
Nom du rapport Description Avantages pour l'entreprise

Sage 50 Intelligence d'entreprise

Une page textuelle et graphique des informations clé de  
l'entreprise présente :

•	 Analyse financière

•	 Articles les plus vendus

•	 Ventes aux clients analysées par vendeur et catégorie

•	 Montants comparatifs des profits et pertes pour le mois  
courant et le cumul annuel jusqu'à ce jour

 Le rapport présente également le nombre/montant le plus élevé de :

•	 Clients

•	 Articles

•	 Charges

Certaines fonctions de ce rapport incluent :

•	 Zoom avant facile pour obtenir plus de détails dans  
les données

•	 Production automatique des rapports en cliquant sur  
un bouton

•	 Les rapports peuvent être planifiés, publiés sur le web et partagés 
en les envoyant par courriel

•	 Personnalisable

Le tableau de bord de l'entreprise offre les avantages suivants :

•	 Un aperçu en temps réel sur la santé financière de  
votre entreprise.

•	 Met les informations importantes dans un seul endroit afin d'aider 
les propriétaires d'entreprise à prendre des décisions rapides, 
éclairées et judicieuses pour renforcer leur atout concurrentiel.

•	 Permet d'accéder immédiatement aux informations confidentielles 
disponibles, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.

•	 Permet d'accéder aux informations relatives aux activités en temps 
réel, même à plusieurs entreprises, divisions et bases de données 
pour améliorer les décisions opérationnelles.

Tableau de bord de 
l'entreprise

Rapports standard Bénéficiez de 18 rapports prêts à utiliser qui reflètent sur-le-champ un aperçu de la situation financière à l'échelle de votre entreprise. Offerts dans 
le cadre familier de Microsoft® Excel®, ces rapports sont totalement personnalisables et flexibles avec des capacités de zoom avant. Vous pouvez 
accéder à ces rapports n'importe quand et les produire en temps réel de votre logiciel Sage 50 Comptabilité—Édition canadienne dans Microsoft 
Excel selon le format que vous choisissez.
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Fournit les informations suivantes :

•	 Prix d'un article pour une plage de dates ou  
emplacement donné(e)

•	 Informations sur la quantité d'un article pour une plage de  
dates ou emplacement donné(e)

•	 Détails de la description de l'article

Flexibilité :

•	 Filtrage par numéro d'article

•	 Filtrage par emplacement:

•	 Filtrage par préférence de l'utilisateur

•	 Ajout d'éléments additionnels au tableau croisé dynamique pour 
faire une analyse plus approfondie

Le rapport Analyse des stocks offre les avantages suivants :

•	 Des informations en temps réel sur les stocks pour vous aider  
à mieux gérer vos niveaux de stocks.

•	 La capacité de regrouper et de comparer les données  
pour faciliter une analyse des besoins spécifiques de  
votre entreprise.

•	 Les propriétaires d'entreprise peuvent faire des prévisions 
sur la consommation des biens et mieux gérer leur chaîne 
d'approvisionnement.

Le rapport Projets est un tableau croisé dynamique contenant 
des vues sommaires et détaillées des revenus et charges  
des projets.

La vue sommaire liste :

•	 Date de début et la date de fin du projet

•	 État du projet

•	 Totaux des revenus

•	 Totaux des charges

•	 Bénéfice

•	 Heures ventilées

•	 Comparaisons avec le budget estimé du projet

La vue détaillée présente un état des résultats avec des 
comparaisons de montants réels par rapport au budget  
sur plusieurs exercices, groupés par projets.

Le rapport Projets offre les avantages suivants :

•	 Le tableau croisé dynamique vous permet de glisser-déposer 
facilement une variété de champs de données différents dans le 
rapport, afin que vous puissiez analyser rapidement les données 
du projet sous plusieurs angles.

•	 La capacité de créer un tableau croisé dynamique personnalisé 
en utilisant plusieurs champs de données dans le rapport vous 
permet de produire des rapports et  
de rassembler des informations pertinentes pour les besoins de 
votre entreprise.

•	 Une comparaison côte-à-côte des projets permet de faire une 
analyse pertinente des revenus et coûts.

Analyse des stocks

Rapport Projets
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Le rapport Analyse des ventes affiche les informations suivantes :

•	 Nombre d'articles vendus

•	 Coûts

•	 Profits bruts par client

•	 Profits bruts par produit

Le rapport Analyse des ventes offre les avantages suivants :

•	 Une comparaison facile des données de vente, telles que les 
ventes par région ou performance des ventes par représentant 
commercial. Cela permet une analyse approfondie de la 
performance de vos ventes et la capacité de prendre rapidement 
des décisions éclairées basées sur des données précises et en 
temps réel.

•	 Le tableau croisé dynamique vous permet de glisser-déposer une 
variété de champs de données dans le rapport afin de manier et 
d'analyser les données.

•	 Les rapports personnalisés et les vues peuvent être sauvegardés à 
des fins de réutilisation, économisant ainsi temps et argent.

Le rapport des 10 meilleures ventes présenté sous forme graphique 
ou textuelle affiche les 10 principaux clients qui achètent le plus et 
les produits les plus vendus en ordre descendant de montant de 
vente avec l'option d'une plage de dates.

Le rapport des 10 meilleures ventes offre les avantages suivants :

•	 Une comparaison facile des données de vente, telles que les 
ventes par région ou performance des ventes par représentant 
commercial. Cela permet une analyse approfondie de la 
performance de vos ventes et la capacité de prendre rapidement 
des décisions éclairées basées sur des données précises et en 
temps réel.

•	 La représentation graphique des 10 principaux clients qui achètent 
le plus et les produits les plus vendus par plage de dates, vous 
permet de voir facilement les clients qui achètent et les produits 
que vous vendez au cours d'une période de temps spécifique. 
Cela vous aide à mieux gérer les filières de ventes et les niveaux 
de stocks.

•	 Le tableau croisé dynamique vous permet de glisser-déposer une 
variété de champs de données dans le rapport afin de manier et 
d'analyser les données.

•	 Les rapports personnalisés et les vues peuvent être sauvegardés à 
des fins de réutilisation, économisant ainsi temps et argent.

Analyse des ventes

Les 10 plus importants :

Rapport de ventes Les rapports de ventes affichent les informations pertinentes sous forme sommaire et détaillée. Vous pouvez regrouper les données en fonction  
de vos besoins.

Nom du rapport Description Avantages pour l'entreprise
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Nom du rapport Description Avantages pour l'entreprise

Les rapports État des résultats offrent les avantages suivants :

•	 Puisque les informations financières se trouvent dans un endroit 
centralisé, vous pouvez rapidement vérifier la santé financière de 
votre entreprise.

•	 Les mises en page sont automatiquement groupées et des sous-
totaux sont affichés par catégories financières, permettant une 
analyse en temps réel des revenus et charges sans consacrer des 
heures à manier les données.

•	 Une comparaison facile des revenus et charges réels par rapport 
aux montants budgétés ou les montants de l'exercice précédent, 
par mois, trimestre ou cumul annuel jusqu'à ce jour.

•	 Les comptables peuvent facilement préparer des états financiers 
personnalisés ou standard pour être conformes aux lois fiscales ou 
prêts bancaires.

•	 Offre la flexibilité de présenter différentes vues des données.  
Vous pouvez:

•	 Insérer des lignes et colonnes

•	 Ajouter des formules personnalisées

•	 Personnaliser des groupes de comptes

•	 Formater les mises en page (dispositions)

Vous pouvez sauvegarder ces personnalisations sous ce format à 
des fins d'utilisation, économisant ainsi temps et argent.

•	 Vous pouvez effectuer facilement un zoom avant dans les 
transactions GL pour obtenir rapidement des détails et interpréter 
ces montants.

•	 Vous pouvez planifier tous ces rapports et les partager facilement 
sur le web ou les envoyer par courriel. Non seulement vous 
favorisez le partage des informations financières en temps réel, 
mais vous encouragez également la collaboration.

État des résultats—Mois 
courant et cumul annuel 
jusqu'à ce jour

État des résultats—Rapport 
financier comparatif - Réel  
vs Budget

État des résultats—Rapport 
financier comparatif - Réel  
vs Précédent

État des résultats— 
Rapport financier comparatif - 
Réel vs Budget vs Précédent

État des résultats— 
Rapport financier mensuel, 
trimestriel et cumulé jusqu'à 
ce jour

Rapports financiers Les rapports financiers sont essentiels pour les entreprises. Non seulement ces rapports donnent une vue détaillée ou sommaire de la situation 
financière de votre entreprise, mais ils sont requis à des fins gouvernementales, bancaires, d'investissement et de conformité.

Affiche les soldes par numéro de compte du GL par période 
comptable pour l'exercice courant, précédent et l'année budgétaire 
courante.

Affiche les soldes par numéro de compte du GL par période pour 
l'exercice courant, par trimestre en affichant les montants réels, le 
budget et l'écart en pourcentage.

Affiche les soldes par numéro de compte du GL par période 
comptable pour l'exercice courant et précédent par mois.

Affiche les soldes par numéro de compte du GL par période 
comptable pour l'exercice courant réel, le budget et l'exercice 
précédent par mois.

Affiche les soldes par numéro de compte du GL par période 
comptable pour l'exercice courant par mois et trimestre, y compris le 
cumul annuel jusqu'à ce jour.
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Les rapports Bilan offrent les avantages suivants :

•	 Les mises en page sont automatiquement groupées et des  
sous-totaux sont affichés par catégories financières, permettant 
un instantané de l'actif, du passif et avoir des propriétaires à la fin 
de l'exercice, sans consacrer des heures à manier les données.

•	 Offre la flexibilité de présenter différentes vues des données.  
Vous pouvez:

•	 Insérer des lignes et colonnes

•	 Ajouter des formules personnalisées

•	 Personnaliser des groupes de comptes

•	 Formater les mises en page (dispositions)

Vous pouvez sauvegarder ces personnalisations sous ce format à 
des fins d'utilisation, économisant ainsi temps et argent.

•	 Une comparaison facile des soldes réels du GL avec les montants 
budgétés ou les montants de l'exercice précédent, par mois, 
trimestre ou cumul annuel jusqu'à ce jour.

•	 Vous pouvez effectuer facilement un zoom avant dans les 
transactions GL pour obtenir rapidement des détails et interpréter 
ces montants.

•	 Vous pouvez planifier tous ces rapports et les partager facilement 
sur le web ou les envoyer par courriel. Non seulement vous 
favorisez le partage des informations financières en temps réel, 
mais vous encouragez également la collaboration.

Bilan—Exercice courant 
et précédent

Bilan—Rapport financier 
comparatif - Réel vs Précédent

Bilan—Rapport financier 
mensuel, trimestriel et cumulé 
jusqu'à ce jour

Affiche les soldes par numéro de compte du GL par période 
comptable pour l'exercice courant et précédent, ainsi que l'écart en 
pourcentage.

Affiche les soldes par numéro de compte du GL par période 
comptable pour l'exercice courant et précédent par mois.

Affiche les soldes par numéro de compte du GL par période 
comptable pour l'exercice courant par mois et trimestre, y compris le 
cumul annuel jusqu'à ce jour.
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Nom du rapport Description

Ce rapport donne une vue détaillée et sommaire des heures  
et salaires des employés par catégories d'emploi selon le type 
de revenu.

Le rapport sommaire offre une vue textuelle et graphique des 
éléments suivants pour la période de paie sélectionnée :

•	 Total des heures

•	 Total des salaires

•	 Taux horaire moyen

La vue détaillée présente une répartition des heures et salaires par 
type de revenu pour la période de paie sélectionnée.

Ce rapport affiche les heures et salaires des employés classés par 
catégories d'emploi pour une période sélectionnée. Ainsi, vous 
pouvez vérifier facilement la façon dont les coûts de la main d'œuvre 
sont répartis par catégories d'emploi.

Ce rapport donne une vue détaillée et sommaire des heures  
et salaires des employés par catégories d'emploi selon le type 
de revenu.

Le rapport sommaire offre une vue textuelle et graphique des 
éléments suivants pour la période de paie sélectionnée :

•	 Total des heures

•	 Total des salaires

•	 Taux horaire moyen

Ce rapport affiche les heures et salaires des employés classés par 
catégories d'emploi pour une période sélectionnée. Ainsi, vous 
pouvez vérifier facilement la façon dont les coûts de la main d'œuvre 
sont répartis par catégories d'emploi.

Heures et salaires 
détaillés des employés 
par catégories d'emploi

Heures et salaires 
sommaires des employés 
par catégories d'emploi

Rapports de paie Les rapports détaillés et sommaires de paie1 fournissent une analyse puissante des informations de paie que vous ne pouviez pas obtenir auparavant 
dans Sage 50. Vous pouvez utiliser les champs additionnels de données de paie fournis avec ce rapport pour personnaliser les rapports et 
rassembler les informations selon vos besoins.

1 REMARQUE IMPORTANTE : Vous devez au moins vous abonner à Sage Services d’affaires Or ou Paie pour accéder à toutes les fonctionnalités de la paie.
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Nom du rapport Description Avantages pour l'entreprise

Ce rapport donne une vue sommaire des salaires ventilés par 
divisions.

La vue sommaire offre une vue textuelle et graphique des totaux 
suivants, par divisions pour une période de paie sélectionnée :

•	 Total des coûts de main d'œuvre

Ce rapport vous permet d'analyser rapidement la façon dont les 
coûts de main d'œuvre sont ventilés aux différentes divisions et de 
comprendre la structure de leurs coûts.

Ce rapport donne une vue sommaire des heures et salaires 
ventilés par projets.

Le rapport sommaire offre une vue textuelle et graphique des 
éléments suivants, ventilés par projets pour une période de paie 
sélectionnée :

•	 Total des heures

•	 Total des coûts de main d'œuvre

Ce rapport montre comment les heures et les salaires sont ventilés 
par projets pour une période sélectionnée. Ainsi, vous pouvez 
facilement comparer les coûts de la main d'œuvre associés à 
chaque projet.

Ce rapport fournit des mises en page prédéfinies pour produire 
facilement des états de résultats et bilans personnalisés. 

•	 Économie de temps

•	 Convivialité

•	 Flexibilité

Ce rapport produit un classeur prenant en charge le Concepteur de 
rapports avec des données financières brutes et permet l'utilisation 
de l'unique interface Concepteur de rapports lancée dans Microsoft 
Excel. Vous pouvez ensuite l'utiliser pour transformer les données 
financières brutes en de puissants modèles de présentation.

Salaires des employés 
par divisions

Heures et salaires des 
employés par projets

Concepteur de 
rapports financiers
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