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Application 

de la loi Anti-Fraude dans SCD



Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 88 :

« Lorsqu'elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité 

ou de gestion ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant 

à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données 

en vue du contrôle de l'administration fiscale. »

BOI-TVA-DECLA-30-10-30 du 3 août 2016

Communiqué du 15/06/17 de Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes publics

« Seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, 

seront ainsi concernés. »

Attente de nouveaux textes et précisions d’ici la fin de l’année. 

FAQ DGFIP loi anti-fraude.

Rappel du contour de la LAF



Le périmètre

Tous les professionnels, commerçants assujettis 

à la TVA, qui facturent de la TVA à des particuliers, 

les auto-entrepreneurs et globalement les assujettis 

placés sous le régime de la franchise devraient en 

être exclus.

Qui ? Quels logiciels certifiés ?

Présenter un certificat délivré par un organisme 

accrédité ou une attestation individuelle de 

l'éditeur du logiciel conforme à un modèle fixé 

par l'administration.

Prouver la conformité

Amende de 7 500€, par logiciel concerné. 

Le contrevenant dispose d’un délai de 60 jours 

pour régulariser. La production d'un faux document 

est un délit pénal passible de trois ans 

d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. 

Droit de visite inopiné pour la DGFiP.

Sanctions

Tous les logiciels de caisse permettant 

d’enregistrer 

des règlements clients, logiciels installés dans 

l’entreprise ou accessibles en ligne (mode hébergé 

ou cloud). 



Le périmètre

Inaltérabilité

Les logiciels de gestion concernés doivent sécuriser 

les données d'origine, les éventuelles modifications 

ainsi que les données relatives à la production 

des pièces justificatives émises par l’assujetti. 

Cette sécurisation peut être assurée par tout procédé 

technique fiable.

Sécurisation

Les données de règlement correspondantes doivent 

être conservées pendant un délai de six ans (article 

L102B du Livre des procédures fiscales.) 

Les logiciels doivent prévoir une fonction de clôture.

Conservation

Les logiciels de gestion concernés doivent permettre 

l’archivage des données avec une périodicité 

au maximum annuelle ou par exercice comptable. 

Les archives doivent être lues facilement par 

l'administration indépendamment de l’éventuel 

changement de logiciel ou du système et faire 

l’objet d’une traçabilité.

Archivage

Les données d'origine relatives aux règlements 

doivent être conservées et être inaltérables. 

Les corrections s'effectuent par des opérations 

de «plus» et de «moins» que ce soit à partir 

de l’application ou à l’extérieur de l’application.



Conservation des données

Impacts sur la gestion quotidienne

« Les données de règlement doivent être conservées pendant un délai de six ans.

Les logiciels de caisse doivent permettre des clôtures journalières, mensuelles ou annuelles. 

Des données cumulatives et récapitulatives doivent être calculées. »



Impacts sur la gestion quotidienne

• Clôture journalière

Production d'une archive complète des données de règlement. 

Deux états sont archivés :

Etat récapitulatif de ventes : Liste des ventes 

enregistrées pour la caisse pour la période clôturée. 

Récapitulatif par taux de taxes.

X de caisse : Règlements et mouvements de caisse 

enregistrés sur la caisse pour la période clôturée.

Gestion d'un total progressif pour chaque caisse.



• Gestion du répertoire d'archivage pour génération des fichiers d'archive

Nom des fichiers générés : 

- Annéeclôture.SCD.XCaisse.JJMMAA.pdf 

- Année.RecapitulatifVentesCaisse.JJMMAA.pdf

Impacts sur la gestion quotidienne



• Nouveaux contrôles réalisés à l'issue de la clôture de caisse

- Ouverture de la caisse interdite à une date antérieure à la date de dernière clôture de caisse.

- Ajout d'un ticket interdit à une date antérieure à la date de dernière clôture de caisse.

- Ajout d'un règlement ou d'un mouvement de caisse antérieur à la date de dernière clôture 

de caisse interdit.
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Impacts sur la gestion quotidienne



• Clôture périodique

Nouvelle fonction permettant de figer les factures et les règlements de la période.

Les données de règlement servent à l'établissement de la comptabilité de l'entreprise : 

factures et règlements de la période doivent être comptabilisés avant clôture.

Impacts sur la gestion quotidienne

La date de dernière clôture est enregistrée dans « Fichier » –

« Lire les informations ».

A l'issue de la clôture, la saisie d'une facture ou d'un règlement 

sur cette période n'est plus autorisée.



A compter du 01/01/2018, il est préconisé de réaliser une clôture période au minimum 

une fois par an.

Nouveau contrôle à l'ouverture de la société dans le cas où la date de dernière clôture 

est supérieure à une année.
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Impacts sur la gestion quotidienne



• Journal des événements légaux (« Fichier » - « Outils »)

Les traitements de clôture sont historisés dans le journal réservé aux utilisateurs du groupe 

Administrateurs.
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Impacts sur la gestion quotidienne



Inaltérabilité et sécurisation des données
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Impacts sur la gestion quotidienne

Les tickets et les règlements de caisse de tout type ne sont plus modifiables ou supprimables 

dès leur enregistrement. Cette règle concerne :

• Les tickets de caisse et les règlements associés.

• Les mouvements de caisse.

• Les règlements affectés à une caisse dès lors où ils sont associés à une échéance 

de document. Nouveau statut « Validé » pour le règlement.

L'authenticité de ces enregistrements est garantie par une clé de scellement.

« Les données d’origine relatives aux règlements doivent être conservées et être inaltérables. 

Les corrections s’effectuent par des opérations de « plus » et de « moins ». 

Les données sont sécurisées afin de garantir leur authenticité. »



• Journal des événements légaux

Du fait de la sécurisation des enregistrements, toutes les opérations susceptibles de purger 

ou de modifier les factures ou règlements de la base de données (report de stock, regroupement 

des règlements de caisse) sont historisés dans le journal.
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Impacts sur la gestion quotidienne

Seuls les enregistrements ayant fait l’objet d’un archivage préalable peuvent être 

supprimés de la base de données.

L’application contrôle désormais que toutes les caisses sont clôturées avant le traitement 

de report de stock.



• Journal d'audit des données sécurisées : 

« Fichier » - « Outils » pour les utilisateurs du groupe Administrateurs

Cet état permet de mettre en évidence la suppression et la modification d'enregistrements sécurisés.

Cet état est à fournir à l'administration fiscale en cas de contrôle.
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En cas de contrôle fiscal



Archivage
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En cas de contrôle fiscal

Les états X de caisse et Récapitulatif des ventes sont enregistrés dans un fichier signé.

Ce fichier zippé est nommé en fonction de l’identification de la société et du jour de la clôture 

de caisse.

[NomSociété.Année.SCD.ClotureCaisse.jj-mm-aa.zip]

Il est créé dans le répertoire de sauvegarde fiscale des données. 

Nom de la société/Saisie de caisse décentralisée 100c/Année

« La procédure d'archivage doit prévoir un dispositif technique garantissant l'intégrité 

dans le temps des archives produites et leur conformité aux données initiales de règlement 

à partir desquelles elles sont créées. »
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En cas de contrôle fiscal

Attestation de conformité (« ? » - « Attestation de logiciel certifié »)

« Chaque société doit justifier auprès de l’administration fiscale que son système de caisse 

respecte la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
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Gestion commerciale

• Clôture périodique (« Traitement » - « Clôture période »)

Figer les factures et les règlements de la période pour renforcer l’inaltérabilité du chemin de révision 

comptable.

La date de dernière clôture est enregistrée dans « Fichier » -

« Lire les informations ».

A l'issue de la clôture, la saisie d'une facture ou d'un règlement 

sur cette période n'est plus autorisée.



Gamme Sage 100c

Nouveautés fonctionnelles



Matérialisation du copier/coller vers Excel

• Copier les éléments sélectionnés dans le menu contextuel.

• « CTRL » + « C » en raccourci clavier.

• « Edition » - « Copier ».
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Copier/Coller vers Excel



Pour un meilleur accès à l'information, les informations libres sont à présent accessibles en colonne :

• Liste des tiers.

• Gestion des tiers.

Les colonnes sont : 

• Filtrables.

• Triables.

• Regroupables.
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Informations libres tiers en colonne



Actualisation de l'état des délais de paiement conformément aux modifications apportées 

dans l'arrêté du 6 avril 2016 :

• Suppression de deux délais de paiement.

• Modification des tranches de retard de paiement : 30, 60 et 90 jours.

• Les montant sont exprimés en HT.

Les pré-requis :

• Gestion des règlements unifiés.

• Utilisation des registres de taxes.
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Rapport des délais de paiement



Lorsque l'option contrôle archivage est active :

• Un filigrane dans la marge gauche des documents comptables.

• « Standard » ou « Personnalisé » apparaît.

Sont concernés :

• Journaux / Journal général / Journal centralisé.

• Grand-Livre des comptes.

• Balance des comptes.

• Grand-Livre des tiers.

• Balance des tiers.

• Etats BCR (Bilan, etc.).
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Impression Provisoire/Définitive



Sage Direct va évoluer vers une authentification SageID. Il n’y aura plus à renseigner les codes clients 

et mot de passe depuis « ? » - « Actualiser les droits d’accès au portail ».

Pensez à vérifier les paramètres renseignés dans Sage Direct : 

« Outils » - « Options » - « Compte client et mot de passe »

Les fonctions suivantes utilisent ce code :

• EDI-TVA (MAJ fiscale et génération EDI-TVA).

• EDI-TDFC (MAJ fiscale et génération EDI-TDFC, Paiement et EDI-Requête).

• Enrichissement des données bancaires.

• Communication bancaire avec Sage Direct.
25

Authentification à Sage Direct



Dans la barre d'état, l'utilisateur connecté est à présent affiché.
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Affichage de l'utilisateur connecté



La sauvegarde fiscale est utilisée dans toute la gamme en France comme à l’étranger.

La référence à un texte légal français ou à la DGFiP a été supprimé.

• Option « Appliquer le contrôle archivage ».

• « Sauvegarde fiscale ».

• Message en contrôle de 2 exercices ouverts (ouverture base avec + 2 exercices en ligne 

non clôturés, nouvel exercice).

• Message en création d'éléments sur une période sauvegardée.
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Harmonisation des messages



Deux nouvelles fonctions sont disponibles dans « Fichier » - « Outils » :

• Uniquement avec un utilisateur avec un profil Administrateur.

• « Sauvegarder ma société ».

• « Restaurer ma société ».

Disponibilité : Essentials, Standard et Premium.

Traitement effectué par Microsoft SQL Server.

• Type « Base de données »

• « Même serveur » - « Instance »

• « Stockage sur le serveur Sql »

28

Sauvegarde / Restauration



Accroissement du niveau de sécurité

• Mot de passe crypté dans la base de données.

• Confidentialité du mot de passe.

• Le lancement de l'application par ligne de commande ne doit plus comporter le mot de passe 

(exemple : Programmes externes).

Facilité d'accès

• Nouvelle option « Mémoriser le mot de passe » dans la fenêtre 

d‘authentification.

• Conservation du mot de passe dans le coffre-fort Windows.

• Non ressaisie du mot de passe à l'ouverture de base.
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Sécurité et facilité d'accès



Connectivité

Etre connecté à son éco-système : être informé des actualités et bénéficier de toutes les opportunités 

offertes.

• Facebook

• LinkedIn

• Skype
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Réseaux sociaux



Nouvelle fonctionnalité qui permet de contribuer à l'amélioration des applications en proposant 

de nouvelles fonctionnalités à tous les membres de la communauté Sage.

Intuisage

« ? » - « Centre de suggestions Sage »
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Sage Customer Voice



Comptabilité / Moyens de paiement

Nouveautés fonctionnelles



Registres de taxes pour les échéances issues des écritures AN

AVANT (V1 et i7) : En générant les écritures d’A-Nouveaux, Sage 100c Comptabilité attribue 

un numéro de pièce unique à toutes les écritures.

En comptabilisation de règlements associés à des écritures d’A-Nouveaux, l’application génère 

des registres de taxes erronés en raison de ce numéro de pièce unique. 
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Gestion des A-Nouveaux et des registres de taxes



MAINTENANT : Sage 100c Comptabilité génère des A-Nouveaux avec :

• Un numéro de pièce différent affecté sur chaque écriture.

• SAUF pour les règlements multi-échéances qui auront un numéro de pièce identique. 
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Gestion des A-Nouveaux et des registres de taxes



Etats Comptables et Fiscaux

Nouveautés fonctionnelles



Sage Etats Comptables et Fiscaux i7 version 10.00 

Nécessaire pour le téléchargement des mises à jour fiscales 2018.

• Option « Sauvegarde fiscale des données supprimée » intégrée en standard 

comme c’est déjà le cas pour les autres applications de la gamme.
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Etats Comptables et Fiscaux



Signalétique sur les contrôles de cohérence 

Nouvelle colonne « Statut » pour :

• Visualiser rapidement le résultat 

des contrôles de cohérence 

et leur degré de criticité.

• Contrôles bloquants en rouge, 

les contrôles informatifs en bleu, 

et sur option, les contrôles vérifiés 

en vert.
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Etats Comptables et Fiscaux



Données obligatoires sur les fiches intervenants 

Les données d’identification obligatoires 

aux dématérialisations TDFC et Paiement 

sont matérialisées par un « * » dans les fiches 

Intervenants (Menu « Fichier » - « Paramètres société »).
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Etats Comptables et Fiscaux



Envoi par mail aux intervenants 

Les fiches Intervenants proposent également une fonction d’envoi 

par mail des documents (balance, liasse et plaquette). 

Sauvegarde fiscale des données 

Accessible à partir du menu « Traitement », la sauvegarde fiscale des données vous permet 

d’automatiser la génération des archives au format PDF (liasses, écritures d’OD comptabilisées, 

balance cumulée et éventuellement plaquette). 

L’assistant de sauvegarde fiscale vous permet également de procéder à la clôture de l’exercice.
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Etats Comptables et Fiscaux



Gestion de production

Nouveautés fonctionnelles



Disponibilité en anglais

Paramétrage de la langue aisée par utilisateur.

Désormais, l'ensemble des composants 

de la gamme Sage 100c BMS est disponible 

en anglais.

L’installation est toujours en français par défaut.

La PMI pourra disposer d’utilisateur avec la 

langue française ou anglaise et ce, sans double 

installation.
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Secteur industrie – Gestion de production



Planning des opérateurs

Totalement agile, cette fonction n'est pas liée 

à Sage Paie et a vocation de permettre une totale 

autonomie du responsable de production avec 

le planning des opérateurs. 

Le responsable de production va pouvoir disposer 

d'une vision de son planning de disponibilité 

de son équipe. 

Des codes couleurs permettent au responsable 

de production de gérer aisément les absences 

(programmées ou curatives) des opérateurs.
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Secteur industrie – Gestion de production



Fermeture exceptionnelle

Les fermetures exceptionnelles sont saisies 

dans « Jours exceptionnels » de l'onglet 

« Planification ».
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Secteur industrie – Gestion de production



Améliorations du CBN 

(Calcul des Besoins Nets)

Options de calcul

Ajout d’options pour la gestion du réapprovisionnement 

au stock maximum et pour la désactivation de la gestion 

des quantités économiques d’achat/fabrication.
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Secteur industrie – Gestion de production



Améliorations du CBN (Calcul des Besoins Nets)

• Reporting « dernier calcul » :

Refonte de l’interface graphique pour offrir une meilleure visibilité du tableau de bord par rapport 

aux options et critères de sélection. L’écran principal affiche désormais en plein écran le tableau 

de bord.

• Regroupement des achats :

Ajout d’une fonctionnalité de regroupement des achats sur un horizon court terme paramétrable 

pour un ou tous les fournisseurs.

• Validation des commandes et lien avec Sage 100c Gestion Commerciale :

Refonte complète de la validation des commandes d’achats du calcul des besoins pour 

plus d’ergonomie et de productivité. L’ergonomie du formulaire de gestion des «documents

en attente» a intégralement été revue pour apporter plus de souplesse, d’efficacité et de 

productivité à l’acheteur.
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Secteur industrie – Gestion de production



CRM – Force de vente / Service client

Nouveautés fonctionnelles



Pas de compatibilité 2008 R2
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CRM - Force de vente / Service client

C'est un point de vigilance.

Le CRM n'est plus du tout compatible 2008 R2. 

Techniquement, il n'est plus possible de faire fonctionner 

le CRM dans cet environnement.

Donc, si un client veut le même serveur pour le CRM 

et Sage 100c Gestion Commerciale, il devra impérativement 

passer en 2012 R2.
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CRM - Force de vente / Service client

100% alignement version internationale

Sur base du noyau 2017 R3, dernière version en production, 

au niveau international.

Toutes les fonctionnalités de la version internationale cohérentes 

avec le marché français sont disponibles.



Réseaux sociaux

• Nouvelle barre d'icônes réseaux sociaux 

pour société et pour contact.

• Un simple clic pour afficher l'ensemble 

des pages des réseaux sociaux d'une 

société ou d'un contact.

• Aide à la recherche des identifiants.

• Bonus : Lien Skype, lien Google Maps,

lien societe.com.

• Désactivation possible des réseaux 

sociaux non souhaités.
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CRM - Force de vente / Service client



Réseaux sociaux

• Affichage intégré pour Facebook.

• Gestion asynchrone de l'affichage 

des barres d'icônes.

• Option générale pour désactiver 

le fonctionnel.

• Personnalisation du logo de la société 

d'après son image de profil Facebook.

• Suppression automatique de l'ancien 

composant Facebook.
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CRM - Force de vente / Service client



Tableaux de bord 100% HTML5

• Suppression de Flash.

• Compatibilité IE11, Edge, Chrome, 

Firefox.
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CRM - Force de vente / Service client



Nouvel espace « Outils et diagnostics »

• Console regroupant les utilitaires 

et les outils pour diagnostiquer, 

réparer et optimiser.

• Information de mise à disposition 

de nouvelles versions.

• Santé du système.

• Page mise à jour régulièrement via 

une simple connexion Internet.
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CRM - Force de vente / Service client



Outils de diagnostic, réparation, 

optimisation

• Diagnostic environnement.

• Proposition de réparation.

• Intégrité des données.

• Optimisation.
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CRM - Force de vente / Service client



+ de 60 utilitaires

• Recherche d'un terme dans toute la base.

• Volumétrie des tables.

• Optimisation indexation SQL.

• Purge d'enregistrements.

• Changement de clé de licence.

• Couleurs utilisateur dans l'agenda.

• Modification des paramètres système.

• Sauvegarde de la base avec option

« anonymisation ».
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CRM - Force de vente / Service client



Interface de paramétrage de vues

• Pour simplifier les recherches dans Sage 100c Gestion Commerciale.

• Jokers pour connexion.

• Liste de modèles de vue.

• Mise à jour des modèles 

via une connexion Internet.

• Compatible outil de paramétrage

des vues CRM.
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CRM - Force de vente / Service client



Documentations CRM depuis OHC

• Tous les raccourcis vers les documentations 

pointent maintenant sur OHC Sage 100c.
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CRM - Force de vente / Service client



Office 365 – Sage Contact

Présentation des nouveaux produits
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Office 365 



Définition

Avec Sage Contact, vous avez la possibilité de lier 

un contact Outlook à un des compte tiers client

ou fournisseur. 

Avec Sage Contact, vous accédez à ces informations 

en toute mobilité en bénéficiant des outils et la sécurité 

de Microsoft Office 365.

59

Sage Contact



Parcours client dédié :

• Réception d'un mail de Microsoft.
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Sage Contact - Office 365



Parcours client dédié :

• Réception d'un mail de Microsoft.

• Modification du mot de passe.
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Sage Contact - Office 365



Parcours client dédié :

• Réception d'un mail de Microsoft.

• Modification du mot de passe.

• Acceptation des CGU.
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Sage Contact - Office 365



Parcours client dédié :

• Réception d'un mail de Microsoft.

• Modification du mot de passe.

• Acceptation des CGU.
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Sage Contact - Office 365



Parcours client dédié :

• Réception d'un mail de Microsoft.

• Modification du mot de passe.

• Acceptation des CGU.
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Sage Contact - Office 365



Parcours client dédié :

• Réception d'un mail de Microsoft.

• Modification du mot de passe.

• Acceptation des CGU.

65

Sage Contact - Office 365



Parcours client dédié :

• Réception d'un mail de Microsoft.

• Modification du mot de passe.

• Acceptation des CGU.

• Installation : Connecteur Office 365.
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Sage Contact – Office 365

Windows Server 2012

Windows 8.1

Instance SQL server

Login + Mot de passe 

de l'administrateur Office 365.

Sur le poste Serveur connecté 

en tant qu'Administrateur.

Le compte Office 365 

doit être renseigné dans l'email 

d'un utilisateur de la base de 

données.



Parcours client dédié :

• Réception d'un mail de Microsoft.

• Modification du mot de passe.

• Acceptation des CGU.

• Installation : Connecteur Office 365.

• Connexion à Microsoft Office 365.
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Sage Contact - Office 365



Parcours client dédié :

• Réception d'un mail de Microsoft.

• Modification du mot de passe.

• Acceptation des CGU.

• Installation : Connecteur Office 365.

• Connexion à Microsoft Office 365.

• Lancer Microsoft Outlook 365.
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Sage Contact - Office 365



Parcours client dédié :

• Réception d'un mail de Microsoft.

• Modification du mot de passe.

• Acceptation des CGU.

• Installation : Connecteur Office 365.

• Connexion à Microsoft Office 365.

• Lancer Microsoft Outlook 365.

• Sélectionner un mail d'un contact 

et cliquer sur l'icône Sage Contact.
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Sage Contact - Office 365



Parcours client dédié :

• Réception d'un mail de Microsoft.

• Modification du mot de passe.

• Acceptation des CGU.

• Installation : Connecteur Office 365.

• Connexion à Microsoft Office 365.

• Lancer Microsoft Outlook 365.

• Sélectionner un mail d'un contact 

et cliquer sur l'icône Sage Contact.

• Les informations du contact sont

disponibles...
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Sage Contact - Office 365



Utilisation

Avec Microsoft Office 365, Sage Contact 

vous permet de lier les contacts de votre société 

avec Microsoft Outlook et de visualiser directement 

dans votre messagerie :

• Les informations du contact.

• Les indicateurs clés de vos tiers comme 

la solvabilité.

• Les 5 dernières factures et règlements.

• …
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Sage Contact



Sage 100c ScanConnect

Présentation des nouveaux produits



Qu’est-ce que Sage ScanConnect ?

Cette solution de dématérialisation vise à simplifier et à optimiser le circuit de validation des factures 

fournisseurs. 

Sage ScanConnect permet de :

• Numériser les factures fournisseurs.

• Archiver les factures dans Sage Document Manager.

• Comptabiliser les factures numérisées dans Sage 100c Comptabilité.

Objets Métier assurent le lien entre les consoles ScanConnect et Sage 100c Comptabilité.

Sage ScanConnect Serveur stocke, quant à lui, une URL qui permet de se connecter à 

Sage Document Manager.
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Une architecture client / serveur
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Un circuit de dématérialisation des factures optimisé
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Sage BI Reporting

Présentation des nouveaux produits



Définition

Sage BI Reporting est une solution de reporting

et de BI (Business Intelligence) dans Excel®. 

Cette solution offre la possibilité à Excel® de se 

connecter en temps réel aux solutions de gestion 

Sage 100c et de proposer des analyses et reporting 

tout en conservant l’usage connu et facile d’Excel®.
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Offre pour Sage 100c
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Sage BI Reporting est l'offre de BI :

• Pour Sage 100c :

- Pas disponible en i7.

- SQL Server et SQL Express.

• Connecteurs disponibles prochainement : Comptabilité, Gestion Commerciale, 

Immobilisations, Trésorerie.

• Remplace Editions Pilotées : 

- Arrêt commercialisation 31/12/17 - Arrêt maintenance 31/12/19.

• Pas de conversion automatique EP vers Sage BI Reporting.



Simple d'utilisation

Les utilisateurs peuvent construire et 

actualiser les tableaux de bord sur Excel®

en interrogeant en temps réel les données 

de Sage avec des formules.

Ils peuvent également mettre en forme les 

données grâce aux fonctionnalités Excel®

enrichies ou pilotées par Sage BI Reporting.
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Assistants

De puissants assistants vous guident 

dans la conception de ces états sous 

forme de listes, de cubes d'analyse 

et d'analyse graphique. 

Vous pouvez également élaborer 

des analyses croisées en comparant 

par exemple des données issues 

de votre gestion commerciale avec 

celles de la comptabilité. 
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Nombreux outils utiles

• Ventilation : création automatique de feuilles 

d'après une feuille principale.

• Audit : consultation du détail des lignes ayant 

abouti au résultat d'une cellule.

• Collage : application automatiquement 

d’une formule à plusieurs cellules d'un tableau.

• Cube : représentation possible des cubes 

dans une grille optimisée.

• Suggestion : lien vers Sage Customer Voice.

• ...
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Paramétrage des connecteurs

Il est possible d'amender le dictionnaire 

de données des connecteurs. 

Voire de créer de nouveaux connecteurs :

• Ajout de nouveaux champs.

• Champs calculés.

• Masquage de champs.

• Changement de libellés.

• Identification des informations libres.
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Automate

Sage BI Reporting permet la distribution 

de tableaux via son module automate.

• Module de paramétrage d’actions 

à automatiser : calcul XL, écriture Données.

• Import ETL, déplacer fichier, envoi mail, 

calcul classeurs bibliothèque.

• Module de paramétrage du Service Automate 

Sage BI Reporting.

• Module de paramétrage SMTP pour l’envoi 

de mails.
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