
Pilotage en temps réel
>  Prenez des décisions précises grâce à des tableaux 

de bord et vos propres indicateurs (KPI), le tout 
accessible depuis vos appareils mobiles entre 
autre.

>  Élaborez des rapports financiers complets et 
personnalisés pour un reporting financier détaillé 
de chaque segment de votre entreprise.

>  Personnalisez votre solution comme vous le 
souhaitez par rapport à votre activité, votre secteur, 
votre organisation et bénéficiez de l’analyse 
prédictive avec Salesforce Analytics Studio.

Une plateforme évolutive, automatisée et 
personnalisable 
Grâce aux avantages de notre solution Saas, stoppez 
vos coûts de maintenance en profitant de mises à 
jour automatiques mensuelles et des nouveautés 
fonctionnelles.

 Avec l’AppEXchange de Salesforce accessible 
facilement via Sage Business Cloud Gestion & 
Finance, accédez à +3000 applications et construisez 
un véritable progiciel de gestion d’entreprise 
personnalisé sans la complexité d’un ERP.

Une dimension internationale
Compatible multi-législations, notre solution 
Gestion Finance vous aide à gérer plusieurs plans 
comptables en plusieurs langues et garantit la 
perpétuelle conformité aux réglementations locales 
grâce à l’expérience Sage. 

Obtenez une vue consolidée détaillée de votre 
activité en un seul clic et pilotez plusieurs sites à 
travers plusieurs pays, en plusieurs devises depuis 
une seule et même plateforme.

Cette solution SaaS permet d’obtenir une vision globale de l’activité de 
l’entreprise en temps réel, d’améliorer la productivité et de favoriser la 
collaboration sur une seule et même plateforme.
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Analytique
>  Utilisez les centaines de tableaux de bord et 

rapports financiers préconfigurés en temps 
réel, ou personnalisez-les directement depuis 
l’application.

Automatisation
>  Automatisez vos processus métiers, cycles de 

vente, approbations, flux afin d’éliminer les tâches 
à faible valeur ajoutée et gagnez du temps. 

Collaboration 
>  Innovez dans votre collaboration en utilisant le 

réseau social d’entreprise Salesforce Chatter. 
Taguez, partagez, synchronisez tous vos emails, 
documents, appels, tâches, commentaires. 
Connectez votre front office au back office et 
optimisez la synergie de vos équipes pour un 
meilleur accompagnement de vos clients.

Confiance 
>  Sage Business Cloud Gestion & Finance intègre 

les fonctions facilitatrices dans le cadre du RGPD. 
Évolutivité
>  Grâce à la flexibilité du cloud, adaptez votre 

back office à l’évolution et la croissance de votre 
entreprise. Accédez à plus de 3 000 applications 
sur l’AppExchange de Salesforce et construisez un 
véritable ERP adapté à vos besoins métier.

Mobilité
>  Gérez votre activité où que vous soyez, quand 

vous le souhaitez et sur n’importe quelle 
plateforme. Vous pouvez télécharger l’application 
mobile et tablette, gratuitement.

Les atouts de l’offre

Les avantages :
>  Toutes les interactions avec le client sont 

enregistrées au niveau d’une source d’information 
unique, réduisant les doublons ou les 
incohérences. 

>  Une vision à 360° des flux financiers entrants, 
sortants et un historique de compte complet à 
portée de main.

>  Un suivi renforcé des performances et des flux de 
trésorerie, une analyse financière exacte et des 
prévisions plus précises.

>  Un historique des transactions clients et 
fournisseurs avec suivi des données.

>  Collaborez, taguez, soumettez des approbations 
avec Salesforce Chatter (application intégrée 
nativement).

Une offre complète pour piloter, gérer et développer votre entreprise. Gestion & Finance vous permet 
d’utiliser l’ensemble des fonctionnalités ci-dessous dans une seule et même plateforme.

Une solution SaaS tout-en-un !

NOUVEAU
Paiement en ligne grâce au bouton “Payer maintenant” 
figurant dans le PDF de vos factures et dans le 
corps de vos emails via Paypal et en CB via Stripe. 

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :
Appelez-nous au 01 76 75 94 73
www.sage.com/fr-fr/sage-business-cloud/gestion-finance
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