
LA COMPTABILITÉ 
DANS LE CLOUD 
RÉINVENTÉE

Commencer



Sage Live est une solution comptable hébergée dans le Cloud 
qui combine votre CRM, votre comptabilité et vos données 
opérationnelles sur une plateforme unique en temps reel. 

Elle permet d’automatiser les tâches répétitives, vous procure 
des informations en temps réel, tout en intégrant des milliers 
d’applications sur Saleforce AppExchange. Sage Live est l’outil 
idéal pour les entreprises de 10 à 200 employés.

Sage Live est conçu pour ceux qui souhaitent intégrer 
les applications de leur activité sur une seule plateforme 
transparente, accéder à leurs données essentielles de n’importe 
où, et automatiser les tâches répétitives – pour pouvoir se  
concentrer sur ce qui les passionne.

SIMPLIFIEZ LA COMPTABILITÉ 
ET LA CONFORMITÉ

> 

ACCÉLÉREZ DU BOUT DES 
DOIGTS LA CROISSANCE DE 

VOTRE ACTIVITÉ   

> 

CONNECTEZ LES MEILLEURES 
APPLICATIONS AU MÊME 

ENDROIT

> 

Découvrez la solution de 
comptabilité la plus puissante, la plus 
rentable et la plus personnalisable 
hébergée sur le Cloud.

TRAVAILLEZ EN 
COLLABORATION ÉTROITE 

AVEC VOTRE PROPRE COACH 
RÉUSSITE 

> 
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ÉRADIQUEZ LES SAISIES ET 
TÂCHES MANUELLES

> 



Simplifiez la comptabilité  
et la conformité
L’évolution de la complexité opérationnelle d’une entreprise 
va souvent de pair avec sa croissance : en vous développant, 
vous risquez donc d’être confronté à des tâches inutiles et peu 
productives qui ralentissent votre réactivité et altèrent votre 
connaissance des opérations. Sage Live vous équipe de la 
puissance de précision dont vous avez besoin pour démêler cet 
écheveau complexe et vous concentrer sur ce qui fonctionne le 
mieux pour votre activité, comme l’amélioration de la segmentation 
et de la priorisation client. Notre système de comptabilité supérieur 
propose une comptabilité multi-dimensionnelle permettant 
d’accéder à des analyses plus approfondies, un logiciel de taxes 
puissant, et des fonctionnalités multi-devises internationales 
pour permettre à votre activité de franchir les frontières.
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La comptabilité en temps réel

INTELLIGENCE



Gagnez du temps, réduisez 
les frais et augmentez les flux 
de trésorerie
•   Travaillez de manière plus éclairée en automatisant vos 

processus manuels 

•   Intégrez vos applications entreprise et mobiles préférées 
sur la plateforme Salesforce

•   Transformez des livres de compte statiques en données 
financières dynamiques 

•   Facilitez l’analyse et l’extraction de données de multiples 
systèmes à des tableaux de bords personnalisés 

•   Consultez les informations principales et approfondissez 
d’un doigt ou en un clic sur votre dispositif mobile 
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INTELLIGENCE
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Accélérez du bout des doigts  
la croissance pour votre activité
Grâce à Chatter (un outil collaboratif et de réseaux sociaux 
intégré), vos collaborateurs peuvent discuter tout en corrigeant 
des dossiers et rapports et en actualisant les opportunités de 
vente. Ils peuvent également créer des groupes privés (y compris 
en ajoutant des clients).
Sage Live donne à vos collaborateurs tout de qu’il leur faut pour 
faire équipe et atteindre leurs objectifs où qu’ils se trouvent – 
et partager rapidement et simplement les informations dont 
ils ont besoin.

MOBILITÉ
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Tirez pleinement parti  
de la mobilité de votre activité
•   Accédez à vos données de comptabilité en temps réel sur votre 

dispositif mobile iOS, et prochainement sur Android 

•   Créez une équipe plus dynamique en consultant les indicateurs 
de performance en temps réel sur votre dispositif mobile 

•   Simplifiez les communications directes et partagées en utilisant  
Salesforce Chatter sur Sage Live 

•   Venez à bout des données cloisonnées grâce à un accès 
simplifié aux informations utiles et à des notifications

•   Découvrez qui sont vos meilleurs fournisseurs et clients, 
en utilisant une source unique de données financières, 
des rapports précis et des notifications personnalisables 
en temps réel

MOBILITÉ
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Connectez les meilleures 
applications au même 
endroit 
Sage Live associe la première solution de comptabilité en temps 
réel au monde, à une plateforme hébergée sur le Cloud leader 
du marché : Salesforce1™. Sage Live, c’est désormais l’application 
toujours disponible, conçue pour travailler efficacement et évoluer 
simplement. Connectez vos applications sur une plateforme 
transparente afin d’obtenir une vision plus exacte et un contrôle 
optimisé des opérations de votre activité à tous les niveaux : 
finances, ventes, administration, et bien plus.

INTÉGRATION
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La comptabilité réinventée,  
pour optimiser votre 
productivité et faire évoluer 
votre activité
•   Profitez de l’intégration de toutes vos fonctionnalités avec 

le CRM Salesforce et plus 

•   Améliorez le reporting en unifiant votre environnement 
professionnel grâce à Sage Live 

•   Accédez à des milliers d’applications activées sur Salesforce 
App Cloud

•   Tirez profit de Chatter pour converser et documenter les saisies 
des grands livres 

•  Utilisez Salesforce, une interface qui vous est déjà familière

INTÉGRATION
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Éradiquez les saisies  
et tâches manuelles
La comptabilité automatisée vous permet d’éliminer les tâches 
répétitives et fastidieuses qui épuisent votre productivité. 
Concentrez-vous sur l’essentiel, et dites adieu aux efforts dupliqués, 
aux tableurs et à la saisie de données routinière : rapports de 
dépenses, facturation, règlements, reçus et rapprochement 
bancaires.

AUTOMATISATION
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Transformez les efforts de 
chacun en un objectif commun
•   Partagez les flux d’informations et d’autres données essentielles 

•   Connectez tous vos collaborateurs grâce à des alertes, 
notifications et flux Chatter 

•   Automatisez les décomptes de frais, les autorisations 
et d’autres tâches via votre dispositif connecté 

•   Développez l’implication de vos équipes grâce à une expérience 
utilisateur moderne et mobile 

•   Mettez les données à disposition sur des dispositifs utilisés 
par tous 

AUTOMATISATION
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Travaillez en étroite 
collaboration avec votre 
propre coach réussite
Votre entreprise évolue : vous devez donc être sûr que vos systèmes 
financiers fonctionnent au mieux, et qu’ils sont disponibles pour 
tous les acteurs. C’est pourquoi chaque abonnement Sage Live 
comprend une assistance en ligne complète, délivrée par un coach 
réussite dédié afin d’effectuer votre transition rapidement et de 
simplifier votre expérience. Avec Sage Live, la réussite est incluse 
dans le forfait.

CONSEIL
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Nous sommes toujours 
disponibles, tout comme 
votre activité.
•   Profitez de services haut de gamme dédiés à votre réussite 

•   Choisissez un forfait assistance Sage Live qui correspond 
exactement à vos besoins 

•   Entrez en contact avec notre réseau complet de partenaires 
Sage certifiés 

•   Ajoutez des applications intégrées grâce au réseau partenaire 

•   Soutenez votre productivité grâce à une assistance 
personnalisée sur la durée 

CONSEIL
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Une grande première dans notre histoire.

Sage Live réunit deux leaders internationaux de la technologie 
moderne : Sage, le champion des entreprises en évolution, et 
Salesforce1™, plateforme majeure hébergée sur le Cloud. Fort d’une 
technologie mobile puissante et de son expérience dans le secteur 
de la comptabilité, Sage Live élimine les obstacles qui entravent 
la productivité.

Quelle destination lui ferez-vous prendre ?

Plus de 3 millions d’utilisateurs font déjà confiance aux systèmes 
de comptabilité Sage, preuve que c’est une solution viable et utile. 
Découvrez comment l’intelligence du moteur de comptabilité 
Sage Live peut garantir que votre entreprise soit toujours 
compétitive (et conforme) dans le monde entier. 

Notre démonstration, vos données :  
Essayez Sage Live pendant 30 jours.
Rendez-vous sur sage.fr/sage-live pour en savoir plus sur Sage 
Live et commencer sans attendre votre essai personnalisé. Il 
n’existe pas de meilleur moyen d’apprendre comment mener, 
gérer et faire croître votre activité qu’en saisissant chaque 
opportunité. Essayez Sage Live dès aujourd’hui. 

La comptabilité en temps réel
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http://sage.fr/sage-live
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