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Sage 100 Automatisation Comptable 
vous permet d’automatiser et de 
simplifier l’ensemble des étapes de 
traitement comptable de vos factures 
fournisseurs, de leur réception et 
numérisation (OCR) à leur archivage 
en passant par l’intégration dans 
votre comptabilité, la validation 
et le bon à payer. Souple, cette 
solution s’adapte aux spécificités 
de votre entreprise, de vos fournis-
seurs et de votre ERP Sage.

Ce produit est compatible sur  
Sage 100 en version On Premise 
(SQL Express et SQL Serveur) 
et dans la version Sage 100 
Sage Partner Cloud (SQL Azure). 

Fiche Produit

Améliorer la fiabilité
.  Contrôle automatique des données acquises (doublons, IBAN, 

dates). 
.  Notification automatique des décisionnaires et simplification 

des processus grâces aux workflows de validation 
personnalisables.  

.  Suivi en temps réel sur l’état d’avancement grâce au tableau 
de bord de suivi. 

.  Traçage des opérations effectuées sur les factures. 

Renforcer votre écosystème
.  Maîtrise des délais de paiement et respect des échéances. 
.  Amélioration de la satisfaction de vos fournisseurs et renfort 

de votre collaboration.

Gagner en productivité
.  Supression des saisies récurrentes et de l’acquisition de la 

facture à la génération automatique de l’écriture dans votre 
comptabilité. 

.  Accès sécurisé depuis votre bureau, en mobilité ou en télétravail. 
Avec l’application mobile vous pouvez gérer les validations à 
tout moment.

.  Process simplifié : facture archivée et signée numériquement.

Rapprocher les BL fournisseurs et les factures d’achats
.  Contrôle facilité des achats par le rapprochement des bons de 

livraison de Sage 100 Gestion Commerciale avec les factures 
réceptionnées dans Sage Automatisation Comptable.

Automatiser le traitement comptable 
de vos factures.
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Les atouts

Evite la ressaisie des données 
comptables : intégration auto-
matique à Sage 100 comptabilité

Proposition dynamique de modèles 
de comptabilisation pré-établis :  
comptes de charges, tiers, TVA, 
frais de port, etc. 

Processus de validation intégré 
et dématérialisé : permet un 
contrôle bout en bout jusqu’à 
l’intégration comptable. 

Génération automatique du bon à 
payer suite à la validation des factures. 

Données disponibles en mobilité 
ou en télétravail. 

Partage des documents 
sur Sharepoint, selon options



Les fonctionnalités

Collecte et contrôles

Capture des documents numérisés

Apprentissage automatique par fournisseur

Vérification de la conformité des informations capturées, 
contrôles automatiques de IBAN, doublons, dates

Auto-apprentissage de schémas de comptabilisation complets

Correction rapide des anomalies si nécessaire

Multi-sociétés et multi-agences

Gestion des devises sans décimales

Archivage et recherche

Archivage des PDF cachetés numériquement

Lien vers le document depuis l’écriture comptable

Recherche instantanée multicritères, full text

Accès aux factures depuis un navigateur Internet

Liaison à Sage Stockage et Partage Microsoft 365

Collaboration et validation

Circuits de validation personnalisables

Notification automatique des tâches de validation aux 
collaborateurs concernés

Interface de suivi de l’état d’avancement de l’ensemble des 
tâches affectées en temps réel

Validation depuis l’app iOS ou Android

Gestion du bon à payer et des litiges

Tampon de validation personnalisable

Synchronisation des bons à payer en comptabilité

Génération de l’écriture et intégration comptable

 Intégration des comptes généraux, tiers, sections analytiques 
de votre comptabilité

Exploitation des modèles de saisie de votre comptabilité

Planification de la mise à jour comptable

Ventilation analytique et génération automatique des 
écritures en comptabilité

Plus d’information, contactez un expert : 
Depuis la France + 33 (0)1 41 66 25 92
www.sage.com

© Sage 2022 Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de  
6 750 000 € - Siège social : 10 place de Belgique - 92250 La Garenne Colombes -  
313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues dans ce document peuvent faire 
l’objet de modifications sans notification préalable  - Création : CA-inspire

Sage Automatisation Comptable - Page 2

*Non disponible sur Sage 100 Gestion Commerciale Essentials

Standard se destine aux PME n’ayant pas besoin de circuit de validation, et ayant un nombre de factures à traiter limité (1 500 maximum par an).
Premium se destine aux PME ayant structuré ou souhaitant structurer leur circuit de validation et devant traiter des volumes plus importants de factures. 

Standard Premium

Fonctionnalités et bénéfices
Acquisition : Lecture automatique du document

Archivage des PDF signés

Lien vers le document depuis l’écriture comptable

Contrôles (IBAN, doublons, dates)

Recherche (multi-critère, full text)

Rapprochement des BL fournisseurs* 

Gestion des litiges

Multi-société

Gestion des devises

Nombre d’agences 1 Illimité

Nombre de factures traitées max 1 500 Jusqu’à 100 000

Circuits de validation Circuits 100% papramétrables

Application (iOS, Androïd)

Analytique

Gestion du Bon à Payer (BAP)

Découpage fonctionnel


