Gestion & Finance

Maîtrisez vos finances.
Développez votre entreprise.

OBTENEZ DES
INFORMATIONS
STRATÉGIQUES

SIMPLIFIEZ
LES PROCESSUS

OPTIMISEZ LA
PRODUCTIVITÉ

AMÉLIOREZ
LA COLLABORATION
ET L’EFFICACITÉ

INSTAUREZ
LA CONFIANCE

EN SAVOIR PLUS
SUR SAGE LIVE

Évoluez en toute confiance.
Une bonne connaissance de vos finances implique de
disposer d’analyses précises et actualisées pour éclairer
vos décisions quotidiennes ou les présenter facilement aux
investisseurs. Lorsque vous avez une visibilité totale sur vos
flux de trésorerie à venir, vous planifiez votre croissance de
façon adéquate. Avec Sage Business Cloud Gestion & Finance,
vous concrétisez cette approche. Vous bénéficiez d’une
meilleure compréhension de votre rentabilité grâce à l’analyse
des données liées aux clients, sites, gammes de produits ou
collaborateurs facturables. La confiance que vous avez dans
la situation actuelle de votre entreprise vous permet de tirer
profit des opportunités de croissance au fur et à mesure
qu’elles se présentent.

Obtenez des informations
stratégiques.
Apprenez à mieux comprendre la situation de votre entreprise, accélérez la
prise de décision et déterminez les activités sur lesquelles consacrer
du temps.
Avec Gestion & Finance, vous pouvez :
• Prendre des décisions plus éclairées grâce à des tableaux de bord et des
données exhaustives sur les indicateurs pertinents pour votre entreprise
• Disposer d’analyses puissantes pour comprendre les performances de
l’entreprise à un instant T ou évaluer les tendances au fil du temps
• Prévoir la demande de ressources et savoir quand anticiper les créances
en croisant les données commerciales et financières
• Suivre rapidement les mesures et les indicateurs clés de performance
(KPI) grâce à des tableaux de résultats personnalisés, y compris sur les
appareils mobiles
• Élaborer des rapports financiers complets et personnalisés pour un
reporting financier détaillé de chaque segment de votre entreprise
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Simplifiez les processus.
Développez votre entreprise, pas sa complexité.
Avec Gestion & Finance, vous pouvez :
• Rassembler toutes vos applications financières dans l’App Cloud de
Salesforce et vous connecter à plus de 3 000 applications métiers dans
le cloud Salesforce
• Utiliser les libellés et le suivi multidimensionnels et éliminer la nécessité
de fournir des codes de compte distincts dans le grand livre général
pour chaque service, projet, client ou segment
• Regrouper les transactions de vos banques, cartes de crédit et
applications métiers essentielles et automatiser leur classement dans
votre grand livre général
• Gérer plusieurs sociétés, sites et grands livres généraux, tout en
respectant les exigences de la législation locale et en effectuant des
transactions en devises locales
• Programmer et suivre facilement les factures récurrentes et
comptabiliser les recettes en conséquence grâce à une gestion
avancée des abonnements
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Optimisez la productivité.
Donnez à votre équipe les moyens de travailler plus intelligemment et
plus efficacement, tout en restant concentrée sur les moteurs de votre
réussite.
Avec Gestion & Finance, vous pouvez :
• Diriger et gérer votre équipe plus efficacement grâce à des fonctions
de productivité telles que les feuilles de temps, le suivi des projets, les
tâches et les dépenses
• Utiliser des outils bien plus efficaces que la messagerie pour suivre les
tâches et les événements liés aux clients, projets, etc.
• Éliminer la double saisie des données clients et financières, ajouter des
contrats à partir de votre téléphone ou encore accéder à des comptes
Sales Cloud de Salesforce où que vous soyez
• Générer des factures et accepter un paiement client avant de quitter
son site
• Permettre à vos équipes commerciales de disposer de données sur les
stocks à tout moment lors de la création de commandes
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Améliorez la collaboration
et l’efficacité.
Adoptez une nouvelle approche du travail, en collaborant facilement et
efficacement avec vos équipes sur les plateformes numériques.
Avec Gestion & Finance, vous pouvez :
• Fournir à votre équipe une vision unique du client
• Piloter toutes vos activités en déplacement grâce aux meilleures
applications mobiles de leur catégorie
• Axer votre équipe sur des KPI ciblés pour bien comprendre les
performances et avoir des échanges constructifs sur la manière
d’atteindre les objectifs
• Travailler de manière collaborative avec votre équipe sur une transaction
client ou un rapport via l’application Chatter de Salesforce, intégrée à
Gestion & Finance
• Recevoir plus rapidement les paiements des clients en permettant aux
collaborateurs en télétravail de saisir les dépenses et de soumettre des
factures en déplacement
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Instaurez la confiance.
Gagnez en sécurité financière, veillez au respect de la conformité et soyez
assuré d’être sur la voie du succès avec un partenaire de confiance.
Avec Gestion & Finance, vous pouvez :
• Éliminer la saisie manuelle des données et les imprécisions
• Créer facilement des rapports financiers pour votre expert-comptable,
vos conseillers financiers ou les membres de votre conseil
d’administration afin de détecter rapidement d’éventuels problèmes
• Faire équipe avec Sage, partenaire de confiance des entrepreneurs
depuis plus de 30 ans, au service de plus de 3 millions de clients dans
25 pays
• Travailler efficacement avec un réseau mondial de partenaires et
des coachs réussite dédiés proposant un accompagnement de
premier ordre
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Gestion & Finance

Il existe un meilleur moyen
de gérer l’ensemble de
votre entreprise.
Rendez-vous sur sage.com/fr-fr/sage-business-cloud/gestionfinance/ pour obtenir une démonstration et en savoir plus sur la
solution Gestion & Finance. Découvrez comment diriger, gérer
et développer votre entreprise grâce à un logiciel de gestion
financière qui évolue avec vous.
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