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Gestion & Finance, intégrée à 

Sage Business  Cloud, est une 

solution de gestion financière 

puissante basée sur la 

plateforme Salesforce™ pour 

permettre aux entreprises de 

croitre sans complexité, de 

gagner en visibilité sur le 

marché, de gagner en efficacité 

et de stimuler la collaboration.

Flexible, agile et développé

pour accélérer votre

productivité en disposant

d’informations en temps réel.

Gestion & Finance s’intègre

en toute transparence dans

un écosysteme

d’applications en

collaboration avec des

partenaires certifiés.
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1.Comptabilité, rapports financiers et analyses

1.1.1. Domaines fonctionnels

• Grand livre

• Comptes clients / fournisseurs / banques

• Gestion bancaire

• Dépenses

• Budgets et engagements

• Gestion multi-entreprises

1.1.2.Modèle de données financières

Contexte général

• Gestion & Finance est une solution cloud,

développée sur la plateforme cloud Salesforce

• Gestion & Finance a été conçu pour être multi-langues, 

multi-entreprises,multi-emplacements,  multi-devises, multi-

comptes et multi-législations

• Multi-langues : capacité à utiliser la langue des utilisateurs et 

des partenaires ; l’interface utilisateur et les descriptions 

peuvent être en anglais, en français, en espagnol, en 

français canadien ou en allemand

• Multi- entreprises : capacité à gérer plusieurs entreprises dans 

la même base de données et permettre à une organisation de 

partager le même référentiel de données tout en dédiant 

quelques données à une ou plusieurs entreprises ou 

emplacements

• Multi-emplacements: capacité à gérer plusieurs 

emplacements dans une entreprise avec différents 

besoins commerciaux, organisationnels ou 

géographiques

• Multi-devises: capacité à gérer des transactions en 

devises ; les montants de la transaction en devise sont 

convertis dans la devise du grand livre

• Multi-comptes: capacité à définir plusieurs plans comptes 

pour une entreprise ; les comptes peuvent être partagés ou 

dédiés

• Multi-législations : capacité à gérer plusieurs entreprises 

présentes dans différents pays ; les règles locales sont 

appliquées en fonction du contexte et peuvent être définies 

en utilisant les paramètres définis par l’utilisateur ou peuvent 

inclure des workflows dédiés ; les législations comprennent : 

l’Australie,  le Canada, la France, L’Allemagne, l’Irlande, 

l’Afrique du Sud, l’Espagne, Le Royaume Unis et les Etats 

Unis

Entreprises et emplacements

• Multi-entreprises, multi-emplacements

• Groupes d’entreprises ou d’emplacements peuvent être 

définis pour une vue complète (par activité, par fonction, par 

emplacement ou par une autre information analytique) dans 

les rapports

• Chaque entreprise est associée à un modèle de compte et à une 

législation

• Transferts inter-entreprises

Devises

• Nombre illimité de devises et les cours de change 

peuvent être importés ou saisis manuellement

• Nombre illimité de types de cours (journalier, moyenne 

mensuelle, budget,  etc.)

• Les devises peuvent être liées aux entreprises, aux comptes 

et aux partenaires commerciaux

• Les transactions saisies en devises étrangères sont 

converties dans la devise du grand livre

Calendrier

• Un calendrier par grand livre ; jusqu’à 12 périodes par année 

avec des périodes flexibles (hebdomadaire ou journalière par 

exemple)

Journaux

• Saisie simplifiée via des modèles d’opérations comptables 

disponible pour une saisie plus rapide

• Configuration flexible des opérations comptables pour 

inclure des paramètres personnalisés pour des 

classifications et des valeurs par défaut pour le traitement 

fiscal, les conditions de paiement et plusieurs moyens de 

paiement

• Nombre illimité d’opérations comptables
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• Les paramètres des opérations comptables configurent, le type 

de taxe, et les balises d’écritures comme le type de paiement

• Pouvoir consulter l’historique de saisie par type d’opération 

comptable

Comptes clients et partenaires commerciaux

• Nombre illimité de clients, de partenaires, de vendeurs et de 

comptes fournisseurs

• Les clients Salesforce Sales Cloud™ peuvent importer des listes de 

comptes

• Paramétrable avec des informations complémentaires en 

fonction du type de compte (client, fournisseur, transporteur, 

factor, représentant commercial, etc.)

• Règles paramétrables et tags par défaut (conditions de paiement, 

gestion des taxes, devises)

• Divers comptes comme la banque ou les comptes bancaires

• Inclut la facturation, les adresses de livraison, les contacts, les détails 

de l’entreprise…

• Création d’indicateurs de performance liés aux clients tels que 

factures impayées, chiffre d’affaire.

• Nombre illimité de contacts, ajouter des tâches et des activités de 

suivis pour conserver un historique

• Collaborer avec votre équipe en utilisant Chatter grâce au système 

de notifications, de messages et de tags.

1.2Comptabilité générale

Caractéristiques générales

• Comptabilisation automatique des opérations comptables 

dans les comptes du grand livre via la banque et les flux de 

données combinées à des règles solides et flexibles de 

comptabilisation

• Saisies manuelles des opérations comptables ou import en lot

• Modèles personnalisés pour automatiser les saisies récurrentes 

d’opérations comptables

• Saisies récurrentes dans le journal avec calcul de solde 

automatique

• Lettrage automatique en saisie de règlement et manuel 

(par référence, par description, par compte, par montant 

en devise)

Plan comptable (comptes généraux)

• L’utilisateur peut définir ses règles de gestion y compris les règles 

qui spécifient les  dimensions, la gestion des taxes, le traitement 

des transactions pour débit / crédit, etc.

• Nombre illimité de comptes qui peuvent être spécifiques 

à l’entreprise ou partagés par plusieurs entreprises

• Plan comptable multi-niveaux, jusqu’à 6 niveaux

• Nombre illimité de dimensions (département, centre de 

coût, ligne de produit, etc.)

Dimensions et balises de dimension

• Simplifie votre plan comptable en remplaçant les codes 

numériques traditionnels pour vous permettre d’utiliser des noms 

intuitifs pour vos centres analytiques, du département aux 

emplacements, aux projets aux employés, et plus encore

• Vous permet d’ajouter un contexte commercial à vos données 

en suivant les transactions et les données opérationnelles en 

fonction de vos dimensions, puis en construisant des rapports 

financiers ou analytiques qui utilisent ces dimensions et balises

• Personnalisable pour vous et pour votre entreprise (compte, 

emplacement, produit, projet, département, client, condition de 

paiement, type de recette, segment, etc.)

• Peuvent être spécifiques à l’entreprise ou partagés par plusieurs 

sociétés

• Nombre illimité de dimensions avec des combinaisons illimitées 

de plans comptables et de dimensions

• Peuvent être activés ou désactivés

• Les tags par défaut peuvent être ajoutées aux comptes, aux 

types de transactions, etc. pour permettre une saisie simplifiée et 

une comptabilisation plus précise

• L’assistant de création de dimensions permet faciliter la 

personnalisation des dimensions et rapports analytiques

Comptabilité, rapports 
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1.3 Comptes fournisseurs

Factures d’achats

• Crée et gère des factures d’achats

• Enregistrement des paiements et moyens de paiement ; ajuste 

automatiquement le solde du grand livre

• Contrôle la comptabilisation des factures d’achat avec les 

paramètres de types de transaction, les règles de 

comptabilisation, des dimensions et des balises

Paiements

• Intégration du traitement de paiement

• Intégration de l’application Paypal

• Intégration de l’application Stripe

• Génération des fichiers de paiement

• Génération des fichiers de paiement SEPA

Impression de chèques

• Les chèques peuvent être générés pour les factures d’achat 

identifiées à payer par chèque

• Génère des chèques basés sur les informations de 

facturation dans la transaction

Conseil de paiement

• Après avoir effectuer les paiements, envoie un e-mail de 

relevé de paiement aux fournisseurs

1.4 Comptes clients

Facturation des ventes

• Convertit les opportunités, les commandes, les contrats ou les 

offres (ou les transactions clients) en factures

• Personnalise les factures en fonction des entreprises, des 

emplacements, des clients, etc.

• Emission de factures dans la devise du client local avec un 

nombre illimité de factures

• Types de facture (facture, avoir, proforma)

• Calcul automatique de taxe

• Spécifie les conditions de paiement, les éléments de facturation, 

le traitement de la taxe et les types de TVA

• Modifie les factures depuis l’application mobile

• Contrôle la comptabilisation des factures avec les paramètres de 

type de transaction, les règles de comptabilisation, les dimensions 

et les balises

• Convertit les factures en avoir 

• Gestion complète des factures d'acompte, avec impression de la 

facture d'acompte, requise par la loi, transfert comptable pré-

paramétré et prise en compte dans la déclaration de TVA

• Multiples factures, bons de commande, bons de livraison…

• Simplification de l’écran de saisie de factures pour optimiser les 

temps de saisie, avec désormais une seule fiche: 1 partie” Entête”  

+ 1 partie saisie de lignes

• Possibilité de transformer partiellement un document. Par 

exemple, la livraison partielle d’un bon de commande. Possibilité 

également de regrouper plusieurs documents lors d’une 

transformation. Par exemple, facturation de plusieurs bons de 

livraison.

Transformation des documents

• Transformer partiellement un document. Par exemple, la livraison 

partielle d’un bon de commande

• Regrouper plusieurs documents lors d’une transformation. Par 

exemple, facturation de plusieurs bons de livraison

• Transformer automatiquement un bon de livraison en facture de 

vente en appuyant sur le bouton « Transformer »

• Sélectionner ligne par ligne les produits à transformer 

Comptabilité, rapports 

financiers et analyses
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Gestion des taxes

• Au débit, à l’encaissement

• TVA gérée par législation en fonction de la société

• Rapports TVA, y compris en prépaiement et éléments 

non payés

• Ajuste les taux de TVA

• Rapports pour les déclarations de taxes sur les biens

• Rapports pour les déclarations de taxes sur les services

• Etat de déclaration CA3 mensuelle ou trimestrielle
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Extourne

• Contrepasser une saisie manuelle: si une écriture de dépense est 

insérée, il y a la possibilité de pouvoir l'inverser

• Inverser manuellement l'écriture ou utiliser une tâche planifiée 

pour gérer automatiquement les extournes

Gestion d’abonnement

• Planification et gestion de la récurrence et de l’abonnement des 

factures de vente

• De manière récurrente : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle 

ou annuelle

• Modification des factures récurrentes si nécessaire

• Compte pour différents types de revenus sur des périodes dans 

le temps

• Planification du moment de comptabilisation des produits 

constatés d’avance d'une facture

• Conversion automatique des factures planifiées en 

journaux de produit constatés d’avance

• Contrôle individuel sur la récurrence des éléments sur un 

abonnement (i.e. avoir un coût unique sur la première facture 

pour la mise en route et 3 coûts qui se répètent en 12 mois)

Traitement de paiement

• Entrez et suivez un nombre illimité de types de paiement 

personnalisables

• Importez des transactions de paiement par des flux 

bancaires automatiques ou introduisez-les 

manuellement

• Sélection rapide des transactions à régler

• Accepte les paiements en devises étrangères

• Accepte les prépaiements sur les commandes avec un 

lettrage complet ou partiel des factures

• Applique les paiements en acompte et rattache le paiement à 

la facture plus tard

• Importe automatiquement les paiements depuis Paypal

• Envoyer par mail un avis de paiement lors d’un règlement 

fournisseur. Celui-ci reprend le détail du paiement ainsi que 

des factures réglées

1.5Gestion bancaire

Flux bancaires

• Les flux de données automatisées importent les transactions 

depuis les comptes bancaires

• Configure les planifications d’importation en fonction du 

compte bancaire, du jour, de la date, de l’heure

• Les flux manuels de données peuvent être planifiés en 

important des fichiers .csv

• Visualisation des relevés bancaires et des enregistrements 

transactionnels

Rapprochement bancaire

• Rapprochement automatique basé sur une règle. Les règles 

peuvent être modifiées ou personnalisées pour réduire le 

lettrage manuel à terme

• Seules les transactions à régler sont proposées

• Avertissements pour les transactions qui n’ont pas été 

lettrées automatiquement avec gestion de l’exception qui 

gère ces transactions

• Configuration du lettrage des transactions avec plusieurs 

critères comme le numéro de la facture de vente ou le 

numéro d’un reçu

• Création d’avertissements pour les recettes bancaires qui n’ont 

pas encore été enregistrées

• Possibilité de passer automatiquement des écritures 

d’ajustement pour les comptes bancaires en devise étrangère

Comptabilité, rapports 

financiers et analyses
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Lettrage

• En complément du mécanisme d'allocation de 

règlement, le lettrage des lignes d'écritures 

apporte plus de souplesse en termes de 

rapprochement d'écritures, plus particulièrement 

pour les comptes tiers

Gestion des lignes articles

• Gère les lignes d’articles et les convertit en 

factures

• Sélectionne plusieurs lignes par facture

• Approuve pour le paiement avec des workflows 

personnalisables
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1.6Dépenses

Notes de frais

• Les collaborateurs introduisent leurs dépenses et envoient 

directement une note de frais dans l’application mobile 

Gestion & Finance

• Réception de la capture d’image

• Les dépenses sont réparties par client, par projet, par département 

ou par d’autres dimensions

• Conversion des notes de frais en factures clients

• Un système d’approbation peut être mis en place pour accepter 

ou non la note de frais soumis par le collaborateur (plafond 

dépassé, manque de détails, photo à insérer…)

Approbation et workflows

• Approbation personnalisable à plusieurs niveaux en fonction 

des paramètres de la société, en fonction des utilisateurs et 

des accès utilisateurs

• Les approbations sont facilitées grâce à Salesforce Chatter™, le 

système de collaboration  dans Gestion & Finance qui envoie 

automatiquement des mises à jour tant à l’expéditeur qu’à 

l’approbateur, en temps réel

• Les avertissements sont disponibles aussi bien dans 

l’application mobile Gestion & Finance que dans l’application 

web Gestion & Finance

1.7Budgets

Caractéristiques générales

• Trace des dépenses budgétées et des recettes par 

département, projet, client et autres dimensions

• Configuration des dépenses et des types de recette

• Comparaison du budget et du réalisé

• Analyse en fonction des dimensions

1.8 Gestion multi-entreprises

Isolation

• Gestion et rapport sur plusieurs entreprises ou type 

d’entreprises en une seule instance sur Gestion & Finance

• Les entreprises peuvent avoir individuellement un plan 

comptable, des périodes, une année fiscale, des législations et 

des devises. Ces éléments peuvent avoir une correspondance 

dans une entreprise consolidée pour consolider des rapports

• Plus de 100 entreprises différentes ou plans comptables

• Toutes les entreprises peuvent partager un plan comptable 

global pour simplifier la gestion du PCG si les entreprises 

partagent une législation et  la même périodicité pour les 

rapports

Consolidation

• Plan comptable unique pour les entreprises consolidées

• Analyse et rapport financier au travers des entreprises

— Sage Intelligence permet des rapport financiers au travers 

des entreprises en fonction des données business et des 

dimensions

— Gestion & Finance analyse au travers des entreprises en 

fonction des données business et des dimensions

Comptabilité, rapports 
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2.Rapports et états financiers
2.1Analytics Studio™ (généré par Salesforce)

Caractéristiques générales

• Analytics Studio est généré par Salesforce et permet à 

Gestion & Finance d’accroître une analyse plus détaillée 

des données de l’entreprise

• Salesforce Analytics Studio est inclus dans la licence

Gestion & Finance sans coût supplémentaire

• Modèle de données Gestion & Finance chargé dans Datasets

• Analyse et groupe des transactions en fonction de 

l’entreprise, des dimensions et des balises

• Évaluation de la performance en comparaison aux KPI’s (ICP) 

calculés

• Création d’avertissements sur les tableaux de bord et les KPI’s

(ICP) pour notifier si les mesures dépassent un seuil spécifique

• Partage des tableaux de bord par Salesforce Chatter, par e-

mail ou par téléchargement

• Personnalisation des tableaux de bord

• Importation des données depuis plusieurs sources pour les 

exploiter dans des rapports y compris dans les balances 

des comptes généraux

• Accès à toutes les données depuis d’autres applications 

présentes dans l’instance Salesforce du client

Exemples de Modèles

• Tableaux de bord financiers

• Tableaux de bord budget

2.2 Rapports financiers

Caractéristiques générales

• Inclut des paramètres de données business, filtres, champs de 

types de rapport

• Options pour réduire et filtrer les données par entreprise, 

dimensions et balises

• Téléchargement de PDF ou impressions

• Edition et duplication de rapports, exportation en Excel pour 

des éditions et des personnalisations

• Souscription et suivi de rapports

• Amélioration de l’outil de reporting permettant une pleine 

exploitation des axes d’analyse en reportant sur la ligne 

d'écriture les balises souhaitées pour obtenir toutes les 

données "à plat", ce qui facilite la logique de l'état

Exemples de Modèles (non exhaustif)

• Rapports financiers: états de cash flow, profits et 

pertes,  balances

• Autres: budgets et réalisés, plan comptable, balances âgées,

balances âgées tiers, profits et pertes en devises et autres

2.3 Tableaux de bord financiers

Caractéristiques générales

• Visualisation de la performance comparativement au 

mesures de l’entreprise et des KPI’s (ICP) consolidés 

dans une présentation simple

• Paramètres pour visualisation sur ordinateur ou sur 

appareils mobiles par l’application mobile Gestion & 

Finance

• Edition des rapports pour filtrer les données, changer la 

présentation graphique et changer la source des données

• Nombre illimité de tableaux de bord utiles pour un ensemble 

spécifique de mesures et de KPI’s (ICP) en fonction du 

business, des départements, des équipes fonctionnelles, des 

clients, des vendeurs et plus

Rapports et états financiers2
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2.4 Sage Intelligence

Caractéristiques générales

• Sage Intelligence Reporting Cloud est intégré à Gestion & 

Finance ; inclus dans la licence Gestion & Finance sans coût 

supplémentaire

• Les données pertinentes de Gestion & Finance sont disponibles 

dans Sage Intelligence

• Filtre par ensemble de données de l’entreprise, par 

dimensions et balises et par période financière

• Rapports financiers personnalisés en fonction des couches de 

budget, des dimensions de l’entreprise et des périodes de 

comparaison

• Export vers Excel

Modèles (non exhaustif)

• Rapports financiers dans les législations locales pour la 

France, l’Australie, pour le Canada  (anglais, français), pour 

l’Afrique du Sud, pour les États Unis, pour le Royaume Uni

• Bilan, P&L, balances

Rapports et états financiers2
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Exemples de Modèles

• Tableaux de bord clients et fournisseurs

• Indicateurs de performance de l’entreprise

• Tableaux de bord multi-sociétés

2.5 Balance et état des comptes géneraux

• Interrogation des comptes généraux par période, dimensions de 

l'entreprise, ou segments

• Consulter les soldes des comptes généraux en temps réel avec 

les filtres appropriés pour obtenir des données précises sur une 

période donnée

• Analyser vos comptes généraux en fonction de vos dimensions 

telles que: fournisseur, client, département, etc. 

• Vous pouvez également créer des requêtes de solde par 

couche budgétaire, telles que réelles ou prévisionnelles

• Retrouver plus facilement vos écritures et pièces comptables 

grâce à la barre de recherche intégrée directement dans les 

modules 

• Editer votre balance générale en PDF, avec période de 

comparaison (N / N-1) et possibilité de choisir la période 

d'édition (mois, année)

2.6 Page d’acceuil

• La page d'accueil est conçue pour être la page par défaut 

lorsque vous arrivez sur la solution Gestion & Finance

• Ce module "Accueil" contient des tableaux de bord et des 

liens utiles pour vous permettre d'accéder facilement aux 

fonctionnalités que vous utilisez le plus 
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3. Gestion des stocks

3.1 Gestion de stock

Produits

• Codes produit ou Unité de gestion des stocks SKU 

personnalisé en fonction des préférences de 

l’entreprise

• Combinaisons illimitées d’attributs de produit

• Utilisation de produits pour contrôler le compte général 

impacté par le référencement d’un produit dans une 

transaction

• Les produits peuvent être marqués Actifs ou Inactifs

• Mise à jour des catalogues de prix avec des prix standard pour 

les produits ou avec des taux d’indexation pour les services

• Créer et gérer des catalogues de prix spécifiques pour des 

fournisseurs et des clients

• Suivi de l’emplacement des produits en fonction de 

l’emplacement de stockage, de la géographie, du panier ou de 

l’allée

• La gestion des stocks fournit une visibilité sur les statuts 

comme la disponibilité, en commande, pris en charge et 

alloué

Évaluation de l’inventaire

• Les articles ont désormais la possibilité d’être valorisé en 

stock, avec la méthode du coût moyen ou PAMP (Prix 

d’Achat Moyen Pondéré)

Mouvements de stock

• Les balances de stock et les niveaux de stock sont mis à jour 

en fonction des flux de documents depuis la commande jusqu’à 

la facture, de la commande jusqu’au bon de livraison puis la 

facture

• Personnalisation des flux de transactions de documents

• Analyse des mouvements de stock dans Rapports de stocks 

et dans Sage Intelligence

Gestion des stocks3
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4. Applications mobiles

4.1 Application mobile Gestion & Finance (pour iOS)

Caractéristiques générales

• Développée nativement par Sage sur Apple iOS

• Disponible sur iPad, iPhone et Apple Watch

• Accède à des tableaux de bord de l’entreprise

• Travaille conjointement sur les transactions, les comptes, les 

factures et les rapports avec Salesforce Chatter

• Crée ou transforme les factures et les logs de paiements

• Gère les niveaux de stock

• Accède aux informations des clients et des partenaires 

commerciaux et ajoute de nouveaux contacts

• Saisit les dépenses et facilite l’approbation de dépenses

• Inclus dans la licence

4.3 Application Salesforce Analytics Studio

Caractéristiques générales

• Développé par Salesforce, disponible sur iOS 

• Accède à l’analyse de données Gestion & Finance généré par

Salesforce Analytics Studio

• Inclus dans la licence Gestion & Finance sans coût 

supplémentaire

Applications mobiles4
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5. Gestion de projets, gestion d’équipe et collaboration

5.1 Productivité 

Projets et tâches

• Facturation des prestations des employés et des dépenses dans 

le contexte de projets

• Crée des tâches et affecte des employés

• Des modèles de projet créent une liste de tâches standard pour 

des travaux récurrents et fréquents

Equipes et tâches

• Evalue la capacité de l’équipe en fonction des heures disponibles et 

des tâches assignées aux employés

• Les employés peuvent saisir les activités relatives à leurs tâches

• Les tâches complétées créent automatiquement une feuille de 

saisie des temps

• Les feuilles de saisie des temps peuvent être converties en 

factures de vente

• Capacité de facturer les clients dans le contexte d’un projet 

unique, une feuille de saisie des temps unique, sur un 

planning ou sur l’achèvement d’un projet 

Exemples de rapports (non exhaustif)

• Les tableaux de bord de productivité de Gestion & Finance 

monitorent la performance de l’équipe

— Tableau de bord de la productivité de l’entreprise

— Tableau de bord de la productivité de l’employé

• Des rapports de productivité de Sage Intelligence 

analysent la productivité en fonction des dimensions

5.2 Outils collaboratifs:SalesforceChatter

Caractéristiques générales

• Salesforce Chatter intégré dans Gestion & Finance . Inclus 

dans la licence Gestion & Finance sans coût supplémentaire

• Travaille conjointement avec d’autres utilisateurs dans 

de multiples domaines de Gestion & Finance y compris 

les comptes, les transactions, les rapports et les factures

• Log et attribue des activités en fonction d’un compte, d’une 

transaction ou d’un rapport

• Reçoit des notifications sur les messages Chatter par e-

mail ou par application mobile Gestion & Finance 

• Paramétrable pour faciliter les approbations des flux 

d’informations comme les dépenses

• Accessible par l’application web et par l’application mobile 

Gestion & Finance 

Facturation des ressources, gestion 

d’équipe et collaboration
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6. Fonctionnalités générales du système

6.1Gestion & Finance environnement:SalesforceOrg

Caractéristiques générales

• Développé sur la plateforme cloud Salesforce Force.com

• Licence pour une Org Gestion & Finance ou pour une 

Org Sales Force déjà existante à laquelle Gestion & 

Finance sera ajoutée

• Compatible avec Salesforce Sales Cloud Enterprise 

Edition™

• Plusieurs entreprises gérées dans une org qui inclut 

tous les utilisateurs, toutes les données et 

automatisation

6.2 Sécurité

• Salesforce cloud platform est construit avec plusieurs niveaux 

de sécurité pour résister aux différentes attaques et pour 

réaliser des certifications SAS 70 Type II, SysTrust,  and ISO 

27001

• Salesforce investit dans des data centers locaux au pays à 

travers l’Amérique du nord, l’Europe et l’ Asie

• Salesforce gère de façon stricte les accès à ses services et 

maintient plusieurs niveaux d’opération de sécurité physique

• Une documentation est mise à disposition pour détailler la 

conformité de Salesforce et Sage au regard du règlement 

général sur la protection des données RGPD

Fonctionnalités 

générales du système
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7.Automatisation et optimisation des processus

7.1 Saisie des données

Importation des données

• Différents types de données transactionnelles peuvent être 

téléchargées et importées

• Des flux et des règles de comptabilisation permettent de marquer 

les transactions importées, sur le compte général approprié lors 

de la comptabilisation, mettant à jour les rapports financiers

Saisie Manuelle

• Insérer et modifier sur une seule page des lignes d’écritures dans 

les pièces comptable ou des lignes de produits dans une facture 

grâce au mode de « saisie en grille »

7.2 Automatisation de comptabilisation

Automatisation de comptabilisation

• Des paramètres peuvent être configurés dans les règles et dans 

les conventions de gestion de l’entreprise pour automatiser la 

comptabilisation des transactions; le système de comptabilisation 

interprète les requêtes de comptabilisation qui proviennent des 

transactions (factures de vente, flux bancaire, factures d’achat, 

etc.), ainsi que les transactions récurrentes et comptabilise les 

transactions dans les journaux comptables.

• Avant la comptabilisation, Gestion & Finance valide les 

conventions de gestion et les conventions comptables définies 

par les règles spécifiques à chaque élément de la transaction ; la 

logique fournie par le système de règles comptabilise la 

transaction dans le journal comptable, en affectant les comptes

adéquats pour chaque éléments de la transaction (i.e. débit 

ou crédit),  en mettant à jour tous les soldes et en créant les 

écritures correspondantes dans le grand livre

• Les transactions, les lignes, le produit spécifique et toutes les 

dimensions et marquages peuvent être configurés pour 

comptabiliser automatiquement dans les journaux adéquats; le 

comportement peut être spécifique au type de transaction ou 

générique pour cet élément

• Des règles standard de comptabilisation définies pour la plupart 

des types de transaction

• Nombre illimité de règles de comptabilisation

• Affecter des valeurs par défaut sur les balises d'en-tête pour les 

journaux et les transactions. Cela permet un gain de temps dans 

la saisie des documents

7.3Liste des vues et recherche

• Transactions, journaux, plan comptable, comptes et partenaire 

de gestion peuvent être visibles dans des listes à travers 

Gestion & Finance

• Des listes peuvent être affichées en fonction de l’entreprise 

avec des filtres supplémentaires en fonction des champs de 

données

• La recherche peut être effectuée sur toutes les vues de liste 

comme les factures, le plan comptable

• Visible dans l’application web Gestion & Finance et dans 

l’application mobile Gestion & Finance

7.4 Stockage des documents

• Les documents relatifs aux transactions, aux journaux, aux 

plans comptables, aux comptes et aux partenaires 

commerciaux peuvent être enregistrés dans des endroits 

spécifiques

• Les types de document peuvent inclure des factures, lettres de 

remise, étiquettes de transport, mémos de crédit ou de débit, etc.

7.5Clonage

• Le clonage autorise des copies carbones de 

transactions existantes

• Les transactions comme les bons de commande ou les 

factures de vente peuvent être dupliquées

• Les tâches de configuration peuvent être dupliquées, y 

compris leur hiérarchie d’enregistrements

• Les modèles d’opération comptable et les types de transaction

peuvent être dupliqués

Automatisation et optimisation 

des processus
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7.6Flux et approbations

Flux

• Les flux peuvent être configurés pour permettre l’automatisation 

des tâches comme la conversion de documents, les processus 

d’approbation, la comptabilisation de transactions, les 

communications et la création de tâches

• Les flux sont orchestrés à travers des canevas, configurés en 

fonction de variables comme le temps, les règles et l’activité

Approbation et flux

• Le flux d’approbation multi niveaux est configurable en 

fonction des paramètres de gestion, des utilisateurs et des 

accès des utilisateurs

• Les approbations sont facilitées par Salesforce Chatter, le 

système de collaboration qui envoie automatiquement les mises 

à jour tant à l’expéditeur qu’à l’approbateur en temps réel

• L’approbation avertit aussi bien dans l’application mobile Gestion 

& Finance que dans l’application web Gestion & Finance

Automatisation et optimisation 

des processus
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8. Administration et assistance

8.1Gestion des utilisateurs et des accès

• Plusieurs types d’utilisateurs et de niveaux d’accès 

peuvent être accordés aux utilisateurs de la licence

• Une gestion des utilisateurs rigoureuse qui inclut 

l’utilisateur et les permissions liées à son rôle

• Les permissions peuvent être appliquées à des parties du 

système, à des types d’enregistrements ou au niveau des 

champs

• La configuration du partage est basée sur les permissions 

pour un individu ou pour un groupe

• Les types d’utilisateur et les accès utilisateur sont configurables 

en adéquation avec les termes de la licence en fonctions des 

différentes vues et des tâches auxquelles l’utilisateur doit accéder

• Les types d’utilisateur et les contrôles d’accès s’étendent au 

travers l’application web Gestion & Finance et au travers 

l’application mobile Gestion & Finance

8.2 Assistance

Service Client Gestion & Finance

• Accessible par assistance web

• Gestion et résolution de ticket d’assistance

• Le service d’assistance Gestion & Finance vous accompagne lors 

du déploiement de la solution en coordination avec le business 

partenaire 

Communauté Client Sage

• La communauté online permet d’accéder au descriptif des 

dernières versions du produit 

• La base de connaissance regroupe toute une libraire d’articles par 

thème et par fonctionnalité

• Un flux d’actualité pour partager les mises à jour et pour répondre 

aux questions 

• Modéré par les Success Coach Gestion & Finance

Administration et

assistance
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