Sans modifier vos habitudes de gestion,
la nouvelle génération i7 de logiciels et services
vous apporte le meilleur de l’innovation :
s Plus d’intelligence métier, plus de pertinence pour

des décisions plus efficaces grâce aux enrichissements
fonctionnels et à l’accès à vos indicateurs via Excel®

i7

génération

s Plus d’intuition, vous naviguez dans
votre solution de façon simple et conviviale,
s Plus d’interaction, vous offrez à vos collaborateurs
un accès personnalisé aux informations de gestion.
Vous changez d’ère en douceur !

Sage 100 Etats Comptables
et Fiscaux
-BTPMVUJPOJOEJTQFOTBCMFQPVSMBHFTUJPOEFWPTMJBTTFTĂTDBMFT
Effectuez simplement le traitement complet de vos comptes annuels :
calcul, édition et télédéclaration de votre liasse fiscale avec présentation
de vos plaquettes.

Points clés
Appréciez le confort d’un outil intuitif et convivial
s Bénéficiez d’une ergonomie dynamique qui vous permet de personnaliser en
quelques clics votre espace de travail selon vos habitudes grâce à la barre d’icônes.
s Gagnez un temps précieux en lançant directement les fonctions souhaitées de
votre barre d’icônes verticale sans passer par les menus.

Exigez une efficacité maximale avec plus de simplicité
s Exploitez les nombreux assistants pour optimiser vos opérations : création d’un
nouveau dossier, initialisation d’un nouvel exercice,
s Naviguez avec aisance en visualisant constamment tous vos feuillets à l’écran.
s Facilitez la création d’un nouvel exercice comptable grâce à des fonctionnalités qui
vous permettent de reprendre toutes les valeurs pérennes saisies (ex. : liste des
associés, des filiales).
s Fluidifiez l’envoi de vos liasses fiscales vers les différents destinataires (DGFiP,
Banque de France, OGA…) grâce à la dématérialisation des flux déclaratifs avec
Sage Direct Déclaration.
s Optimisez le paiement de vos impôts grâce aux procédures
EDI Paiement (CVAE, IS).

Profitez de la complémentarité
avec Sage 100 Comptabilité
s Retrouvez vos habitudes de travail et automatismes d’un
logiciel à l’autre grâce à une ergonomie commune.
s Optimisez vos créations de dossier grâce aux fusions des
données (reprise des coordonnées, définition de l’exercice,
comptes généraux…) à partir d’un fichier comptable de la
gamme Sage 100.
s Intégrez la balance et des données liées aux immobilisations
par lecture directe des données de Sage 100 Comptabilité et
Sage 100 Immobilisations.

Atouts
s Solution à la pointe du légal.
s Plus de 30 formats de balances
des comptes disponibles à
l’importation.
s Nouvelle ergonomie plus
conviviale.
s Liens directs avec vos outils
bureautiques.
s Evolutivité de la solution.
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Fonctionnalités
Un paramètrage simple et ouvert

Facile et convivial

s Alimentation automatique de la liasse à partir d’une balance
des comptes (issue d’une comptabilité Sage ou autre).
s Gestion multidevises avec conversion de balances.
s Saisie directe de la balance, des OD, de la liasse complète
N et N-1.
s Formats d’import/export paramétrables.
s Reprise des données saisies sur une période en création
d’exercice et indépendamment de la création de l’exercice.
s Saisie centralisée des données extra-comptables.
Saisie / importation de tableaux illimités (liste des associés,
des filiales, des établissements ou chantiers dans le cadre
de la CVAE…)
s Plan comptable standard, personnalisable et duplicable.
Regroupement de compte à l’import de la balance.
Personnalisation des formules de calcul, fourchettes
de comptes…

s Ergonomie dynamique.
s Installation et navigation aisées.
s Saisie simplifiée.
s Personnalisation de l’espace de travail
(barre d’outils, volet de sélection,…).
s Personnalisation du paramétrage avec accès direct
à la bibliothèque de fonctions
s Travail à l’écran sur la reproduction exacte
des CERFA DGFiP.

Une couverture fonctionnelle riche
s Liasse fiscale pour les régimes BIC Normal, BIC Simplifié,
BNC, BA Normal, BA Simplifié, SCI Complet et SCI
Simplifié, Liasse groupe (100Pack).
s Formulaires de déclaration 2065 et 2031.
s Formulaire 2067 de relevé des frais généraux.
s Formulaires CVAE (déclaration 1330).
s Impressions préparatoires et laser agréée par la DGFIP.
s Génération des liasses et de la CVAE au format EDI TDFC.
Génération EDI-Paiement des formulaires CVAE (1329AC et
1329DEF) et IS (2571 et 2572).
s Contrôles de cohérence.
s Détail des comptes.
s Gestion des tableaux OGA pour les régimes BIC, BNC et BA
s Édition d’états complémentaires par la plaquette :
- Bilan et compte de résultat.
- Détail des rubriques du bilan et du compte de résultat.
- Annexe de base.
- Tableau de financement.
- Soldes Intermédiaires de gestion.
- Ratios.
- Comparatif pluriannuels jusqu’à quatre exercices…
s Intégration de documents Word ou Excel dans la plaquette
(100Pack).
s Personnalisation des états plaquette (100Pack).

Pour plus d’informations
www.sage.fr/pme
ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/min)
ou +33 (0)5 56 136 988 (Hors France métropolitaine)

Sécurisé
s Confidentialité des données.
s Contrôles d’équilibre et de cohérence.
s Intégration automatique de la balance extraite de Sage 100
Comptabilité (pas de ressaisie, pas de source d’erreur).
s Fonction de fusion des données (récupération des
paramétrages d’une société à une autre).
s Fonction de gestion multi-dossier (récupération des
paramétrages d’une société vers plusieurs) (100Pack)
s Multidistribution des liasses (DGFIP, OGA, Banque de
France)
s Préparation de la liasse dans un écran identique au Cerfa
correspondant.
s Calcul de la liasse en temps réel.
s Accès direct au détail de rubrique ou au mode de calcul
associé.
s Mise à jour automatique du journal d’OD dans Sage 100
Comptabilité.
s Consultation du détail des écritures constituant chaque
donnée de la liasse
s Assistants de création de dossier et d’initialisation de
nouvel exercice.
s Société de démonstration et plaquette modèles.
s Aides en ligne.

En liaison directe avec vos outils bureautiques
s Lien MS Office (Word, Excel).
s Impression au format PDF.

Service complémentaire
s Sage Direct Déclaration est un service totalement intégré à
votre logiciel et compris dans votre formule d’assistance.
s En quelques clics, votre liasse fiscale et ses annexes sont
extraites de Sage 100 Etats Comptables et fiscaux et
envoyées à la DGFIP, et éventuellement à l’OGA et à la
Banque de France au format EDI.

Configuration requise
Processeur et Mémoire

Pentium IV 1 Ghz, 512 Mo RAM

Version monoposte
et postes clients

Windows 2000 Professionnel,
XP Professionnel, Vista et 7

Version réseau

Windows 2000, Windows Server 2003

