Sage BOB 50 Expert
L'expertise à vos côtés !

La solution "métier"
dédiée aux comptables
et Experts-comptables
Sérieux, pertinence et
ergonomie au service de
votre savoir-faire
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L'expertise à vos côtés !
Dans le Sage BOB 50 Expert, les professionnels du chiffre apprécient tout
particulièrement

•

le Confort

•

l'Ergonomie

•

l'Efficacité

•

les "Exclusives"

• Une facilité de mise en oeuvre : se déploie facilement et rapidement
• Une rapidité de prise en main : ne nécessite que peu de formation
• Une flexibilité : s'adapte aux besoins du client et non l’inverse
• Une collaboration harmonieuse entre la fiduciaire et son client
• Des fonctionnalités exclusives pour le métier des fiduciaires

Fort de l'expérience acquise auprès de 30.000 PME et 3.000 fiduciaires en Belgique et au
Luxembourg, Sage Group étend sa gamme de logiciels de gestion grâce à la nouvelle offre
Sage BOB 50 Expert, spécialement développée par l'équipe R&D belge pour votre secteur d'activité.
Celle-ci repose sur des innovations pragmatiques permettant de tenir compte encore plus des besoins
spécifiques suggérés par les fiduciaires consultées.

Fit for the Future Award 2009

FIT

for the

FUTURE
Award

Lors de la 1ère édition du congrès « Forum for The Future »,
Sage s’est vu recevoir le prestigieux « Fit for the Future
Award » dans la catégorie "Soft post-accounting". Un
des prix récompensant les outils les mieux à même
de soutenir l’évolution des métiers du chiffre.

PC World Award
Depuis 2005, les produits Sage sont
chaque année élus comme les
meilleurs logiciels comptables, par
PC World.
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Simplicité

Souplesse

Au coeur du programme

Visibilité
Simplicité : l'étendue des fonctionnalités Visibilité : toutes les fonctions
s'utilise sans difficulté
disponibles sont immédiatement visibles
Prise en main rapide de l'application grâce à des raccourcis Une découverte intuitive des différentes possibilités et donc
et des menus que l'on retrouve dans les différents modules, des besoins de formation moindres, ce qui est particulièrement
et grâce à un accompagnement contextuel de l'utilisateur.
appréciable pour les nouveaux collaborateurs ou personnes
intervenant ponctuellement.
Un gain de temps appréciable grâce aux espaces de travail qui
regroupent les activités quotidiennes (gestion des encodages, Une vue globale reprenant l'ensemble des opérations (en ce
gestion des documents officiels, lots d'impressions…), grâce compris celles pas encore validées) et une prévalidation des
aux fonctionnalités de recherches avancées, aux encodages écritures tiers pour le traitement en temps réel des financiers.
performants et à l'automatisation des tâches répétitives.
En outre, vous pouvez, par un simple clic de la souris,
Le mode "Expert" qui, via un menu réservé, vous permet changer l'ordre de tri des colonnes. Un outil intégré vous
de supprimer ou décentraliser des écritures, constituer un permet également de créer vos propres vues regroupant
dossier fiscal, ajouter des notes d'audit… L'audit comptable l'information selon vos besoins.
pour générer automatiquement différents contrôles
personnalisables. De leur côté, vos clients peuvent créer Une vue directe sur les encours clients grâce aux
des notes internes qui vous seront communiquées et vous fonctionnalités de "BOB-cash" : identification directe des
aideront dans le contrôle du dossier.
pôles de risques clients et réaction directe du rappel jusqu’au
dossier de recouvrement.
Un outil de gestion complet qui couvre tous vos besoins pour
suivre et effectuer les tâches quotidiennes. Une navigation Une vision claire de l'activité grâce à un reporting détaillé et
transversale dans les dossiers vous assurant de n'oublier des liaisons avec les outils externes d'analyse pour obtenir
aucune tâche et vous permettant de mieux organiser votre des rapports attractifs en Excel.
travail : de la déclaration TVA jusqu'au rapport de commissaire
rédigé dans MS Word.
Souplesse : Sage BOB 50 Expert

s'adapte à vos besoins et non l'inverse

Sage FiSta pour le dépôt des comptes annuels et les analyses
financières et le module Gestion des Prestations pour une
vision claire de vos activités et la facturation de celles-ci.

Sage BOB 50 Expert est adapté à vos besoins particuliers,
principalement via du paramétrage (en quelques minutes,
se calque à votre environnement de travail). Si vos besoins
sont encore plus précis, le module BOB Customization
permet de personnaliser l'application en fonction de vos
critères spécifiques. Ceci rapidement, à un faible coût, et en
garantissant la compatibilité avec les évolutions futures.
Un confort d'utilisation et une ergonomie optimale notamment
grâce à des écrans aérés profitant des dernières résolutions
d'écran.
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Une palette complète de modules
et de fonctionnalités, avec une
réelle dimension "métier" !
Répondez au mieux à vos attentes professionnelles grâce à notre palette
de modules ! Ceux-ci vous permettent de suivre sereinement l'évolution
de votre secteur et s'adaptent constamment aux besoins specifiques de vos activités.

Toutes ces fonctionnalités sont disponibles
différents environnements de travail :
•
Sur un pc local,
•
En partage entre vos collaborateurs sur
réseau,
•
Sur un site ASP pour un partage avec vos clients.

pour
votre

Sage BOB 50 Expert
Sage BOB 50 Expert s’adapte à VOS
besoins et non l'inverse...

Une vision claire de vos activités
•
•

Une performance extrême
•
•
•

Encodages faciles et très rapides
Navigation aisée
Affichage multifenêtres

Des modules parfaitement intégrés
Gagnez un temps précieux et évitez les erreurs grâce à un
large choix de modules, dont notamment :
•
•
•
•
•

La comptabilité analytique
La gestion des immobilisés
La  liaison bancaire (automatisation des paiements et
récupération des extraits de compte)
Le BOB-OLE (liens dynamiques vers Excel pour créer
votre propre reporting)
La gestion des prestations

Une optimisation aisée de votre planning
•

•

•

Les tâches relatives à chaque client sont regroupées
par matière (fiscalité, TVA, comptabilité, ONSS, etc.) et
planifiées dans le tableau de bord Sage BOB 50 Expert
afin que rien ne soit laissé au hasard.
L’écran principal offre à chaque collaborateur une vue
synthétique sur toutes les tâches en cours et permet de
les exécuter directement à partir de celui-ci.
L’intégration avec Word vous permet de tirer parti
de modèles de documents prédéfinis (convocations
aux assemblées générales, rapports standard, etc).

De nombreux rapports sont disponibles afin d’offrir à vos
clients une meilleure vision sur leur activité.
Le module BOB-OLE se dote également de
nouvelles fonctionnalités permettant d’obtenir
encore plus rapidement des rapports et analyses
croisées mettant en valeur les points clés de l’activité.

Le dépôt de vos comptes annuels
grâce au module FiSta
Sage FiSta est l’outil idéal pour éditer, analyser et
déposer les comptes annuels. Intégré au sein de l’offre
Sage BOB 50 Expert, ce module permet d'accéder
directement à toutes les données du dossier comptable.
A tout moment, en un simple clic, les situations peuvent être
rafraîchies sur base de nouvelles données. Et vous reportez
en comptabilité le travail effectué dans les comptes annuels !
D’une simplicité d’utilisation inégalée grâce à des assistants
efficaces, vous avez l’assurance de disposer d’un logiciel
performant, respectant toutes les directives légales.
En plus du dépôt des comptes annuels, Sage FiSta est un réel
outil d’analyse des états financiers. De nombreux indicateurs
clés, ratios et graphiques vous permettent d’évaluer la
santé de l’entreprise et de présenter aux administrateurs les
résultats sous une forme attractive.

Des "exclusives" pour vos
missions spécifiques
•
•
•
•
•

Gestion d'encodage : vue générale des journaux et de
leur état, espaces de travail pour encoder.
Menu contextuel : toutes les opérations se font en un
seul clic.
Configuration de l’itinéraire de la touche "Entrée".
Mode liste pour la maintenance du plan comptable et
des autres données de base.
Le mode "Expert" : notes audit, décentralisation, ...

Le mode "Expert"
Une des "exclusives" les plus appréciées pour les
missions spécifiques de votre métier
Homme de l’art, vous disposez de compétences spécifiques que
vous appliquez dans le respect des prescrits et des obligations
de votre profession.

grâce à des consultations et des impressions claires et détaillées.

Vous organisez la comptabilité, vous contrôlez et corrigez les
comptes, vous informez votre client de la situation au niveau
financier, économique et fiscal et accomplissez bien d’autres
tâches.
Sage a donc décidé de vous offrir des fonctionnalités particulières
qui vous sont réservées et qui vous permettent d’intervenir sur
des documents comptabilisés.
Grâce au mode “Expert”, vous pouvez entre autre corriger
d’éventuelles erreurs d’encodage telles que des problèmes liés
à des imputations comptables ou des ventilations TVA erronées.

Dans le menu “Expert” qui vous est réservé, l’option “Audit
comptable” vous offre la possibilité d’effectuer l’ensemble de
ces contrôles en une seule opération et d’éditer un rapport
détaillé des résultats.

Notes d’audit
Le mode “Expert” dans Sage BOB 50 Expert
et Sage BOB 50
En activant le mode “Expert”, vous disposez dans un menu
réservé, de nouvelles possibilités spécialement dédiées à :
1. Audit comptable
2. Notes d’audit
3. Effacement des écritures
4. Décentralisation des écritures

Audit comptable
En tant que comptable ou Expert-comptable, une de vos tâches
principales consiste à vérifier l’exactitude des comptes et le bon
respect des procédures.
Lors de chacune de vos interventions, vous ne manquez
certainement pas de vérifier un grand nombre de points précis
dont notamment le solde et les mouvements enregistrés sur
certains comptes spécifiques tels que les comptes d’attente, de
salaires, de transferts financiers, la cohérence des imputations
TVA, les créances douteuses, ...
Bien sûr, Sage BOB 50 Expert vous permet de réaliser
individuellement ces contrôles de manière efficace et simple

Lors du contrôle de la comptabilité de vos clients, il peut être
nécessaire de mémoriser certains points précis dans un dossier
qui restera consultable en permanance. Les notes peuvent être
ajoutées à plusieurs niveaux comme les pièces, les journaux,
les tiers.
De leur côté, vos clients peuvent créer des notes internes qui
vous seront communiquées et vous aideront dans le contrôle
du dossier. Il ne vous reste qu'a récupérer ces notes et effectuer
les contrôles et corrections nécessaires. Un vrai gain de temps.
Vous pouvez également, à tout moment, imprimer les différentes
notes à partir de l'audit comptable.

Effacement des écritures

Décentralisation des écritures

Sans doute, vous est-il déjà arrivé qu’un client ait comptabilisé
un extrait de compte dans la mauvaise période ou qu’il ait
passé deux fois une opération diverse et que vous constatiez
le problème alors que les écritures ont été validées.

Si vous constatez que des erreurs d’encodage se sont
produites sur des écritures qui ont déjà été validées et qui
ont donc mouvementé les comptes généraux, vous pouvez
en tant qu’expert décentraliser ces écritures et les remodifier
directement. Choisissez dans le mode “Expert” l’option
“Décentralisation des écritures”. Les deux possibilités de
sélection par le mode consultation ou par l’assistant sont
disponibles.

La fonction « Effacement des écritures » vous apporte une
solution à cette désagréable situation.
Le mode “Expert” vous permet d’opérer écriture par écriture ou,
via l’assistant, d’opérer sur une sélection d’écritures répondant
à des critères, par exemple pour une période donnée. Vous
pourrez ainsi supprimer les imputations concernées des
grands-livres et les encoder à nouveau.
Vous aurez naturellement bien soin de mesurer les
conséquences de cette opération sur le dépôt des documents
officiels, comme la déclaration TVA, et de prendre toutes les
dispositions nécessaires vis-à-vis de l’administration.  

Après cette manipulation, vous retrouverez l’écriture dans le
journal temporaire d’encodage et pourrez librement rectifier les
erreurs commises.
Comme pour les effacements d’écritures, vous aurez
naturellement bien soin de mesurer les conséquences de
cette opération sur le dépôt des documents officiels, tels
que la déclaration TVA, et de prendre toutes les dispositions
nécessaires vis-à-vis de l’administration.

Sage BOB 50 Expert vous offre en outre des facilités
très importantes pour contrôler la concordance entre les
déclarations TVA et les comptes chiffre d’affaires. Une option
intitulée “Concordance TVA - Chiffre d’affaires” est accessible
via le menu “Déclarations”.
Après la suppression d’un ou plusieurs comptes, vérifiez la
cohérence des numéros de documents et vérifiez dans le point
“Liste des journaux” du menu configuration de la comptabilité,
la numérotation qui sera proposée lors du prochain encodage.

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 aux solutions Sage BOB 30, Sage BOB 50 et
Sage BOB 50 Expert.
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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, dont plus de 40.000 fiduciaires.



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

Dans cette mission, Sage travaille avec des comptables et des Experts-comptables agréés afin d’améliorer constamment la
qualité de la comptabilité pour les PME et la faire évoluer.

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 Sage ont été plébiscités en tant que 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
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