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ont déjà  été séduits par 
leur migration vers les 
fonctionnalités exclusives 
de  Sage BOB 50 !
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Souplesse

Simplicité : 

Une ergonomie entièrement pensée pour 
vous faire gagner du temps à chaque 
étape.

Rendre simples et accessibles des fonctions 
nécessairement complexes, c’est le tour de 
force ergonomique que nous avons réalisé dans  
Sage BOB 50, pour chaque tâche et pour chaque 
utilisateur.

•	 Migration aisée venant du produit BOB Software 
grâce au “Sage BOB Migration Kit” qui récupère 
et convertit vos données BOB Software. 

•	 Maximisation des encodages grâce à une 
saisie rapide des documents pour un gain de 
productivité.

•	 Prise en main rapide et formations réduites 
grâce à une interface très intuitive, de nombreux 
modèles et une aide à tout niveau.

•	 Navigation de type web, simple et homogène, 
dans l’ensemble du programme.

•	 Usage au quotidien rapide et direct grâce aux 
menus contextuels généralisés et aux raccourcis 
clavier.

•	 Gain de temps et d’efficacité grâce à la 
philosophie des espaces de travail regroupant 
en un seul écran toutes les tâches dont vous 
avez besoin.

Visibilité :

Informations, statistiques et apports sont 
accessibles en trois clics maximum.

Rendre l’information disponible, rapidement et sous la 
forme la plus pertinente pour votre entreprise. Sage y a 
accordé une attention toute particulière. Fini les sous-
sous-menus : toutes les fonctions ont été rendues 
directement visibles, ce qui facilite la découverte 
intuitive des possibilités du software et son utilisation 
au quotidien.

•	 Un système de multifenêtrage permet d’afficher et 
d’interagir de manière synchronisée.   
Par exemple, passer en revue la fiche d'un client 
avec, en parallèle, le détail des comptes. 

•	 Un outil de recherche avancée est disponible en 
permanence pour vous permettre de retrouver 
l’information nécessaire rapidement, où qu’elle 
soit.

•	 Une vue globale reprend l'ensemble des 
opérations, validées ou non, qui concernent les 
tiers. Cette prévalidation des écritures tiers permet 
entre autres de traiter en temps réel les financiers. 

Simplicité 

Son exceptionnelle facilité de prise en main, son 
interface intuitive et sa fiabilité ne requiert que peu, 
voire pas de formation. Les principales fonctionnalités 
de Sage BOB 50 sont acquises par un nouvel 
utilisateur en moins d’une demi-journée.

Frédéric Schümmer - Société Fabricom

“ “

L’AWE a récemment migré vers Sage BOB 50. 
Une migration qui s’est effectuée en une journée 
seulement, formation des 7 utilisateurs comprise !
Frédérick Botin - Association Wallonne de l’Elevage (AWE)

“ “

Des fonctionnalités exclusives alliant

  Sage BOB 50 



•	  
 
 
 
 

•	 Les fonctions de reporting, en standard ou 
personnalisables, permettent, en quelques clics, 
d’extraire et d’afficher les données cruciales, 
sous la forme de votre choix, en tableaux ou 
en graphiques, et de les exporter en PDF ou en  
MS Excel.

•	 Le module intégré BOB-cash de gestion 
d’encours vous offre en permanence une vue 
claire sur vos encours clients ou fournisseurs.
Il permet d’évaluer immédiatement les risques 
et, si nécessaire, d’émettre en un clic un dossier 
de recouvrement complet avec ses annexes. 

Souplesse : 

Ce sont vos besoins et vos attentes qui 
définissent la forme et le contenu de 
Sage BOB 50.

Les fonctions et la souplesse de la solution  
Sage BOB 50 de base satisferont à l’essentiel des 
besoins de la plupart des PME. Ce qui permet de bâtir 
immédiatement une solution opérationnelle, à un coût 
imbattable.

De plus, chaque cas étant particulier, Sage BOB 50 
dispose de larges possibilités de paramétrages et offre 
une ouverture totale aux développements connexes. 

•	 L’environnement de travail est personnalisable : 
raccourcis clavier, cheminement de l’encodage, 
rapports, etc. peuvent être définis ou redéfinis 
selon vos desiderata ou vos habitudes de travail. 
Il est possible d’intégrer à chaque niveau des 
informations spécifiques à votre secteur d’activité. 

•	 Vous pouvez encore aller plus loin dans la 
personnalisation de votre Sage BOB 50, grâce au 
Sage BOB-script, un outil simple et convivial qui 
permet à votre partenaire informatique d'ajouter 
des fonctions propres à votre activité.

•	 En matière de reporting, le Business Views et le 
Business Reports Designer offrent une visibilité 
pointue répondant ainsi à vos besoins spécifiques 
d'informations. 

Sécurité : 

Des contrôles de pertinence et de 
cohérence assistent l’encodage de vos 
données comptables.

•	 Différents outils sont à votre disposition afin de 
vous assurer une gestion encore plus performante 
de votre société. Une attention toute particulière a 
été accordée au développement de contrôles de 
pertinence via l’analyse financière et de contrôles 
de cohérences via l’audit comptable qui réalise plus 
de 25 contrôles standard auxquels vous pouvez 
ajouter des contrôles propres à votre activité.

•	 Les notes d’audit vous permettent aussi de laisser 
des commentaires à l’attention de votre comptable 
externe en cas de doute sur une opération à 
comptabiliser.

•	 Si ce dernier n’utilise pas en interne un produit 
de la ligne Sage BOB 50, il recevra gratuitement 
le produit Sage BOB 50 Customer Edition pour 
récupérer et retraiter vos données.

Sécurité

La relation entre la fiduciaire et le client s’est vraiment 
simplifiée. L’interface proactive automatise un bon 
nombre de tâches. Le temps consacré au contrôle des 
écritures s’en est réduit de moitié, ce qui me permet de 
dégager plus de temps pour offrir plus de valeur ajoutée 
à mes clients.

Rafael Castro - Société Fidu 3000

“

“
Le moteur Sybase ADS SQL est une réelle 
bénédiction pour les gros volumes de données. 
Cela accélère considérablement l’application, tout 
en apportant de nouvelles fonctionnalités, facilitant 
notamment la personnalisation du reporting.
Laurent Schmidt - Société Durieu Coatings

“

“

Visibilité 



Des modules entièrement revus

Gestion commerciale
Ici encore, les larges possibilités de paramétrage 
et de personnalisation de Sage BOB 50 sont la 
garantie d’une parfaite adéquation à votre activité, 
et à ses évolutions futures.

Son ergonomie de pointe facilite toutes les opérations 
tout en limitant le risque d’erreur, rendant chacun 
plus efficace et rentable à toutes les étapes du cycle 
de vente.

Et enfin, la production rapide de rapports globaux et 
détaillés, standard ou personnalisés, est une aide 
réelle tant dans la gestion quotidienne de votre 
entreprise que pour vos décisions ponctuelles.

Votre gestion commerciale en un seul écran 
grâce au concept des “ Espaces de travail “

•	 Une vue générale de l’activité ;

•	 L’ensemble des documents et fonctions liées au 
cycle client-fournisseur : encodage, consultation, 
recherche, tri, création, modification ;

•	 Optimisation des flux simple et rapide par son 
intégration totale au module comptabilité.

Gestion des contrats
La gestion des contrats a été redéveloppée sous 
le concept exclusif des « Espaces de travail », et 
de nouvelles fonctionnalités sont proposées afin de 
simplifier et de sécuriser la facturation automatique 
de vos contrats. 

Gestion des immobilisés
Le concept exclusif des « Espaces de travail » 
de Sage BOB 50 se propage à la gestion des 
immobilisés.

Comme ses homologues en matière de gestion des 
encodages, des documents officiels ou des encours 
tiers, la fenêtre de « Gestion des immobilisés » donne 
non seulement un aperçu détaillé de toutes les 
périodes calculées mais aussi un accès centralisé 
vers toutes les fenêtres utiles à une gestion complète 
et efficace des immobilisés.

Sage BOB 50 est d’une grande facilité au 
quotidien. Nous avons gagné un temps énorme 
grâce à l’interface commune à la caisse, la 
comptabilité et la gestion commerciale.
Allison Serck - Société AG Metals

“ “
  Sage BOB 50 pour une

efficacité
sans égale !



Des nouveaux modules

Gestion de caisse
Reliée directement au module de gestion com-
merciale, la gestion de caisse a été spécialement 
conçue pour la vente au détail :

•	 Interface simple et intuitive ;

•	 Compatibilité avec tous types de terminaux : 
écrans tactiles, tiroirs-caisses, imprimantes 
tickets, lecteurs de codes-barres, etc. ;

•	 Optimisation des moyens de paiement ;

Une gestion spécifique pour 
le Luxembourg encore plus complète

Le BOB-luxconverter :  L’outil de conversion 
du plan comptable luxembourgeois 2011, la 
récupération des extraits de compte, l’édition des 
annexes TVA, etc. 

Gestion de la fabrication
Totalement intégré à Sage BOB 50, ce module 
permet de monter et de gérer un processus de 
fabrication et d’ainsi planifier vos besoins. 

Le module Sage CRM
 
Sage BOB 50 est une solution réellement globale, 
qui couvre l’ensemble du cycle de vente et même 
plus. 

Avec en plus, une ouverture sur la gestion de la 
relation-client avec un module Sage CRM dédié 
intégrant le suivi d’offres, les campagnes marketing, 
l’organisation et le partage de l’information.

Grâce  à  Sage   CRM, 
vous avez une 
vue sur tous vos 
échanges avec 
vos clients. Vous 
pouvez facilement 
accéder à leurs 
questions ouvertes 
et suivre vos projets 
en cours avec eux.

Sage CRM est personnalisable en fonction des besoins 
de chaque division. Il permet de suivre au plus près 
l’activité des filiales, l’efficacité des process de vente, 
la rentabilité des projets, la satisfaction des clients ou 
la gestion des campagnes marketing, entre autres.

Dominique Fastré - Société Hamon Thermal

“

“
  Sage BOB 50 

efficacité
sans égale !

pour encore

plus de

puissance !



L’Interface Proactive est une révolution née d’un constat 
tout simple, auquel chacun de nous est confronté tous les 
jours : les interfaces regroupées soit en menus hiérarchisés 
soit en rubans de type « Windows 7 » ou autres, ont 
clairement montré leurs limites et sont dans une impasse 
d’un point de vue ergonomique.

Le lancement de la révolutionnaire “Interface Proactive” 
de Sage marque une étape importante dans l’histoire des 
logiciels de gestion sur le plan de la convivialité et de la 
productivité

Le taux d’utilisation (usability) des fonctionnalités de 
ces logiciels, pourtant de plus en plus nombreuses et 
sophistiquées, dépasse rarement les 20%. 
En cause ? L’impossibilité de connaître toutes les fonctions 
nécessaires, mémoriser l’endroit où elles se trouvent et la 
façon de les utiliser.

Combien de fois nous sommes-nous posé la 
question : «  Je sais que cette fonction existe dans 
mon programme, mais OU ?! ».

Le système est-il perfectible ? Les plus grands éditeurs 
mondiaux y consacrent d’immenses ressources, sans 
grand succès jusqu’à présent. C’est l’impasse. En effet, 
l’ajout de fonctionnalités nouvelles et utiles dans ce 
schéma standard n’augmente en rien le taux d’utilisation 
du logiciel et n’entraîne par conséquence aucun ROI 
supplémentaire.

En 2009, Sage en Belgique a libéré cette impasse en créant 
pour ses solutions de comptabilité et gestion commerciale, 
Sage BOB 30, Sage BOB 50 et Sage BOB 50 Expert,  
une interface véritablement révolutionnaire. 
En effet, des espaces de travail dédiés à des tâches 
spécifiques, qui regroupent les fonctionnalités nécessaires 
à l’exécution de ces tâches et contiennent des ‘outils 
métiers’ redoutablement efficaces. 

Les fonctions au sein de ces logiciels ne sont plus 
dispersées dans les menus et sous-menus mais sont 
concentrées. Elles sont, en outre, associées à une très 
large palette d’actions contextuelles automatisées.

  L’ Interface Proactive
Balaie les standards et révolutionne 
la conception des logiciels de comptabilité

Graphique de l’évolution du taux d’utilisation marginale (Usability Diagram)

Des chercheurs liégeois ont inventé un 
logiciel révolutionnaire pour la gestion 
comptable des PME.

François Xavier Giot - Vers l’avenir

“ “

Mathieu Van Overstraeten - Trends Tendance

Une révolution informatique venue de Liège ?
Microsoft a mené le secteur des logiciels dans une 
impasse ergonomique. Suite à ce constat, Sage 
Belux est reparti d’une feuille blanche pour mettre 
au point les logiciels à “interface proactive”.

“ “



Contextualisation :

Dans un premier temps, Sage s’est mis littéralement 
dans la peau du comptable pour dénombrer toutes ses 
tâches, connaître son mode de travail et les lier entre 
elles sur base des règles de bonnes pratiques de la 
comptabilité. Le résultat fut la création dans nos logiciels 
Sage BOB 30, Sage BOB 50 et Sage BOB 50 Expert  
des espaces de travail dédiés.

Ces espaces de travail regroupent les tâches dont 
l’utilisateur a besoin, selon le contexte dans lequel il 
aborde son travail. 
L’utilisateur choisit son « espace de travail » selon 
ce qu’il doit faire : Encoder ? Recouvrir les créances ?  
Faire un contrôle de cohérence des comptes ? 
Gérer les encours ? Etc.
Ensuite, dans cet espace de travail précis, l’utilisateur 
visualisera toutes les fonctions qui sont automatiquement 
liées à ce contexte de travail.

« Concentration des fonctions » 
versus « Dispersion » :

Dans un second temps, nous avons intégré la connaissance 
des règles comptables dans ces espaces de travail afin 
de mettre à la disposition du comptable, dans chacun de 
ces contextes, les outils métiers spécifiques (et non plus 
génériques) dont il a besoin.

Et les outils qui, jusqu’à présent, n’existaient pas dans les 
logiciels standards, nous les avons imaginés et créés pour 
le comptable.

L’équipe de Sage a notamment pris le temps d’intégrer 
dans chaque contexte les règles permettant le contrôle 
systématique de cohérence. Par exemple, le logiciel 
permet aujourd’hui de valider qu’un montant est dans le 
bon compte ou non.
Nous avons également développé les outils qui facilitent 
le contrôle de pertinence par le comptable et de vérifier 
entre autres qu’un montant est correct, en comparaison 
avec les écritures précédentes.
Un troisième exemple parlant est notre nouvel outil d’audit 
comptable.

Intelligence et action = proactivité :

Enfin, dans un troisième temps, nous nous sommes pen-
chés sur la charge de travail du comptable. Sur les tâches 
les plus répétitives et les plus « chronophages », mais  
aussi sur les procédures standards, sur les bonnes  
pratiques professionnelles du chiffre. 

Dans quel but avons-nous poursuivi cette analyse ? 

Afin, bien sûr, d’automatiser « intelligemment » la grande 
majorité de ces tâches et procédures. Ainsi, nos logiciels 
dotés de l’Interface Proactive Sage, proposent non 
seulement le constat d’erreurs, la réalisation d’écritures 
de rectification et génèrent automatiquement la plupart 
des écritures de clôture en s’appuyant, par exemple, sur 
les principes généraux de la comptabilité.

Les trois composantes fondamentales 
de cette interface révolutionnaire

Proactive Interface
by Sage

La branche belge du groupe britannique 
Sage innove. Elle relève les standards en 
matière de productivité par l’ergonomie.

Patrick Van Campenhout - La Libre Belgique

“ “
Sage vient de mettre au point un logiciel révolutionnaire“ “

Christian Jamart - CCI Magazine

De l’ergonomie à la proactivité ! 
Sage BOB 50 devance l’utilisateur en lui suggérant 
des opérations à effectuer. Ce qui lui permet un 
gain de temps de 50% !
Camille van Vyve - Bizz Magazine

“ “

Proactive Interface
by Sage
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Le groupe Sage dans le monde

Sage, société anglaise créée en 1981, est le leader incontesté en édition de logiciels de comptabilité, gestion commerciale, 

ERP et CRM pour PME et fiduciaires. Sage s'appuie sur l'expérience et le savoir-faire de ses 13.400 salariés et de son réseau 

de 30.000 revendeurs pour :

 Garantir une gestion en toute sérénité à ses 6,1 millions de clients dans le monde.

 Proposer des solutions adaptées à toutes les tailles d’entreprises pour tous les métiers.

Sage en Belgique et au Luxembourg

Avec deux bureaux, à Liège et à Grand-Bigard, et plus de 40 collaborateurs dont 20 pour le développement et le support de 

ses produits, Sage vous garantit l’expertise et la souplesse d’un acteur local. Sage offre des solutions à long terme qui vous 

accompagneront tout au long de votre croissance. Nos investissements constants en Recherche & Développement sont pour 

vous la certitude de disposer de produits toujours à la pointe des évolutions légales, fiscales et technologiques.

  

L'offre produits se décline comme suit : 

Sage BOB 30, Sage BOB 50, Sage BOB 50 Expert, Sage 100, Sage CRM, Sage ACT!, Sage SalesLogix et Sage FiSta.

Proactive Interface
by Sage

Votre revendeur

Forts d’une longue expérience, les produits comptables de Sage ont été plébiscités comme référence du marché belge. 

info@sage.be   -   www.sage.be   -   www.sagesoftware.lu


