
Les atouts
Gestion simple et 
automatisée  
de la comptabilité générale, 
auxiliaire et analytique  

Conforme à la loi  
sur le contrôle des comptabilités 
informatisées

Assistants et contrôles 
automatisés

Etats pré-paramétrés 

Sécurité d’accès et de 
sauvegarde des données 
avec la plate-forme Microsoft 
Azure soumise à la législation 
européenne.

Accès en mobilité  
sur tous terminaux 

Simplicité garantie,  
sans aucune installation, 
configuration ou maintenance !

Vous gérez l’intégralité de vos 
besoins de gestion comptable
Vous optimisez votre gestion comptable avec 
une solution intuitive, simple d’utilisation. Vous 
gagnez en efficacité et réduisez le temps alloué 
à votre gestion comptable.

Vous accélérez la saisie de vos 
données comptables.
Vous bénéficiez d’assistants qui vous 
accompagnent pour simplifier la saisie de vos 
données comptables, tels que le calcul de la TVA, 
le calcul automatique des dates d’échéances, 
les équilibrages, la création de compte en saisie. 
Vous profitez de dossiers prêts à l’emploi et de 
modèles d’écritures paramétrables.

Gain de productivité
Grâce aux nombreux automatismes proposés 
lors de la saisie des écritures (génération 
automatique, équilibrages, modèles pré-
paramétrés) vous évitez les saisies récurrentes. 
La saisie est plus rapide et plus fiable.

Vous suivez vos tiers efficacement
Vous disposez de fonctions d’interrogation 
vous présentant en temps réel le solde de vos 
comptes clients et fournisseurs.

Vous gérez votre comptabilité de façon sécurisée et en toute simplicité avec une 
solution adaptée à vos usages de travail. Sage 30 Comptabilité Online, conçue pour 
les petites entreprises, facilite et fiabilise votre gestion comptable. 

LA GESTION COMPTABLE 
SIMPLIFIÉE EN LIGNE

30 Comptabilité i7 Online
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Fonctionnalités
Comptabilité Générale, Auxiliaire et Analytique 

 ɳ Multi-sociétés, multi-exercices.
 ɳ Saisie simplifiée : libellé automatique, calcul de la TVA, calcul 
automatique de dates d’échéance, contreparties automatiques, 
équilibrages, appel et création de compte en saisie.

 ɳ Dossiers prêt à l’emploi : comptes, sections, journaux, modèles 
d’écritures, taux de TVA récupérables depuis le fichier modèle.

 ɳ Modèles d’écritures paramétrables.
 ɳ Gestion des abonnements pour éviter les ressaisies à l’échéance.
 ɳ Lettrage/Pré-lettrage manuel et automatique, génération 
automatique des écritures d’écart.

 ɳ Rapprochement bancaire manuel optimisé.
 ɳ Recherche multi-critères et interrogation analytique.
 ɳ Assistant de génération des reports à-nouveaux.

Suivi des Tiers
 ɳ Gestion des relances clients.
 ɳ Gestion des tiers : multicollectif, multiéchéance, multi-RIB, 
multimode de règlements.

 ɳ Interrogation des comptes de tiers.
 ɳ Gestion des collaborateurs.

Plans Comptables (Général, Tiers et Analytique)
 ɳ Longueur des comptes fixe ou variable.
 ɳ Comptes collectifs.
 ɳ Cumuls des mouvements débiteurs et créditeurs.
 ɳ Modèles de règlement paramétrables appelés dans les fiches 
tiers.

 ɳ Extrait de compte et justificatif de solde.

Éditions
 ɳ Balances, Grands Livres des comptes, journaux, échéancier, balance 
âgée, états de rapprochement, relances et relevés clients, règlements 
fournisseurs, échéancier, brouillard de saisie…

 ɳ Bilans, comptes de résultat et soldes intermédiaires de gestion 
agrégés ou en détail avec comparaison de N-1.

 ɳ Extrait de compte général ou tiers personnalisé.
 ɳ Impressions différées.
 ɳ États analytiques.
 ɳ Contrôle de caisse.
 ɳ Édition en devise.

Autres fonctions
 ɳ Assistants et modèles de saisie intégrés.
 ɳ Assistant de sauvegarde fiscale des données.

Ouverture et communication
 ɳ Echange de données avec l’expert-comptable via la fonction 
Synchro Compta©.

 ɳ Import/Export paramétrables pour récupérer les données de 
votre ancien logiciel ou communiquer avec d’autres logiciels.

 ɳ Exportation de données (Plan comptable, Balances, Ecritures…) 
au format propriétaire Sage, Sylk, HTML.

 ɳ Importation des données aux formats propriétaire Sage.

Apps mobile avec Sage Reports
 ɳ Tableaux de bords de votre activité accessibles en mobilité sur 
votre smartphone ou votre tablette 

PLATEFORME CLOUD 
MICROSOFT AZURE
Sage a choisi de s’associer avec Microsoft et sa plateforme 
Cloud Microsoft Azure pour vous proposer une technologie 
Cloud dernière génération et des outils de sécurité 
performants.


