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OBJECTIFS : Permettre au(x) stagiaire(s) à l’issue de la formation d’être capable de maîtriser les 
fonctionnalités de Sage Automatisation Comptable ; automatiser le traitement comptable de vos factures 
fournisseurs. 
 
DUREE : 3 à 6 jours par stagiaire selon la version. 
 
PUBLIC VISE : Toute personne amenée à utiliser le logiciel Sage Automatisation Comptable. Connaissance de 
la comptabilité générale fortement souhaitée. Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap. 
 
PREREQUIS : Connaissance des bases comptable. Utilisation courante de l’environnement Windows 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Chaque stagiaire est formé par des formateurs certifiés "Consultant CCS PME" 
par SAGE, à partir du dossier : démonstration et/ou client. Mise à disposition aide en ligne, manuel 
électronique Sage. 
 
METHODES EVALUATION DES ACQUIS : Feuille émargement et QCM en fin de stage. 
 
 
 
 

LE PROGRAMME 
 

COLLECTE & CONTROLES 
• Capture des documents numérisés 

• Apprentissage automatique par fournisseur 

• Vérification de la conformité des informations capturées, contrôles automatiques de IBAN, doublons, dates 

• Auto-apprentissage de schémas de comptabilisation complets 

• Correction rapide des anomalies si nécessaire 

• Multi-sociétés et multi-agences 

• Gestion des devises sans décimales 

 
 
ARCHIVAGE & RECHERCHE 

• Archivage des PDF cachetés numériquement 

• Lien vers le document depuis l’écriture comptable 

• Recherche instantanée multicritères, full text 

• Accès aux factures depuis un navigateur Internet 

• Liaison à Sage Stockage et Partage Microsoft 365 
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COLLABORATION & VALIDATION 
• Circuits de validation personnalisables 

• Notification automatique des tâches de validation aux collaborateurs concernés 

• Interface de suivi de l’état d’avancement de l’ensemble des tâches affectées en temps réel 

• Validation depuis l’app iOS ou Androïd 

• Gestion du bon à payer et des litiges 

• Tampon de validation personnalisable 

• Synchronisation des bons à payer en comptabilité 
 

 

GENERATION DE L’ECRITURE & INTEGRATION COMPTABLE 
• Intégration des comptes généraux, tiers, sections analytiques de votre comptabilité 

• Exploitation des modèles de saisie de votre comptabilité 

• Planification de la mise à jour comptable 

• Ventilation analytique et génération automatique des écritures en comptabilité 
 
 


