Comptabilité
Une vue claire et détaillée
de votre activité
pour une gestion financière efficace
de votre entreprise

Sage BOB répond à toutes les
exigences légales et assure
la sécurité des données.

Collaboratif
Sage BOB optimise la collaboration
interne et externe en centralisant et en
dématérialisant vos échanges de
documents, de factures, de flux
bancaires.

Connecté
Facilitez-vous la vie et accédez à d’autres
applications depuis votre logiciel. De
nombreuses solutions sont désormais
connectées. En plus, votre logiciel est
accessible à distance à n’importe quel
moment, que vous soyez en télétravail,
en déplacement ou en vacances.

Communautaire
L’interface de Sage BOB vous permet
d’interagir directement sur les réseaux
sociaux, d’échanger avec votre
fiduciaire, d’accéder à un espace client
et de suivre l’actualité de
votre éditeur de logiciels.

Complet
Grâce aux multiples fonctionnalités et
aux diverses solutions connectées, vous
personnalisez votre logiciel comptable
en fonction de vos besoins et vous
le faites évoluer au rythme de votre
activité.

Suivez vos ventes, dépenses et profits et analysez rapidement les performances de votre
activité en générant des rapports.

• Gérez l’ensemble de votre comptabilité
Des fonctionnalités de base (encodages, suivi des paiements...) aux plus avancées
(dématérialisation de documents, rapport TVA, gestion des transactions financières...), vous
gérez facilement l’entièreté de votre comptabilité tout en profitant d’une solution mobile,
connectée, sécurisée, intuitive et constamment mise à jour. Facilitez ainsi la gestion de vos
finances et suivez en temps réel la rentabilité de votre activité !

• Accédez directement à toutes vos fonctionnalités
Toutes vos fonctionnalités sont accessibles depuis le menu principal. Vous avez une vision
d’ensemble de votre activité et vous pouvez faire interagir vos données comptables avec
d’autres services sans devoir les réencoder.

• Automatisez vos processus
Améliorez votre productivité et laissez votre logiciel accomplir la plupart des tâches, comme
les remises TVA, les rapprochements bancaires et les factures récurrentes. De plus, la
dématérialisation vous permet désormais d’automatiser une bonne partie de vos encodages.
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la croissance de votre activité.

• Profitez d’une comptabilité sur mesure
Choisissez les fonctionnalités et les modules qui sont vraiment adaptés à votre activité et
profitez d’une comptabilité sur mesure. Quand les besoins de votre PME évolueront, votre
logiciel pourra vous accompagner.

• Suivez en temps réel la rentabilité de votre activité
Obtenez quand vous le désirez un état de votre comptabilité et réagissez efficacement.

• Restez en contact avec votre fiduciaire
Sage BOB est un relais transparent et fiable entre vous et votre comptable pour optimiser
votre gestion au maximum. Votre fiduciaire utilise le produit Sage BOB Expert ? Elle
peut récupérer vos données comptables et les retravailler sans attendre. Elle ne possède
pas le produit ? Le mode « Expert » mis à sa disposition lui permet d’utiliser un ensemble
de fonctionnalités pour gérer votre dossier.
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Confiance

• Facilitez la gestion de votre comptabilité et
de vos finances

FICHE PRODUIT

Les atouts
de l’offre

Spécifiquement développé pour les PME et pour les législations belge et
luxembourgeoise, le logiciel Sage BOB réunit les outils les plus efficaces et
pointus pour gérer l’entièreté de votre comptabilité.

Fonctionnalités
Gestion de votre comptabilité et vos finances

ɳɳ Suivi des paiements, des créances et des dettes clients et
fournisseurs
ɳɳ Gestion des rappels de paiement avec possibilité d’augmenter les
montants d’intérêts de retard
ɳɳ Conservation d’un nombre illimité d’exercices
ɳɳ Récupération automatique d’écritures enregistrées dans Excel
ɳɳ Contrôle et concordance chiffre d’affaires et TVA
ɳɳ Situation des charges à reporter par compte et pour une période
déterminée
ɳɳ Historique des imputations par client et par fournisseur
ɳɳ Tests de cohérence des données comptables et analytiques et
tests d’ouverture d’exercice
ɳɳ Statistiques exportables en différents formats
ɳɳ Comptabilité analytique : imputation, sélection d’un plan
analytique, tableau d’exploitation pour analyse financière

Opérations bancaires simples et aisées

ɳɳ Paiement des OD
ɳɳ Gestion des domiciliations
ɳɳ Gestion des paiements nationaux, internationaux, SEPA
ɳɳ Récupération des extraits de compte : lettrage automatique et
réconciliation
ɳɳ Gestion des comptes bancaires multiples

Simple d’utilisation

ɳɳ Base de données unique pour les tiers : clients, fournisseurs,
prospects et autres
ɳɳ Personnalisation des layouts des documents à imprimer
ɳɳ Impression, exportation au format Excel ou PDF et envoi direct
par e-mail
ɳɳ Consultation des années archivées

Génération des documents officiels

ɳɳ Conçu pour les législations belge et luxembourgeoise
ɳɳ Vérification et obtention des données signalétiques sur VIES
ɳɳ Documents officiels sur papier ou sur fichier informatique
conformément à la législation
ɳɳ Historique des documents officiels pour une vue d’ensemble sur
vos déclarations légales
ɳɳ Intervat : génération des fichiers xml pour la déclaration TVA,
le relevé intracommunautaire et le listing annuel des clients
assujettis
ɳɳ Constitution du dossier avocat
ɳɳ Fiche de commission 281.50, déclaration Intrastat, tableau DNA,
FAIA...
ɳɳ Notes d’audit
ɳɳ Création d’un fichier compatible avec Sage FiSta

Encodage

ɳɳ Encodage achats, ventes, notes de crédit
ɳɳ Calcul de l’escompte, proposition selon la configuration de la
fiche tiers
ɳɳ Rapprochement des factures avec les paiements effectués à
l’avance
ɳɳ Avertissement des risques de doublons
ɳɳ Gestion de la TVA
ɳɳ Gestion des devises
ɳɳ Apurement automatique des écritures
ɳɳ Enregistrement des derniers comptes imputés pour un tiers
ɳɳ Éclatement automatique selon un modèle d’imputation
ɳɳ Proposition du code TVA selon la configuration de la fiche tiers
ou du compte général
ɳɳ Calcul de la base et taxe selon le code TVA
ɳɳ Validation des journaux sélectionnés
ɳɳ Extournes, lettrage automatique, copies d’écritures
ɳɳ Recalcul des balances des comptes généraux, tiers et analytiques

UNE SOLUTION 100 % MOBILE
Dans toutes les situations de mobilité et en télétravail :
• Accédez à la totalité de vos applications Sage BOB sur
tablette ou PC portable grâce à Sage Online Access.
• Contrôlez vos indicateurs clés à distance : chiffre d’affaires,
encours clients et fournisseurs, situation de votre trésorerie.

DES OPTIONS À LA CARTE POUR
S’ADAPTER À VOTRE ACTIVITÉ :
Personnalisez votre Sage BOB avec les options qui seront
vraiment utiles à votre entreprise.
Tout savoir sur les options sur :
http://www.sage.com/be/software-and-services/businessmanagement-solutions/sage-bob
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