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 Sage 100 Analyse Comptable

Sage 100 propose
4 logiciels de prévision,
de suivi et de contrôle
d’activité, destinés aux
gestionnaires des Petites
et Moyennes Entreprises.
Ils s’interfacent
très simplement avec
Sage 100 Comptabilité
et avec les autres
standards du marché.
Très simples d’utilisation
grâce à leur approche
méthodologique, ces
logiciels transforment
les données brutes
comptables en de
précieuses informations à
forte valeur ajoutée pour
le gestionnaire.

www.sage.fr

SAGE 100 BUSINESS PLAN

SAGE 100 BUDGET

Outil de création de plan prévisionnel et business
plan pour la création d’une entreprise ou le
développement d’une activité. Il permet de
valoriser le dossier financier auprès des tiers
(banquiers, associés…).

Sage 100 Budget est l’outil idéal pour réaliser un
budget prévisionnel avec les comptes de résultats
mensuels et annuels, le plan de trésorerie détaillé
ainsi que le budget financier.

Une mise en œuvre simple et rapide
• Une saisie simplifiée grâce au questionnaire,
véritable guide d’entretien.
• La modification ou l’ajout d’un nouvel
élément dans le questionnaire engendre
le recalcul automatique du dossier
prévisionnel.
• Définition d’un prévisionnel sur 1 à 3
exercices, avec un premier exercice
pouvant aller de 1 à 23 mois.

De nombreux états annuels et
mensuels
• Comptes de résultat synthétiques
et détaillés.
• Ratios d’exploitation.
• Capacité d’autofinancement.
• Seuil de rentabilité.
• Cycle d’exploitation synthétique et détaillé.
• Tableau de financement.
• Bilan synthétique et détaillé.
• Ratios de structure.
• Trésorerie synthétique et détaillée.
avec des tableaux annexes détaillés.

Sage 100 Business Plan : un dossier financier prévisionnel
(bilan, résultat, trésorerie…) sur 3 exercices.

Liens avec les autres logiciels

Une mise en œuvre simple et rapide

Transfert automatique d’un dossier dans Sage
100 Budget avec récupération de la première
année.

• Saisie simplifiée grâce au questionnaire.
• Établissement du budget à partir de
l’importation d’une balance N-1 avec
création automatique des postes et
récupération du lien comptable.
• Définition du budget à partir d’un
pourcentage d’évolution attribué poste
par poste ou à un ensemble.
• Affectation analytique et présentation
des résultats en centres de profits ou
en centres de coûts.

G E S T I O N C O M P TA B L E
De nombreux états d’analyse
budgétaire
• Comptes de résultat synthétiques et
détaillés.
• Ratios d’exploitation.
• Analyse de l’unité d’œuvre.
• Capacité d’autofinancement.
• Seuil de rentabilité.
• Cycle d’exploitation synthétique
et détaillé.
• Tableau de financement.
• Bilan synthétique et détaillé.
• Ratios de structure.
• Trésorerie synthétique et détaillée avec
des tableaux annexes détaillés et des
tableaux spécifiques de contrôle de
la balance N-1.
• Plusieurs vues possibles pour chaque
tableau : mensuel, cumulé, annuel.
• Pour chaque tableau : affichage
par centre analytique ou récapitulatif
de tous les centres.

Liens avec les autres logiciels
• Importation de balances ASCII
ou EDI à partir des principaux logiciels de
comptabilité du marché.
• Interface commune avec Sage 100 Suivi.
• Transfert automatique d’un dossier
vers Business Plan.

SAGE 100 SUIVI
C’est un outil de pilotage qui balise les
points de contrôle de l’activité de
l’entreprise. Il intègre également les
tableaux de bord financiers, les centres
analytiques et la consolidation.
Une mise en oeuvre simple et rapide
• Contrôle des écarts budgétaires.
• Mise en place du dossier à partir de
l’importation d’une balance N-1 avec
création automatique des postes
et récupération du lien comptable.
• Grâce à une affectation analytique, vous
pouvez mettre en place des centres de
profits ou des centres de coûts.
• Vous avez la possibilité de compléter
quelques mois du “réalisé” par le budget
ce qui vous permet d’anticiper.

Des fonctions plus poussées
• Un comparatif concurrent pour vous
situer par rapport aux autres acteurs
du marché.
• Une projection sur plusieurs années pour
étudier les grandes tendances des bilans
et comptes de résultats futurs, à partir de
celles des dernières années.
• Une projection de “ce qui aurait pu être”
afin de comparer ce qui s’est passé entre
les deux derniers exercices et
la vision qu’en a le chef d'entreprise.

Liens avec les autres logiciels

La personnalisation des points clés permet d’apporter
de l’information utile.

• Importation de balances ASCII ou EDI
à partir des principaux logiciels de
comptabilité du marché.
• Transfert automatique d’un dossier vers
Business Plan et vers Sage 100 Budget.

De multiples tableaux de bord
• Exploitation.
• Financier avec fonction de scoring

Conan et Holder.
• Contrôle budgétaire.
• Contrôle des objectifs et des charges

avec indicateur de gain ou de dérapage.
• Écart N/N-1.
• Projection du réalisé par rapport au

budget, tableaux annexes détaillés
et des tableaux budgétaires.
• Vues mensuelles ou cumulées.
• Vue globale, par centre analytique
ou en récapitulatif de tous les centres.
Liens avec les autres logiciels
• Importation de balances ASCII ou EDI
à partir des principaux logiciels de
comptabilité du marché.
• Une interface commune avec Sage 100
Budget.

SAGE 100 ANALYSE DU BILAN
Sage 100 Analyse permet de dresser une
analyse financière complète de l’entreprise
sur une période de 2 à 5 ans. C’est aussi
un outil de présentation des comptes
annuels qui valorise vos résultats auprès
des tiers (actionnaires, banquier…).
Une mise en oeuvre simple et rapide
• Les données sont saisies pour l’essentiel
à partir d’éléments de la liasse fiscale
(bilan, compte de résultats…) ou
importées d’une balance comptable.
• Un rapport textuel et exhaustif de
l’analyse développée dans les différents
chapitres est généré automatiquement.

Une analyse financière complète
avec commentaire.

Des éditions de qualité
personnalisables
• Des modèles de présentation déjà

paramétrés.
• La possibilité de composer chaque
dossier en intégrant tableaux, graphiques
et images, ainsi que vos propres commentaires grâce au traitement de texte
intégré.
• De nombreuses options de personnalisation des tableaux et graphiques,
qui permettent de mettre en avant les
points clés de votre activité.
• La possibilité de créer rapidement
vos propres dossiers.

UN GRAND CONFORT
D’UTILISATION
Aide en ligne disponible à tout moment.

Configuration conseillée
Réseau

Monoposte et postes clients

Windows NT Server 4.00, Windows 2000, Windows Server 2003, Novell

Windows 98 (2 de édition), Windows NT Workstation 4.00,
Windows 2000, Windows XP

Imprimante compatible Windows
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Matériel
Pentium III 500 Mhz, 128 Mo de RAM

