
    Solutions  
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et Grandes 
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Sage FRP Treasury
Extended Edition

Améliorez la rentabilité de votre entreprise

    Une gestion de trésorerie collaborative 

Grâce à la gestion des flux prévisionnels, vous 
disposez d’une vision claire de vos soldes pour mieux 
anticiper et maîtriser les besoins futurs de trésorerie. 
De nombreux automatismes allègent vos tâches 
de back-office. Des outils d’aide à l’arbitrage et de 
simulation vous permettent de piloter au plus juste vos 
données financières. Un contrôle rigoureux et un audit 
total de vos conditions bancaires est assuré (SOX). 
Vous disposez d’une vision globale instantanée pour 
une prise de décision fiable et facilitée.

    Des processus de règlement optimisés 

Votre chaîne de paiement est sécurisée de bout en 
bout. Des fonctions de contrôle et d’automatismes 
jalonnent l’ensemble des phases critiques de vos 
circuits de flux (workflow). Le pilotage de vos moyens 
de paiement est facilité par un tableau de bord offrant 
une vision globale des flux et par un accès direct à 
l’information. Les nouveaux formats SEPA (Iban, format 
XML ISO 20022, gestion des nouveaux qualifiants…) 
sont pris en charge.

    Le budget de trésorerie pour plus de visibilité 

Vous anticipez les impasses ou les excédents de 
trésorerie et planifiez au mieux vos besoins en 
liquidités. Vos budgets de trésorerie sont automatisés. 
Les simulations vous permettent de mieux arbitrer et 
de prendre ainsi les bonnes orientations pour votre 
entreprise.

    Une communication bancaire sécurisée 

La gestion, la sécurité et la télétransmission de vos 
différents moyens de paiement et relevés bancaires 
sont conformes aux protocoles bancaires en vigueur 
(EBICS). Le workflow et les circuits de validation 
internes et bancaires assurent la confidentialité de vos 
transferts. 

     Un rapprochement comptable 
flexible et productif

Vos rapprochements sont fiabilisés et optimisés. 
L’automatisation des traitements et la richesse des 
critères de rapprochement vous assurent des gains de 
productivité substantiels. Les états de rapprochement  
sont restitués rapidement. Vous disposez d’un reporting 
assurant le contrôle et la traçabilité de vos flux.  

Sage FRP Treasury Extended Edition s’adresse aux entreprises qui recherchent une solution performante, 
simple à utiliser et rapide à mettre en œuvre. Sa conception modulaire vous permet de déployer ses fonctions 
au fur et à mesure de l’évolution de vos besoins. Richesse fonctionnelle, technologie Web innovante, puissance 
d’analyse et de reporting, forte capacité de personnalisation et ergonomie intuitive sont les fondements de 
cette nouvelle solution.

LES aToUTS DE La SoLUTion

Rapprochement bancaire

Trésorerie prévisionnelle
Simulations et arbitrages
Audit des conditions bancaires
Analyse financière et reporting
Budget de trésorerie

Moyens de paiement
Relevés
Communication bancaire
Signature



Informations Commerciales

0 825 007 017

Fax : 01 41 66 25 55

Informations Export

Tél. : +33 (0)5 56 13 88 85
Fax. : +33 (0)5 56 18 01 48

Sage

10 rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17
www.sage.fr/mge

(0,15 e TTC/min.)

Sage propose  
une gamme de solutions métiers 
innovantes et pragmatiques qui  

répond à l’ensemble des problématiques 
des moyennes et grandes entreprises.  

Ces solutions de gestion aident nos clients  
à simplifier la gestion de leurs processus 

d’entreprise, leur permettant ainsi une meilleure 
visibilité et une prise de décision plus rapide  

et efficace. Acteur mondial, Sage assure à ses clients  
une expertise locale et un accompagnement 

international unique sur le marché. 
Sage est le 3e éditeur mondial de logiciels  

de gestion, présent dans 21 pays,  
23.000 partenaires revendeurs et  

intégrateurs et 5,8 millions d’entreprises  
ont aujourd’hui choisi Sage.

     Utilisation de technologies  
et normes standards 

• Serveurs : Microsoft Server
• Postes clients : Windows XP, Windows 2000 Pro
• Bases de données : Sage SQL, MS SQL et Oracle

     Une intégration naturelle au sein de votre Si 

• Architecture SOA
• Web services 
• ETL datamart et serveur COM
• Services REST
• Web 2.0…

   Une très forte capacité de personnalisation 
grâce à une plateforme ouverte 

•  Possibilité d’adapter l’environnement de travail de 
l’utilisateur en créant des fonctions, des écrans et 
des reporting qui lui sont propres

•  Grande puissance d’adaptation au contexte  
de l’entreprise

•  Atelier de traduction

  Une solution web native pour … 

• Des déploiements simplifiés
• Une organisation décentralisée et nomade sécurisée
• Une vision consolidée en temps réel
• Des coûts d’infrastructures limités

  Des technologies innovantes et utiles

•  Un portail Web collaboratif, personnalisable 
simplement (widgets, flux RSS…)

• Un puissant moteur de workflow
•  Une ergonomie orientée métier :  

des menus et un look plus intuitifs 

   Une sécurité assurée

•  Des circuits de validations personnalisables.
•  Des alertes possibles sur tous les événements 

importants
•  Un parapheur électronique
•  Une base de données cryptée pour plus  

de confidentialité

* Sage Application Framework for the Entreprise

La PLaTEFoRME TEchnoLoGiqUE SaFE* 1000

Un portail web collaboratif  
et innovant pour partager  
vos informations
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