c
Intégrez votre écosystème
à votre solution de
comptabilité et de
gestion commerciale

Sage BOB 50c répond à toutes les
exigences légales et assure la sécurité
des données.

Collaboratif
Sage BOB 50c 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 50c 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.

Spécifiquement développé pour les PME et pour les législations belge
et luxembourgeoise, le logiciel de comptabilité et gestion commerciale
Sage BOB 50c réunit les outils les plus efficaces et pointus pour la gestion
comptable, financière et commerciale de la Petite et Moyenne Entreprise.

• Facilitez la gestion de votre comptabilité et de vos
finances
Suivez vos ventes, dépenses et profits et analysez rapidement les performances de votre
activité en générant des rapports.

• Personnalisez votre logiciel en fonction de vos besoins
Choisissez les fonctionnalités et les modules qui conviennent à vos besoins et obtenez un
logiciel véritablement adapté à votre activité. Sage BOB 50c sera capable d’accompagner
votre entreprise lorsque ses besoins évolueront.

• Connectez votre solution à votre écosystème
Accédez à votre logiciel comptable à distance et échangez aisément vos données avec vos
clients, vos fournisseurs et votre comptable. Profitez également des outils connectés à Sage
BOB 50c (Companyweb, CodaBox, EMAsphere, etc.) pour améliorer encore votre gestion
comptable.

• Automatisez vos processus
Améliorez votre productivité et laissez votre logiciel accomplir la plupart des tâches, comme
la gestion de la TVA, les rapprochements bancaires et les factures récurrentes. De la sorte,
vous pouvez vous concentrer sur la croissance de votre activité.

• Transmettez des documents conformes
Créez vos documents officiels dans les versions adéquates et envoyez-les directement
aux bons organismes grâce à nos liens directs. Le logiciel de comptabilité et gestion
commerciale Sage BOB 50c respecte les législations belge et luxembourgeoise.

• Suivez en temps réel la rentabilité de votre activité
Structurez vos données et obtenez des rapports financiers pertinents. Vous avez quand
vous le désirez un état de votre comptabilité et réagissez efficacement en fonction.
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FICHE PRODUIT

Les atouts
de l’offre

Fonctionnalités
Comptabilité & Finance

ɳɳ Comptabilité générale et analytique
ɳɳ Statistiques exportables en différents formats, notamment Excel
ɳɳ Historique des documents officiels pour une vue d’ensemble sur
vos déclarations légales
ɳɳ Notes d’audit
ɳɳ Liens vers des sites web (Companyweb, Belcotax, VIES,
Intrastat…) pour gagner du temps et remettre directement les
documents officiels (fiches de commission 281.50, déclaration
TVA, déclaration Intrastat, tableau DNA, FAIA…) au format prévu
ɳɳ Suivi des paiements, des créances et des dettes clients et
fournisseurs

Gestion dématérialisée de documents

ɳɳ Analyse du contenu des documents scannés, des PDF, des CODA
et des factures électroniques
ɳɳ Préremplissage des zones d’encodage
ɳɳ Classement de tous les documents analysés dans un endroit
centralisé
ɳɳ Intégration des documents à la comptabilité en les liant aux
écritures comptables
ɳɳ Recherche rapide dans les documents analysés
ɳɳ Approbation des factures par un collaborateur

Gestion commerciale

ɳɳ Larges possibilités de paramétrage et de personnalisation afin
que votre solution s’ajuste parfaitement à votre organisation et
s’adapte à toutes vos évolutions
ɳɳ Efficacité et rentabilité dans le suivi de votre cycle commercial,
de l’offre jusqu’à la facturation
ɳɳ Statistiques qui vous informent efficacement de l’évolution de
votre activité
ɳɳ Gestion des stocks et des achats de manière optimale
ɳɳ Visibilité parfaite sur la situation de vos articles, stocks, clients et
fournisseurs
ɳɳ Accès centralisé à l’ensemble des documents commerciaux pour
un meilleur traitement. Vous pouvez ainsi effectuer toutes les
opérations nécessaires en tenant compte des priorités

Gestion des points de vente

ɳɳ Pour la vente au détail
ɳɳ Utilisation des périphériques usuels : écran tactile, tiroir-caisse,
imprimante ticket, lecteur de codes-barres, etc.
ɳɳ Plusieurs possibilités de sélection des articles et des modes de
paiement
ɳɳ Consultation de statistiques de caisse par jour ou par caissier
ɳɳ Assimilation des opérations comptables aux journaux afin d’éviter
les encodages superflus

Gestion des immobilisés

ɳɳ Aperçu détaillé de toutes les périodes calculées
ɳɳ Accès à toutes les fenêtres utiles à une gestion complète et
efficace des immobilisés depuis le même écran
ɳɳ Automatisation de la gestion des obligations comptables de vos
amortissements
ɳɳ Déclassement d’un bien en un clic

Gestion des prestations

ɳɳ Optimisation et valorisation de toutes les activités de service
ɳɳ Facturation automatique des prestations
ɳɳ Gestion des frais annexes (fournitures, déplacements…)
ɳɳ Gestion des agendas des collaborateurs et de la disponibilité des
ressources
ɳɳ Suivi inégalé de vos activités
ɳɳ Gestion et encodage aisé des prestations
ɳɳ Confidentialité des données critiques de l’entreprise grâce à une
gestion des droits d’accès
ɳɳ Souplesse dans le choix de la tarification (standard ou à la carte)

Contact direct avec votre fiduciaire

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

UNE SOLUTION 100 % MOBILE
Dans toutes les situations de mobilité et en télétravail :
• Accédez à la totalité de vos applications Sage BOB 50c 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 50c 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-50

Plus d’informations sur nos produits et services
0800 21 063 | www.sage.com/be
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