Sage BOB 50
La performance
au bout des doigts !

La solution la plus
performante et
rentable pour les PME
Le logiciel de gestion
commerciale et de comptabilité
qui réunit l’innovation,
l'expertise et la convivialité
pour des performances
exceptionnelles au quotidien
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Sage BOB 50
Conçu pour servir votre entreprise et sa rentabilité.
Pensé pour vous.
Sage BOB 50 a été spécifiquement développé pour les PME et pour notre marché belgo-luxembourgeois.
Sage BOB 50 est une plateforme unique, réunissant les outils les plus efficaces et pointus pour la
comptabilité et la gestion commerciale des PME d’aujourd’hui.

Une solution à la fois globale et modulable, pour s’adapter au mieux
et à moindre coût à votre business.
Selon l’approche et les besoins de votre entreprise, Sage BOB 50 sera un aboutissement ou un départ ;
un ensemble extrêmement homogène et complet de fonctionnalités, prêt à l’emploi et facile à implémenter,
ou une plateforme entièrement paramétrable et ouverte à tous les développements sur-mesure.
Dans tous les cas, Sage BOB 50 est prêt à se conformer sans effort aux spécificités de votre activité.
Et à évoluer avec vous.

PC World Award
Depuis 2005, la ligne Sage BOB
est annuellement récompensée
par le prix du meilleur logiciel
comptable, remis par PC World.
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Simplicité
Souplesse

Au cœur du programme

Visibilité
Sage BOB 50 couvre tant les aspects commerciaux
que comptables et financiers, qui sont traités avec
le même souci d’efficacité, de pertinence et de
précision. Dans une cohérence totale, grâce à une
interface commune d’une qualité ergonomique hors
du commun.

Découvrez la palette complète des modules et des
fonctionnalités de Sage BOB 50 dans notre schéma
ci-après.

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.

toutes les tâches dont vous avez besoin.

Visibilité :
Informations, statistiques et rapports
sont accessibles en trois clics maximum.
Rendre l’information disponible, rapidement et sous
la forme la plus pertinente pour votre entreprise, est
une fonction capitale pour un software de gestion.
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.

• 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.
•

Déploiement facilité grâce à des
modèles standardisés convenant à la
plupart des activités.
•

Gain
de
temps
et
d’efficacité grâce à la philosophie
des
espaces
de
travail
regroupant en un seul écran

• 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.

Souplesse :
Ce sont vos besoins et vos attentes qui
définissent la forme et le contenu de
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.

Les fonctions et la souplesse de la solution
Sage BOB 50 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.

Sage BOB 50
Une palette complète de
modules et de fonctionnalités !
Faites votre choix parmi notre large palette de modules et fonctionnalités complémentaires pour créer la
version de Sage BOB 50 la plus proche de vos besoins.
Chaque module ou presque peut être personnalisé et implémenté séparément, ce qui fait de Sage BOB 50
une plateforme évolutive, capable de s’adapter en permanence aux développements de votre PME.
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La solution globale pour les trois axes
principaux de votre gestion au quotidien

1. Comptabilité et finances

Le module "BOB-cash"

Sage BOB 50 vous donne les outils comptables
nécessaires à une gestion efficace et proactive
de votre entreprise en vous offrant en
permanence une vue claire de votre activité.

Inutile d’insister sur l’importance d’une bonne
gestion de vos encours clients pour la santé et le
développement de votre entreprise. Chaque facture
ouverte influence négativement le niveau de vos
liquidités mais aussi votre solvabilité.

Le module comptabilité
• Le domaine où l’expérience et l’excellence
de Sage ont été le plus récompensées et qui
a fait des logiciels de la ligne Sage BOB une
référence incontestée, sur les marchés locaux et
internationaux.
• Que vous soyez professionnel de la comptabilité
ou utilisateur occasionnel au sein de l’entreprise,
Sage BOB 50 met à votre disposition des outils
chaque fois adaptés. Pour des encodages
rapides et sans erreur, pour une navigation
optimisée au coeur de l’information, pour des
statistiques fiables et directement utilisables, ou
pour toute autre tâche.

Le module finances
Ici encore, gagnez un temps précieux en accédant
directement à l’information et aux fonctionnalités dont
vous avez besoin, grâce à une interface scindée en
différents modules et outils de pointe, dont notamment :
• La comptabilité analytique ;
• La gestion des immobilisés ;
• Les liaisons bancaires (automatisation des
paiements et récupération des extraits de
compte) ;
• BOB-OLE (liens dynamiques vers MS Excel
pour créer votre propre reporting) ;
• BOB-cash : facilite la gestion des encours et
recouvrements de créances.

C’est pourquoi Sage BOB 50 inclut le module
« BOB-cash » qui vous donne non seulement une
vue complète et précise de vos encours clients et
fournisseurs, mais vous permet en plus d’effectuer
directement toutes les actions nécessaires : rappels
par e-mail, dossiers de recouvrement, catégorisation
du risque, etc.

2. Gestion commerciale
Ici encore, les larges possibilités de paramétrages
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.

Sage BOB 50

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

La gestion de votre caisse
Reliée directement au module de gestion commerciale,
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 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.

3. Gestion de la fabrication
(ERP pour PME)

La gestion de vos stocks et articles
La gestion optimale de votre stock est une source
de profit potentiel. Sage BOB 50 vous permet de
faciliter des opérations telles que :
• La gestion des achats
• L’état des stocks
• Le respect des délais de livraison
• La mise à jour des tarifs
• Le réapprovisionnement
• L’inventaire

Totalement intégré à Sage BOB 50, ce module
permet de monter et gérer un processus de
production et met ainsi la gestion ERP à la portée
des PME.
Exemple de processus :
• En établissant un « ordre de fabrication », vous
réservez automatiquement les pièces et les
ressources humaines nécessaires ;
• Sage BOB 50 génère des alertes selon le niveau
de stock et la disponibilité des pièces ;
• A la fin de la production, Sage BOB 50 édite un
rapport de production qui vous donnera toutes
les informations relatives à la disponibilité du
produit.
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L'innovation pragmatique selon Sage
Des fonctionnalités exclusives qui font toute la différence

C’est la force de Sage BOB 50 et de l’ensemble
des équipes de développement Sage : innover,
oui et tout le temps ! Mais que chaque innovation
ait du sens pour nos utilisateurs.
Découvrez le fruit de notre expérience et de notre
savoir-faire et appréciez-le en pensant à tout ce
qu’il va vous apporter au quotidien.

Des environnements de travail
spécifiques
Nous avons créé pour quasiment chaque tâche,
un environnement de travail qui lui est propre.
Concrètement, nous avons réuni et organisé
en un seul écran tous les outils, toutes les
vues et toutes les informations nécessaires à
l’accomplissement optimal de cette tâche. Plus
de menus et sous-menus, tout est là, sous vos
yeux, à portée de main.
L’utilisateur gagne en efficacité bien sûr, mais
devient aussi plus performant avec moins de
formation : dès la première ouverture de son
environnement de travail, il en découvre toutes
les fonctionnalités.

« BOB-cash » pour ne pas devenir le
banquier de vos clients
Ce module de gestion des encours clients et
fournisseurs vous aide à gérer au plus près
votre trésorerie. Nous l’avons doté de fonctions
avancées, que vous apprécierez au quotidien :
• Sous forme de graphique, une vue claire de
l’évolution des soldes ouverts, envoi immédiat
d’un rappel par e-mail ;
• Consultation online des comptes annuels à
partir de la fiche-client ;
• Création de notes-mémo liées au paiement
des fournisseurs et virements ;
• Historique des rappels par client, exportation
de graphiques et des encours vers d’autres
documents ;
• Vue globale de l’évolution des délais
de paiement.

BOB Customization pour coller
à vos besoins spécifiques

Des recherches avancées

Comme toute PME, vous aurez un jour un besoin
très spécifique. Qu’il s’agisse d’une fonction
particulière, d’un type de rapport regroupant des
statistiques inhabituelles ou carrément d’un flux
commercial qui n’appartient qu’à vous.

Parce qu'à tout moment, vous pouvez avoir
besoin d’une information, l’outil de recherche
avancée est directement disponible, partout dans
Sage BOB 50.

Par définition, nous n’avons pas pu prévoir
l’imprévisible. C’est pourquoi nous avons doté
Sage BOB 50 d’exceptionnelles possibilités de
personnalisation.

Grâce aux nombreux schémas de recherche
proposés, extraire, par exemple, une pièce
comptable sur base d’une date devient un jeu
d’enfant.
Trier des tableaux ou figer des colonnes se fait en
quelques clics et offre à l’utilisateur la possibilité
de retrouver très facilement des données
recherchées.

Sage BOB 50

BOB-script

Notes d'audit externes

Il s’agit d’un outil simple et convivial grâce auquelvous
pouvez réellement programmer au sein de
Sage BOB 50 et en adapter quasiment tous les aspects.
Vous trouverez de nombreux témoignages de
clients aux problématiques particulières sur notre
site, rubrique « Témoignages ».

Ces notes concernent votre prochaine déclaration
fiscale ou un contrôle à venir ? Votre expert externe
peut les éditer, les corriger et les conserver dans
Sage BOB 50 comme documentation ou en vue
d’une action ultérieure.

Business Views
Avec cet outil exclusif, Sage démontre à
quel point la visibilité de l’information est un
pilier du développement de Sage BOB 50.
Business Views vous permet en quelques clics de
créer des rapports personnalisés en affichant et en
combinant n’importe quelles données extraites du
programme. Pour créer exactement la vue que vous
jugerez la plus pertinente et utile à votre business.

Business Reports Designer
Côté présentation, nous n’avons pas oublié
de soigner particulièrement l’aspect de vos
rapports, qu’ils soient imprimés ou non.
Business Reports Designer vous permettra de
créer vos rapports, de les exporter en Excel ou en
pdf, de les imprimer ou de les envoyer par e-mail
directement.

Des liens efficaces avec votre fiduciaire
Sage BOB 50 a créé des liens et
outils particuliers entre vous et votre
fiduciaire pour optimiser la relation.

Notes d’audit internes
Oubliez les mémos collés dans les dossiers ou sur les
factures, placez-les directement dans Sage BOB 50,
là où ils ne se perdront pas.

Sage BOB 50 Expert ou
Sage BOB 50 Customer Edition :
rien que pour votre fiduciaire !
Si votre fiduciaire, comme c’est le cas d’un
grand nombre d’entre elles, travaille avec
Sage BOB 50 Expert, la version de Sage BOB 50
dédiée aux professionnels de la comptabilité, elle sera
en mesure de récupérer directement vos données
et de les retravailler sans aucun réencodage inutile.
Pour les autres, nous avons crée une passerelle
gratuite pour consulter les données Sage BOB 50 :
Sage BOB 50 Customer Edition.

Une gestion spécifique
pour le Luxembourg
Nous suivons de très près et adaptons en permanence
Sage BOB 50 en fonction des législations belge et
luxembourgeoise. Pour le Grand-Duché, nous avons
mis sur le marché une version en allemand et créé
des fonctionnalités spécifiques telles que la gestion
avancée des frais généraux, l’édition de l’annexe TVA
et la récupération des extraits de compte au format
Multiline.
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Notre service, la clef de votre efficacité
au jour le jour et sur le long terme

Sage se veut fournisseur de solutions. Des
solutions fiables et capables d’évoluer avec vous.
Des solutions sur lesquelles vous pourrez compter
à chaque moment de la vie de votre entreprise.
Vous accompagner, vous aider, vous dépanner
quand c’est nécessaire : le service est une part
essentielle de l'intervention des partenaires de
Sage.

Le contrat Serenium :
notre engagement à vos côtés
Cet ensemble de services est inclus d’office dans
les solutions Sage, donc aussi dans Sage BOB 50.
Il comprend :
1. Le service clients : une écoute téléphonique
accessible pendant les heures de bureau
qui traitera ou relaiera activement toutes
vos demandes, qu’elles soient techniques,
commerciales ou administratives ;
2. La web assistance : évidemment disponible 7/7
et 24h/24, ce centre d’aide réservé à nos clients
recense une mine d’informations, à commencer
par des réponses claires et exhaustives aux
FAQ ;
3. Les mises à jour gratuites : il s’agit bien
entendu des nouvelles fonctionnalités de nos
logiciels mais aussi de toutes les adaptations
des normes légales entrées en vigueur après
l’acquisition de votre licence ;
4. Et enfin, une newsletter régulière qui vous
dispense en avant-première toute infomation
utile à votre business.

Prestations à distance : le service
sans les frais de déplacement
Si nécessaire, nous pouvons, avec votre accord,
prendre le contrôle de votre PC à distance, le temps
d’effectuer un dépannage ou une mise à jour. Un
exemple typique de cette intéressante fonctionnalité
est notre « pack installation » : nous installons
Sage BOB 50 à distance et nous vous dispensons
dans la foulée une formation de base !

Les formations :
un professeur dans votre PC
Un formateur Sage vous dispense ses cours et
ses conseils personnalisés à distance, en direct
sur votre PC. Un moyen pratique et économique
de découvrir les finesses de l’utilisation de Sage
BOB 50 pour en exploiter au maximum toutes les
fonctionnalités.

La garantie fichiers : no stress
Erreur de manipulation ? Crash disk ? Coupure de
courant intempestive ? En cas de perte de données
ou si votre fichier est endommagé, nous pouvons
peut-être encore vous aider. Nos équipes assurent
une prestation simple et transparente pour la
récupération maximale de vos données.

Sage BOB 50
L'Interface Proactive
« L’Interface Proactive de Sage balaie les standards et révolutionne la conception des
logiciels de comptabilité ! »
Sage en Belgique a créé pour ses solutions de comptabilité et gestion commerciale une interface véritablement
révolutionnaire. Le lancement de " l'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. Une innovation que les autres
concepteurs de logiciels adopteront dans quelques années, pour en faire la nouvelle norme de toutes les
solutions de gestion du marché.
En 2008, des chercheurs indépendants ont montré que dans la majorité des logiciels de gestion 80% des
fonctionnalités restent inutilisées. En 2009, Sage révolutionne en intégrant l’Interface Proactive à ses solutions
de gestion, un concept innovant qui permet une utilisation beaucoup plus efficace grâce au concept des
menus contextuels.
L’interface Proactive de Sage est aujourd’hui reconnue comme une innovation majeure sur le marché des
logiciels d’entreprises. L’introduction des menus contextuels permet à chaque collaborateur de travailler dans
un environnement qui tient compte du contexte dans lequel il aborde son travail : les fonctionnalités qu’il utilise
le plus sont proposées dans un ordre logique et sont accessibles en un clic de souris. L’Interface Proactive fait
ainsi économiser plus de 50% du temps nécessaire à l’encodage et à la validation des données.

Proactive Interface
by Sage

L’interface Proactive est intégrée à tous les produits de la ligne Sage BOB :
Sage BOB 30, Sage BOB 50 et Sage BOB 50 Expert.

Pourquoi intégrer Sage CRM ?
Sage BOB 50 est une solution réellement globale, qui couvre l’ensemble du cycle de vente et même plus. De
la caisse au comptoir à la gestion du stock, en passant par les achats, ventes, remises, investissements, …
Avec en plus, une ouverture sur la gestion de
la relation-client avec un module CRM dédié
intégrant le suivi d’offres, les campagnes
marketing, l’organisation et le partage de
l’information.

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

Living
Your
Business
Le groupe Sage dans le monde
Sage, société anglaise créée en 1981, est le troisième éditeur mondial 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.
Forts d'une longue expérience, les produits comptables de la ligne Sage BOB ont été plébiscités comme référence du
marché belge.
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.

Votre revendeur

Proactive Interface
by Sage
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