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Pour plus d’informations
Contactez votre commercial au 0825 886 786

Expert-comptable, 
Conseiller, Précurseur.

Les TPE et PME ont besoin de vous!
Mettez à profit votre expertise, votre expérience et votre 
analyse pertinente. Devenez le partenaire indispensable 
de vos clients, leur conseiller, un précurseur.
Sage peut vous aider à mieux travailler avec vos clients, au fur et à mesure que vous 
apprenez à maîtriser notre réseau, nos solutions et les communautés qui orientent 
aussi bien votre avenir professionnel que le leur.

Sage met entre vos mains des informations sécurisées où vous voulez, quand  
vous voulez, depuis n’importe quel support. Une plateforme utilisable au quotidien, 
un accès direct vers vos paies, votre comptabilité, votre gestion financière, votre 
portail connecté, vos informations commerciales, votre communauté, vos dossiers 
en cours et à venir… et plus encore. Le tout, gérable à partir d’un seul et même espace! 

Prenez le contrôle de vos clients!

Bienvenue 
dans le monde 
numérique.
Gérez le changement.
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Gardez une longueur d’avance Réinventez votre business
Pilotez vos clients
Les outils et solutions dont vous avez besoin pour devenir un conseiller 
encore plus précieux auprès de vos clients sont à portée de main. 
Accédez à des données financières en temps réel, à des tableaux 
de bord puissants et aux informations pertinentes de vos clients.

Optimisez votre cabinet
Sage vous donne accès à des solutions qui vous aident à exploiter plus 
efficacement votre cabinet en ligne, y compris aux logiciels de comptabilité 
de Sage* et à vos rendez-vous, emails, comptes Gmail et réseaux sociaux.

Assurez la croissance de votre cabinet
Sage vous aide à trouver des clients en fonction de vos compétences et de 
leurs besoins. De plus, vous pourrez accéder à une bibliothèque exhaustive 
d’outils marketing† et de ressources pour vous aider à conquérir de nouveaux 
clients. Ils sont à votre portée en un seul clic.

Développez vos connaissances
Vous pourrez acquérir de nouvelles compétences et élargir vos horizons 
grâce à des formations professionnelles en ligne† spécialement conçues 
pour vous. Suivez les dernières tendances et les évolutions liées à votre 
métier au travers des réseaux sociaux et partagez votre expertise.

Faites tout depuis un seul et même espace
Gérez toutes vos activités et données à partir d’un espace unique, 
entièrement personnalisable. La plateforme ouverte de Sage permet 
d’intégrer de nombreuses solutions en ligne que vous utilisez déjà.

Pilotez vos clients
• Sage LinkUp Experts 

Mettez en place une organisation de travail 
innovante et productive au travers du 
portail d’échanges Sage LinkUp Experts, 
synchronisé à votre production. Vos clients 
numérisent leurs factures et saisissent en 
ligne les événements DSN et les variables 
de paie, grâce à une simple connexion 
Internet, ce qui vous permet de récupérer 
automatiquement les informations 
au cabinet.

• Sage One Edition Expert-Comptable 
Bénéficiez d’une comptabilité en ligne 
simplifiée pour vous et vos clients. Gérez 
plusieurs comptes de clients en temps 
réel, en vous connectant simplement,  
une seule fois.

Gagnez en efficacité
• Agenda et messagerie Google 

Accédez à vos emails en ligne et à votre 
agenda depuis votre PC, votre ordinateur 
portable, votre téléphone ou votre tablette.

• Formation ou E-learning 
Nous vous guiderons et nous vous 
aiderons au quotidien avec des formations 
et des outils dont vous pourrez tirer parti 
pour assurer la croissance de votre cabinet 
et contribuer au succès de vos clients.

• Sage Match† 
Communiquez sur le savoir-faire de votre 
cabinet pour être mis en relation avec 
de nouveaux clients et développez  
votre portefeuille.

• Mes favoris  
Accédez à Génération Experts online*  
et personnalisez votre Cloud en créant 
des raccourcis vers vos sites favoris. 

Restez connecté
• Blog Sage France 

Un Blog dédié à l’actualité des PME,  
sur les sujets de Comptabilité – Paie/RH – 
ERP – CRM

• L’Institut Sage 
Le Blog de Serge Masliah, Directeur 
Général de Sage France. Un espace  
en ligne qui informe les entrepreneurs, 
décrypte et analyse l’actualité 
économique, leur environnement et  
les grandes tendances qui impactent 
la gestion de leur activité.

• Fil Twitter 
Recevez en temps réel à partir de votre 
tableau de bord les mises à jour portant  
sur des sujets d’actualité vous concernant 
ou concernant votre métier et vos clients.

Pilotez

*en mode hébergé
†Bientôt disponible
Note : L’accès à Sage Impact est gratuit pour les Experts-Comptables. Les applications ou services de tiers/les 
autres applications ou services de Sage peuvent être assujettis à des modalités et à des frais différents.

*en mode hébergé
†Bientôt disponible

Optimisez Partagez
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