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1 Non disponible en version hébergée  
2 Sous Microsoft Azure pour la version hébergée 

Découpage fonctionnel Essentials2 MS 
SQL Express 

Standard1 MS SQL 
Express  

Premium2 MS 
SQL Server® 

Analytique (2 plans inclus - 11 plans en Premium Hébergé)    
Comptabilité analytique et reports par compte ✓ ✓ ✓ 
Multi-ventilations analytique ✓ ✓ ✓ 
Préventilation des comptes par grilles ✓ ✓ ✓ 

Légal    
TVA multi-taux, multi-régimes, via les registres taxes ✓ ✓ ✓ 
Gestion des normes IFRS ✓ ✓ ✓ 
Gestion des sous-totaux ✓ ✓ ✓ 

Contrôle et sécurité    
Fonctions personnalisables de contrôle et détections des erreurs de 
saisie 

 ✓ ✓ 

Outils de contrôles du paramétrage (Affectation comptes bilan...)  ✓ ✓ 
Etat de pré-contrôle FEC (Fichier des Ecritures Comptables) ✓ ✓ ✓ 

Pilotage  ✓ ✓ 

Outils d’analyse d’activité  ✓ ✓ 
Bilan, compte de résultat, SIG ✓ ✓ ✓ 
Tableau de bord personnalisé ✓ ✓ ✓ 

Comptabilité reporting    
Grand livre reporting  ✓ ✓ 
Balance reporting  ✓ ✓ 
Etats analytiques reporting  ✓ ✓ 
Bilan reporting  ✓ ✓ 
Compte de résultat reporting  ✓ ✓ 
SIG reporting  ✓ ✓ 

Intègre les fonctions facilitatrices dans le cadre du  
RGPD 

✓ ✓ ✓ 

Sage Contact pour Microsoft 365 Business Standard  
2 connecteurs inclus par défaut, connecteurs supplémentaires soumis à 

souscription d’un abonnement(3) Connecteur Power Automate/Power Apps pour 
Sage 100cloud  

Options à la carte Essentials2 MS 
SQL Express 

Standard1 MS SQL 
Express 

Premium2 MS 
SQL Server® 

Comptabilité analytique option option 

• Extension de 2 à 11 plans : 
• Bilans / Comptes résultats 
• OD analytiques 
• Reports analytiques 
• Grand livre et balance analytique personnalisables 

  

Inclue par défaut en  
version hébergée 

Rapprochement bancaire automatique  et 
gestion des extraits bancaires 

 
option option 

• Incorporation manuelle ou automatique des extraits bancaires 
• Critères de rapprochement élaborés et personnalisables sur les 

codes AFB 
• Rapprochement automatique sur Montant, N° pièce  et N° facture, 

critères de puissances de rapprochement  et d’écart de date 
• Génération automatique des écritures d’écarts, d’agios… 
• Justificatif de rapprochement en partie double 

  

Inclue par défaut en  
version hébergée  

(rapprochement) 
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3 L’utilisation des solutions Microsoft 365 Business Standard, Outlook, Power Apps et Power Automate est conditionnée par la souscription d’un abonnement.  

Options à la carte (suite) Essentials2 MS 
SQL Express 

Standard1 MS SQL 
Express  

Premium2 MS 
SQL Server® 

Gestion des budgets  option option 

• Postes budgétaires type général 
• Budget sur comptes généraux 
• Postes budgétaires type analytique 
• Budget sur sections analytiques 

  
Inclue par défaut en  

version hébergée 

Recouvrement des créances  option option1 

• Gestion de scénarios de recouvrement personnalisables 
• Comptabilisation automatique des créances douteuses,  des 

provisions et créances irrécouvrables 
• Gestion des actions : liste dynamique des actions à réaliser  et 

dossiers prioritaires 
• Historisations de toutes les interventions, motifs de création  et 

résolution 

   

Sage EDI TVA1 option option option 

Sage eFacture option option option 

Sage Automatisation Comptable1 option option option 

Sage BI Reporting (reporting Intelligent)1 option option option 

Sage Recouvrement Créance 1 option option option 

Stockage et partage de documents sur Microsoft 365 option option option 


