
Comme le dit l’adage, « un bon ouvrier se reconnaît à ses outils ».

De même qu’une scie émoussée et un ruban de mesure imprécis peuvent nuire au
charpentier, un mauvais choix de logiciel de comptabilité peut nuire à la croissance de
votre cabinet d’aides-comptables.

Par contre, un jeu d’outils et de ressources de soutien puissants, précis et de première
qualité optimisera vos activités, vous permettant ainsi de produire davantage de résultats
pour vos clients et d’augmenter votre chiffre d’affaires.

Sage One vous offre les outils et le soutien nécessaires à votre réussite.

Plus qu’un simple logiciel, Sage intègre tout un écosystème de ressources conçues pour
appuyer les aides-comptables et les comptables et les aider à établir des cabinets
prospères.

En plus d’un logiciel de comptabilité vous permettant de maximiser votre temps, vous
découvrirez plusieurs avantages à utiliser Sage : accès gratuit à des formations, cours de
certification, offres exceptionnelles pour vos clients et inscription gratuite à notre répertoire
pour renforcer votre visibilité.

Interface conviviale
Sage One vous offre tous les renseignements dont vous avez besoin, en un seul point. Fini
le temps perdu à démêler des chiffres contradictoires, à saisir plusieurs fois les mêmes
données et à gérer différents programmes; tout cela ne sera plus que chose du passé.

Nous nous sommes également assurés de rendre notre produit aussi convivial que
possible afin de réduire la courbe d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs de Sage
One. Grâce à une interface simple à utiliser, vous passerez moins d’heures à chercher les
réponses aux questions de vos clients et disposerez de plus de temps à consacrer à leur
dossier.

Collaborez avec vos clients de partout et en tout temps grâce à
l’informatique en nuage
Sage One est une solution de comptabilité axée sur l’informatique en nuage. Cela signifie
que vous pouvez accéder de partout et en tout temps aux comptes de vos clients, avec
n’importe quel dispositif connecté à Internet.

• Vous séjournez à l’extérieur du pays et devez soudainement répondre à une situation
urgente? Trouvez un dispositif équipé d’une connexion Internet, connectez-vous à un
serveur sécurisé et réglez la situation de votre client pour reprendre aussitôt le rythme
des vacances.

• Vous devez collaborer avec une cliente constamment en déplacement? Au moment qui
lui convient, elle pourra se connecter à distance à Sage One.

Sage One est hébergé dans le
nuage
L’informatique en nuage offre une
précieuse tranquillité d’esprit aux
propriétaires d’entreprise qui s’inquiètent
des risques d’une atteinte à la protection
des données en cas de perte ou de
mauvais fonctionnement d’un dispositif.
Les données sont stockées et
sauvegardées en toute sécurité sur des
serveurs hautement sécurisés. 

Grosses économies grâce aux
abonnements gratuits
Faire profiter ses clients d’un
abonnement gratuit à Sage One, c’est
comme leur faire un cadeau de 100 $. 

« Sage est une
ressource
indispensable pour
nous. J’essaye
constamment de
répondre aux besoins
de mes clients le plus
efficacement possible,
et Sage m’aide à y
parvenir. »
Chenine Humphrey, Paper Trail Bookkeeping

Cinq façons dont Sage One vous aide
à faire croître votre cabinet
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L’informatique en nuage facilite également la collaboration entre
les professionnels de la comptabilité et les clients. Grâce à votre
accès gratuit à Sage One Édition Experts, vous pourrez rester
connecté à vos clients en un seul endroit et sans tracas.

Offrez un accès gratuit à vos clients
Soyez le héros de vos clients en leur offrant un accès gratuit à
Sage One. 

Pour la modique somme de 25 $, vous pouvez acheter
25 abonnements annuels à Sage One.

Vous apporterez une valeur ajoutée à vos clients, tout en les
initiant à une solution comptable en ligne.

Certification Sage One
Comme vous le savez, la nature de votre travail exige un degré
élevé de confiance, car en tant qu’aides-comptables, vous tenez le
bien-être financier de vos clients entre vos mains.

Il est donc important de les rassurer quant au fait qu’ils bénéficient
des meilleurs services offerts sur le marché. En devenant un expert
de Sage One, vous ajouterez une autre désignation à votre liste de
qualifications déjà impressionnante. La formation est assurée par
la Sage University.

Ce petit cours démontrera que vous êtes doué(e) pour le repérage
des dépenses inutiles, que vous appliquez des pratiques
exemplaires et que vous pouvez facilement faire des suggestions à
des clients pour les aider à améliorer l’efficacité et la rentabilité de
leur entreprise.

Inscription au répertoire de Sage
De nombreux propriétaires de petites entreprises font appel à
Sage pour trouver un aide-comptable ou un comptable qualifié.
Sage permet aux clients potentiels de trouver facilement votre
cabinet au moyen de l’outil de recherche Sage Partner Locator .

De plus, si vous avez obtenu la certification d’expert de Sage One,
cette désignation sera indiquée dans votre profil et l’outil vous
accordera une priorité dans les résultats de recherche.

Découvrez Sage One
Apprenez-en davantage sur les produits de Sage pour faire
progresser vos affaires.

• Aux É.-U., découvrez les caractéristiques et la tarification de
Sage One Accountant Edition.

• Au Canada, consultez le site suivant pour obtenir des
renseignements sur Sage One Édition Experts. 

Sage comprend qu’une taille unique ne convient pas à tout le
monde. Chaque propriétaire d’entreprise a sa propre définition du
succès et il y a une solution qui convient à chaque entreprise. Que
vous ayez une entreprise en démarrage, une petite entreprise ou
une entreprise de taille moyenne, nous nous adaptons à chacun
de vos besoins, à chaque étape de l’expansion de vos affaires.
Communiquez avec Sage aujourd’hui.

*PourrecevoiretmaintenirvotrecompteSageOnegratuit,vousdevezêtreuncomptableouunaide-comptableoffrantdesservices

professionnelsdecomptabilitéoudetenuedelivresà plusieursclientspayants.À n’importequelmoment,si Sagedétermineque

vousn’êtesplusadmissible,votreaccèsaucomptegratuitserasuspenduetvousdevrezsoumettrele numérod’unecartedecrédit

valide(siSagenepossèdepasdenuméroendossier).Vousserezalorsfacturéauprixdedétailmensuelderenouvellement

automatiquepourSageOneenvigueur.

About Sage
Sage energizes the success of businesses and their communities
around the world through the use of smart technology and the
imagination of our people. Sage has reimagined business and
brings energy, experience, and technology to inspire our
customers to fulfill their dreams. We work with a thriving
community of entrepreneurs, business owners, tradespeople,
accountants, partners, and developers who drive the global
economy. Sage is a FTSE 100 company with 14,000 employees in
24 countries.

For more information, visit Sage.com. Follow Sage North America
on Facebook, Facebook.com/Sage, and Twitter,
Twitter.com/SageNAmerica.
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For more info, visit: Sage.com
or contact us at SageOneClient@sage.com
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