
SAGE CLOUD DEMAT
La collaboration entre la fiduciaire 

et son client revue dans le Cloud
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Notre vision sur l’évolution du marché comptable

Nouvelles technologies

Nouveaux acteurs

OCR IA

Banques, secrétariats 

sociaux,…
Prestataires externes

Nouvelles menaces Cannibalisme Robotisation
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Notre mission

Équiper les bureaux comptables pour les 

rendre compétitifs face aux nouvelles 

menaces et aux nouveaux acteurs



Augmenter la productivité des employés 

Challenges et enjeux pour la fiduciaire

Diversifier l’offre de services de la fiduciaire

Maîtriser les technologies IT et leurs coûts

Gérer la résistance au changement

Obtenir du conseil et support adéquat

Retenir et attirer de nouveaux talents



Convivialité et simplicité d’utilisation

La réponse de Sage Cloud Demat

Mobilité

Courbe d’apprentissage

Coût / bénéfice

Efficacité



Plateforme Cloud

Logiciel comptable Expert Logiciel de facturation client

Solutions connectées

GOLDEN

QUADRANT

Notre proposition de valeur



Côté client

Envoi des factures d’achat, de vente et documents divers par e-mail, dropbox, import, scanner, drag&drop ou via l’app mobile



Côté client

Des tableaux de bord, graphiques et une photographie comptable depuis la dernière synchronisation



Côté client

Une archive digitale des pièces comptables et des documents importants



Côté client

Une possibilité de paiements SEPA



Côté client

Une consultation des historiques de paiements clients et fournisseurs



Côté client

Une vue sur les différents journaux financiers



Côté comptable

• Accès à la partie PME de la plateforme

• Les documents comptables arrivent de manière continue

• Communication directe avec votre client sur la plateforme (chat type « Messenger »)

• Connecté directement à votre logiciel Sage BOB50 (Injection de l’écriture et du document lié)

• Connecteurs vers d’autres solutions comptables (Expert M, Winbooks,…)

• Espace « Liste de travail »

• Reconnaissance, enrichissement et validation des documents dans le Cloud

• Analyse OCR et IA permanente

• Vue sur les mouvements de chaque dossier, indication des charges de travail et des priorités

• Gestion des droits et accès (Possibilité de gérer la vue et les informations côté client)

• Mobilité et disponibilité (Travaillez de partout – plateforme disponible 24/7 – travail à distance facilité)



Sage Cloud Demat Invoicing

Sage Cloud Demat Invoicing : une réponse simple et efficace à 3 grandes problématiques 

rencontrées par les fiduciaires et leurs clients

1. Pour les fiduciaires : Recevoir de manière régulière toutes les factures de vente exemptes 

d’erreurs afin de pouvoir les traiter immédiatement et, si possible, sans devoir les ressaisir. 

2. Pour les clients : Disposer d’un outil simple et financièrement abordable qui leur permet de libeller 

correctement leurs factures de vente et d’assurer aisément le suivi de leurs paiements. Tout ceci 

avec un envoi facile de leurs données et factures vers leur fiduciaire.

3. Mobilité, disponibilité et travail à distance



Sage Cloud Demat Invoicing

La réponse apportée par Sage Cloud Demat Invoicing à ces 3 problématiques : 

1. La solution est connectée à Sage Cloud Demat et donc au logiciel BOB de la fiduciaire. L’envoi

des factures se fait facilement du client vers la fiduciaire et on évite les ressaisies. 

2. Vos clients constituent une liste de produits et de services et y associent un prix. Ils ouvrent 

ensuite leurs modèles de devis et factures prêts à l’emploi afin d’y ajouter leurs produits et/ou 

services. Ils procèdent ensuite à l’envoi et l’affaire est faite. Ils peuvent aisément effectuer le suivi 

ou la mise à jour des devis et factures. Simple, pratique et sans la moindre erreur !

3. Solution cloud !  Mobilité et disponibilité (Travail de partout – plateforme disponible 24/7 – travail 

à distance facilité)




