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LA
PRODUCTION
COMPTABLE

Parce que votre quotidien doit être facilité
Nous vous proposons Sage Production Comptable Experts
pour une productivité performante et efficace.

Sage Production Comptable Experts est une solution complète intégrant l’ensemble
des activités de production depuis la saisie jusqu’à la révision des comptes, en passant
par la gestion des immobilisations et des télédéclarations.
Une solution dédiée à la productivité, votre coeur de métier.
> Exploitez une solution
totalement intégrée

Vous chaînez l’ensemble des
activités : saisie, cut-off,
extournes, dotations, liasses
fiscales, éditions comptables
et fiscales.

> Gagnez en efficacité
grâce à la saisie
automatique des
données

Vous pouvez consacrer du
temps au développement de
nouvelles missions.

>Analysez les charges
et produits selon
différentes vues à l’aide
du multiaxe analytique

Vous apportez une analyse
plus fine à vos clients.

> Visualisez facilement
l’information

Vous retrouvez toutes les
valeurs à un instant T, grâce
à la puissance de l’historique
et à une ergonomie intuitive
et claire.

> Automatisez votre
secrétariat juridique

Vous rédigez des
convocations d’assemblées,
des procès-verbaux
d’Assemblée Générale en
interaction avec les données
du Dossier Permanent et du
résultat comptable.

> Générez facilement une
plaquette automatique et
modélisable
Vous travaillez la
restitution de vos données.

> Naviguez facilement à
travers des exercices, des
périodes et des journaux
> Utilisez différents
modes d’investissement
Calculez les emprunts, les
crédits-bails et les
immobilisations selon
différents mode
d’amortissements.

Une solution communicante
Traitez tous les aspects de votre
Télé déclaration de la liasse fiscale grâce
à la solution Sage Simpl-ECF OHADA dotée
d’un fonctionnel performant et d’une
grande simplicité.

Sage Production Comptable Experts

Génération Experts
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Un environnement unique

> Fédérez

l’ensemble de vos données
et de vos outils dans un
même espace.

> Suivez

tous les flux au sein de
votre cabinet et
capitalisez sur le
potentiel de vos clients.

Les + produits
> Une application moderne développée en
Dotnet.
> Une couverture fonctionnelle riche.
> Un dossier client commun à toute la chaîne
de production.
> Des assistants dédiés au contrôle des
comptes tout au long de la saisie.
> Un journal de chevauchement intelligent
pour les écritures de cut-off.
> La génération de la liasse fiscale sous
format XML, Excel et PDF grâce à la solution
Sage Simpl-ECF OHADA.
> Un mode de travail nomade.
> Un espace de travail collaboratif complet.

Vos options
Sage Révision Experts
Sage Simpl-ECF OHADA
Sage Liens OLE Experts
Sage ScanFact Experts

Edition de la liasse fiscale
Edition des tableaux ETIC

Exploitation des données
comptables, sociales ...
dans Excel et création de
tableaux de bord et d’états
personnalisés.

Liens OLE

Numérisation des factures
de vos clients et
intégration automatique
des écritures dans la tenue
comptables
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Conformité avec les exigences
de la DGI

Révision

Révision des comptes par
cycle.
Travail à plusieurs.
Personnalisation du
dossier de révision.

