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Notre gamme de solutions collaboratives de gestion de la chaîne de valeur 
financière, est destinée aux entreprises nationales et internationales. 
Elle leur offre une couverture complète de gestion de Cash Management 
et de Trésorerie. Elle répond aux besoins des directions financières pour 
la gestion de trésorerie, l’élaboration de budgets, le rapprochement bancaire,
la gestion des moyens de paiement, les échanges sécurisés avec les partenaires 
financiers et la protection des processus financiers d’entreprise.

f i c h e  p r o d u i t

XRT Solutions 
Sage Service Cloud

Une offre globale  de Cash Management 
dans le cloud

Avril 2021

La plate-forme cloud dédiée à la performance 
financière
Des actions automatisées, sécurisées  
et collaboratives pour tous les acteurs  
de la chaîne de valeur financière
Une prévention de la fraude via une surveillance 
et une garantie de l’intégrité des tiers dans les 
transactions bancaires
Une sécurisation des flux financiers : circuit de  
signature électronique , seuils et règles de validation, 
protection des données, chiffrement et audit
Centre de service partagé pour la trésorerie  
et les paiements, ainsi que de l’ensemble de la 
relation bancaire

Des fonctions clés
> Gestion de trésorerie et des liquidités
> Gestion du risque et des opérations financières
> Gestion des opérations financières
> Collecte des relevés et rapprochement bancaire
>  Connectivité bancaire nationale et internationale 

Connexion bancaire multi-protocoles (EBICS, certifié 
SwiftNet, SFTP, FTPS, AS2…), multi formats (ISO XML, Swift 
MTxxx, SEPA, BAI...) 

>  Gestion de la signature électronique et des 
pouvoirs bancaires

>  Gestion des paiements, des encaissements et des 
mandats

> Anti-fraude et contrôle des paiements

Une solution de pilotage de son  
Cash Management
> Un accès instantané à une information sûre
>  Une vision court et moyen termes des soldes  

de trésorerie
>  Un contrôle des frais financiers, des placements 

et financements
>  La gestion des moyens de paiements et 

d’encaissement de collecte des relevés
> Une anticipation du risque financier multi-ERP

Une optimisation du BFR
> Une réduction des coûts de traitement des transactions
> Une optimisation des liquidités
> Un gain de compétitivité
>  Une rationalisation des moyens d’échanges 

bancaires sécurisés
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Économie
L’abonnement au service cloud vous permet de 
maîtriser votre budget. Vous n’avez pas besoin 
d’investissement matériel ou logiciel.

Accessibilité
Les fonctionnalités, services et données sont 
toujours disponibles et accessibles de toute part et 
en tout lieu depuis une simple connexion internet.

Gain de temps
Le déploiement est rapide avec des délais
de mise en oeuvre maîtrisés.

Conformité
Les mises à jour mineures et majeures sont effectuées 
dans le cadre du service cloud. Ceci permet d’être 
constamment à jour des nouvelles fonctionnalités et 
des actualités règlementaires.
L’hébergement des données et les processus de 
traitements sont conformes aux directives RGPD.
Les données restent la propriété des clients.

Assistance
En complément de la supervision, vous disposez 
d’un centre de support technique et fonctionnel 
performant et dédié par activité disposant de 
ressources expertes.

Flexibilité
Vous restez propriétaire de vos données durant
tout le contrat cloud. Mais votre choix est réversible. 
Vous pouvez choisir de continuer à utiliser la même 
solution sur site.

Évolutivité
Le stockage et le niveau de performance sont 
toujours en adéquation avec votre activité.
Le périmètre fonctionnel s’enrichit si nécessaire 
pour répondre à vos besoins métier.

Sécurité
Les données et applications sont hébergées dans 
des datacenters intégrant les plus hauts niveaux
de sécurité. Les services récurrents sont délivrés 
avec les mesures les plus strictes d’intégrité,
de confidentialité, et de disponibilité.

100% full web 100% Cloud

Gestion complète de la chaîne de valeur financière

Sage XRT solutions - Signature électronique
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> Un interlocuteur Sage 
En amont pour la mise en place et durant la 
période de votre abonnement, vous échangez 
avec nos experts Sage.

>  Une offre basée sur des engagements de service 
(SLA : Service Level Agreement) 
Les équipes s’engagent à vous accompagner pour 
répondre à vos interrogations dans les meilleurs 
délais.

> Un support technique et fonctionnel
Une assistance pour remédier à un problème 
ponctuel ou pour l’utilisation ou le paramétrage 
d’une fonctionnalité particulière.

> L’installation et les mises à jour 
L’installation, incluant la migration de vos données, 
est réalisée par nos soins. Les mises à jour, 
correctives et évolutives, sont transparentes. Elles 
ne requièrent aucune intervention de votre part.

> Un déploiement national ou international 
Sage XRT Solutions est disponible en plusieurs 
langues, peut être déployé ou étendu à 
l’international.

> Conformité
Tous les datacenters sont certifiés ISO 27021. 
Les services Sage utilisent les meilleures 
pratiques de l’ITIL pour effectuer les opérations 
quotidiennes. 
Les données sont réparties et redondées sur 
plusieurs datacenters localisés en France. 
Sage dispose de la certification ISAE 3402 type II  
permettant à SAGE de garantir à ses clients et 
à ses partenaires la mise en place et la fiabilité 
de dispositifs de contrôle internes sur tous les 
processus sensibles comme l’authentification 
la gestion des changements et la gestion des 
incidents.

Nos engagements

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :
01 41 66 25 92
International : + 33 (0)5 56 180 134 (Hors France métropolitaine)
InformationMGE@sage.com

www.sage.com
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Sage XRT solutions - Trésorerie


