DigiDesk for Sage BOB 50

A propos de Sage

Vous désirez échanger vos documents de
manière rapide et transparente ?

Leader mondial en édition de logiciels de
comptabilité, gestion commerciale, ERP et
CRM pour PME et fiduciaires, Sage vous offre
une large gamme de solutions conçues pour
vous accompagner dans la réalisation et le
développement de vos ambitions.

Avec le service Sage eFiduciary, vous échangez vos
données avec votre comptable externe de manière
totalement transparente, directement via votre
application. Dossier complet, OD, suivis de paiement,
factures à comptabiliser, etc.

Les atouts de DigiDesk
•

Numérisation des factures papier et gestion des
factures électroniques

•

Réduction des manipulations et diminution du
risque d’erreur

•

Réduction du temps de saisie comptable des
factures

•

Circuit d’approbation des factures

•

Facilité de recherche et accès permanent aux
documents numérisés

•

Consultation de l’image de la pièce associée à
chaque écriture

•

Possibilité de partager aisément des documents
avec vos collaborateurs

•

30 années d’expertise

•

Une politique d’innovation et de R&D active

•

Plus de 6 millions de clients dans le monde

•

33.000 clients belges et luxembourgeois, dont
3.000 fiduciaires*

•

Deux bureaux en Belgique, à Liège et à GrandBigard, une septantaine de collaborateurs et un
large réseau de partenaires répartis sur le Belux

•

Des logiciels communiquant avec votre
écosystème

Sage, c’est pour vous, la certitude d’utiliser les produits
les mieux adaptés à votre entreprise !

Passez à
l’ère DigiDesk !

* Ces chiffres globaux incluent les produits : « ligne Sage BOB », « Sage 100 »,
« Sage DBFACT » et « Ciel » via Acordata

Gestion et échange dématérialisés de documents
réf. 1302109

DigiDesk, c’est le partage d’informations avec vos
collaborateurs internes, mais pas seulement !
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La gestion et l’échange
dématérialisés de tous vos
documents administratifs sont
désormais possibles...
Factures, rappels, recommandés, documents
légaux et TVA,... savez-vous en quoi et
jusqu’à quel point, la dématérialisation des
documents peut être bénéfique à votre
entreprise ?
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DigiDesk for Sage BOB 50

Vous souhaitez gagner plus de temps
dans votre gestion administrative ?

Vous souhaitez économiser encore plus
sur vos coûts administratifs ?

DigiDesk est le nouvel outil pour optimiser la gestion
de vos documents entrants et sortants (format papier
et PDF). Comment ca fonctionne ?

L’option DigiDesk eInvoice vous offre la possibilité
d’envoyer vos factures par voie électronique au format
XML (UBL 2.0, avec sa déclinaison belge appelée e-fff )
et de traiter en quelques clics les factures fournisseurs
que vous recevez par voie électronique.

•

Vos documents papier sont numérisés sous format PDF

•

Les informations présentes sont reconnues (OCR)
et exploitables par Sage BOB 50 via votre DigiDesk.
Par exemple pour les factures : pré-remplissage
des encodages comptables

•

Enregistrement et classement automatiques

•

Possibilité de consultation et de partage

Rapidité et efficacité

Numérisation

Continuité et facilité
Traçabilité et sécurité

Codiﬁcation
automatique

Stockage

DigiDesk
Grâce à la dématérialisation, fini les problèmes de
stockage et les erreurs de saisie ! Vous échangez vos
informations en un minimum de temps et réduisez
donc les coûts et les délais d’exécution.  
Vous augmentez ainsi votre productivité en vous
consacrant à des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Approbation

Transfert de
comptabilité

Avec l’option Sage Approval, vous avez en plus la
possibilité de mettre en place un circuit d’approbation
des paiements. Sans être lui-même utilisateur
Sage BOB 50, l’approbateur pourra via un lien sécurisé
visualiser et approuver à tout moment la facture.

Pour une gestion performante des factures
électroniques, il est recommandé de souscrire aux
Services Sage eInvoice.  Ces services vous offrent :
•

Une détection automatique des factures reçues

•

La gestion des demandes de facturation
électronique et la mise à jour automatique des
signalétiques clients

•

Un archivage électronique à valeur légale (coffrefort électronique)

•

Un accès à la re-matérialisation de vos factures

•

La traçabilité des échanges de factures

