Expert		

BOB-demat

Gagnez du temps
dans l’encodage, la recherche,
la consultation et l’approbation
des documents

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

Collaboratif
Sage BOB Expert optimise la
collaboration avec vos clients en
centralisant et en dématérialisant vos
échanges de documents, de factures, de
flux bancaires.

Connecté

• Augmentez votre productivité
BOB-demat analyse le contenu de vos documents (PDF, factures électroniques e-FFF
ou UBL 2.0., etc.). Il vous accompagne dans l’encodage en préremplissant les zones
reconnues et traite automatiquement les factures électroniques. Vous réorganisez ainsi
votre manière de travailler et de gérer vos dossiers.

• Échangez facilement l’information avec
votre écosystème
BOB-demat est la porte d’entrée et de sortie des documents digitaux dans Sage BOB.
Il permet à de nombreuses solutions tierces d’échanger de l’information avec votre outil
comptable.

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

• Associez vos pièces à vos écritures comptables

Communautaire

Tous vos documents sont analysés et archivés. Vous pouvez ainsi les retrouver facilement,
soit en recherchant par arborescence (période, date, journal) ou par mot-clé présent dans la
facture.

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

Complet
Grâce aux multiples fonctionnalités
« métier », votre logiciel comptable
vous accompagne dans vos tâches
quotidiennes et vous permet de gérer
facilement vos dossiers clients.

BOB-demat permet d’intégrer des documents à la comptabilité en les liant aux écritures
comptables. De cette manière, vous pouvez visualiser toute pièce comptable reliée à une
écriture lorsque vous révisez cette dernière.

• Profitez de l’archivage électronique

• Contrôlez les circuits d’approbation de vos factures
Des factures traitées dans BOB-demat doivent être approuvées par un tiers ? Aucun
problème ! Sage Approval vous offre la possibilité d’instaurer un circuit d’approbation des
factures, dont vous définissez vous-même les règles. L’approbateur reçoit un e-mail avec un
lien sécurisé qui lui permet de visualiser les factures à approuver et de lire ou d’écrire des
commentaires. Pour approuver, une simple connexion à Internet suffit.
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Confiance

BOB-demat est un solution qui permet de regrouper, trier, classer et analyser
tous les documents traités par votre fiduciaire : factures d’achats et de ventes,
documents légaux... Tous les documents administratifs de vos clients peuvent
être gérés et encodés directement grâce au module BOB-demat. Bénéficiez de
tous les avantages de la dématérialisation.

FICHE PRODUIT

Les atouts
de l’offre

Fonctionnalités
Gestion comptable et financière

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

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 Compatible avec Sage FiSta

Encodage

ɳɳ Récupération et traitement des SODA
ɳɳ Effacement des écritures et réencodage
ɳɳ Concordance TVA-chiffre d’affaires
ɳɳ Décentralisation des écritures et modification
ɳɳ Recalcul des balances
ɳɳ Prévalidation des comptes tiers
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

Opérations bancaires simples et aisées

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

Contact direct avec vos clients

ɳɳ Relais transparent et fiable entre vous et vos clients pour
optimiser votre gestion au maximum
ɳɳ Récupération des données comptables pour les retravailler
ɳɳ Mode « Expert » : utilisation d’un ensemble de fonctionnalités
pour gérer les dossiers de vos clients

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 Expert avec les options
qui seront vraiment utiles.
Tout savoir sur les options sur :
http://www.sage.com/fr-be/be/software-and-services/
accounting/sage-bob-expert
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