client et surveillez l’avancement des 
tâches en cours à tout moment.

• Obtenez les informations dont vous avez besoin pour une prise de décision plus 
rapide.

• Gardez la maîtrise de votre activité et de vos données financières grâce à des 
rapports innovants ou à vos propres rapports personnalisés.

• Affichez en un clic les détails de vos graphiques et tableaux de bord pour une 

connaissance plus approfondie de votre activité.
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Repensez le fonctionnement de 
votre activité : devenez mobile, 
social et même global !
• Améliorez votre communication, votre collaboration et vos 
prises de décision grâce à Chatter.

• Accédez aux informations dont vous avez besoin, où que vous 
soyez. Vous données sont automatiquement sauvegardées sur 
le nuage.

• Harmonisez vos activités sur différents pôles et même au-
delà des frontières internationales grâce à nos fonctionnalités 
mutli-devises et multi-législations.
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Une vision unique de vos activités 
Accédez à toutes les données clés de vos activités 
dans un environnement dédié. Bénéficiez d’une vision 
connectée de votre entreprise.

Une analyse multidimensionnelle 
Surveillez, visualisez et analysez la performance 
financière de votre activité et le statut de vos 
projets client comme vous le souhaitez et en temps 
réel, au moyen de rapports et de tableaux de bord 
personnalisés. Affichez en un clic le niveau de détail 
d’information que vous désirez.

La gestion des projets et des ressources
Affectez des projets et des tâches aux membres de 
votre équipe et surveillez facilement leur avancement.

Une comptabilité en temps réel
Exploitez un puissant moteur de gestion comptable 
pour une activité d’entreprise toujours plus 
performante et pertinente.

Une nouvelle façon de travailler 
Où que vous soyez, partagez et recevez des informations 
entre équipes ou entre personnes. Accédez à la solution 
quand vous voulez, où vous voulez.

Facturation et temps
Enregistrez facilement vos temps pour chaque projet. 
Surveillez en temps réel les activités en cours. Facturez 
rapidement plusieurs clients en faisant un suivi de la 
situation du débiteur pour réguler le flux de trésorerie.

Flexible et évolutif
Bénéficiez d’une solution multi-utilisateurs, multi-entités, 
multi-devises et multi-législations. Partagez la même 
base de données dans vos divers pôles pour une vision 
consolidée de votre activité.

Gestion client
Accédez aux systèmes comptables de vos clients ; 
définissez des rappels à une date clé ; recevez des 
notifications pour les projets et tâches à terminer ou en 
retard ; visualisez et actualisez les informations de contact ; 
créez ou consultez des communications.



Un moment inédit de notre histoire.

Conçu à partir de Salesforce App Cloud, Sage Live pour 
Comptables est l’association d’une puissante solution de 
comptabilité et de gestion de l’activité. Cette application 
en connexion permanente a été pensée selon un principe 
d’efficacité et de flexibilité en toute simplicité. Il n’existe pas de 
moyen plus flexible et efficace de rester connecté à l’actualité 
de votre entreprise.

* 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 ; toute souscription à Sage Live pour Comptables étant soumise à nos 
Conditions générales.

Rendez-vous sur le site  
https://www.sage.com/ca/fr/comptable/sage-live pour en 
savoir plus sur Sage Live pour Comptables.
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