
L’actualité économique nous le montre chaque jours, la gestion comptable et financière a un impact 
déterminant sur le fonctionnement et la santé des PME. Dans ce contexte, Sage 100 Comptabilité s’enrichit 
de nombreuses fonctionnalités, permettant aux entreprises de s’adapter à un contexte légal et économique 
en perpétuel évolution. 
S’étendant de la gestion comptable et financière à la gestion du recouvrement, Sage 100 comptabilité 
accompagne les PME dans leur quotidien, mais également face à des problématiques telles que le risque 
client ou encore l’évaluation de la performance commerciale et financière de l’entreprise.      

générationi7

Sage 100 Comptabilité i7

Points clés 
Comptabilité Générale, Auxiliaire, Analytique et Budgétaire
La tenue rigoureuse de la comptabilité est un besoin essentiel pour toute 
entreprise. Compatible aux normes IAS/IFRS, Sage 100 Comptabilité 
apporte une réponse métier adaptée à vos attentes grâce à son 
ouverture, sa richesse fonctionnelle et sa performance.

Recouvrement des créances impayées
Sage 100 Comptabilité  intégre également des fonctionnalités de gestion 
du recouvrement adaptées aux besoins des PME. Identification des 
retards de paiement (alertes), détermination des actions à mener (suivi 
de l’historique), création de scénarios de recouvrement et gestion des 
reports d’échéances constituent la palette d’outils mis à disposition pour 
assainir la trésorerie et réduire le risque client.

Pilotage financier
Analysez et donnez de la perspective à vos données comptables 
et financières afin de comprendre rapidement vos points faibles et 
d’identifier vos axes de croissance. Suivez également quotidiennement 
l’évolution de votre chiffre d’affaires, de votre compte de résultat et de 
vos ratios financiers. Enfin, agissez sur les leviers de création de valeur 
afin d’améliorer votre rentabilité. 

•  Performance et fiabilité garanties
• Automatisation des processus de gestion
• Respect des normes IAS/IFRS 
• Couverture fonctionnelle unique
• Pilotage financier clé en main
• Diminution du risque client
• Sécurisation de la trésorerie
•  Usage étendu : accès permanent à vos 

données (depuis un ordinateur connecté, 
un Smartphone, une Tablette tactile…)

Atouts

Sans modifier vos habitudes de gestion,
la nouvelle génération i7 de logiciels et services
vous apporte le meilleur de l'innovation :

• Plus d’intelligence métier, plus de pertinence

pour des décisions plus efficaces grâce aux

enrichissements fonctionnels et à l'accès

à vos indicateurs via Excel®,

Plus d'intuition, vous naviguez dans

votre solution de façon simple et conviviale,

Plus d'interaction, vous offrez à vos collaborateurs

un accès personnalisé aux informations de gestion.

• 

• 

Vous changez d’ère en douceur !


