Facturer c’est bien,
encaisser, c’est mieux !
€

€

56,4

%

des entreprises
paient leurs
factures en retard
(source Les Echos Entrepreneur)

Une gestion eﬃcace de votre entreprise passe par :
€

La réduction de vos
délais d’encaissement

La simpliﬁcation des
procédures paiement

Et ça, Thomas l’a bien compris…
Pour facturer, relancer ses clients et
payer ses fournisseurs, il utilise des
solutions en ligne accessibles partout
et tout le temps.

RECOUVRER

Votre trésorerie améliorée tout en réduisant
votre encours client de près de 50% !

QUELLES FONCTIONNALITÉS ?

€

Visibilité et suivi
en temps réel
des encours

Relances
automatisées

Accessibilité
en ligne 24/24

€

POUR QUELS BENEFICES ?
Grâce à Sage Recouvrement Créances,
Thomas réduit son niveau d’encours
Gagne du temps dans ses relances clients
Développe son activité et soigne
ses relations clients.

TRANSACTIONS BANCAIRES
Dématérialisez et sécurisez vos ﬂux ﬁnanciers

QUELLES FONCTIONNALITÉS ?
Des remises de chèques aux versements
d’espèces en passant par les prélèvements
SEPA ou les virements automatiques,
dématérialisez et sécurisez vos ﬂux
ﬁnanciers.

€

€

€

€

€

Paiements
en ligne

Signature
électronique

Intégration automatique
aux logiciels comptables
des opérations bancaires

POUR QUELS BENEFICES ?
Grâce à Sage 100 Paiement en ligne,
Thomas sécurise et facilite ses paiements
et ses encaissements
Accéde à la totalité de ses échanges
sur application mobile

€

Est plus réactif et optimise sa trésorerie
Respecte ses obligations

TRÉSORERIE
La solidité ﬁnancière de l’entreprise assurée
€

€

€

QUELLES FONCTIONNALITÉS ?

Personnalisation des listes
de visualisation
des mouvements bancaires

Synthèses quotidiennes
et situations de trésorerie
€€
€

Limitation
des découverts bancaires
et des frais correspondants

POUR QUELS BENEFICES ?
Grâce à Sage 100 Trésorerie,
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€

€

€

Thomas pilote à distance son entreprise
et dispose d'une vision globale
de sa trésorerie
Visibilité et prise de décision éclairées

PME, découvrez comment Sage vous accompagne
dans la continuité de votre activité.
EN SAVOIR PLUS
NOUS CONTACTER : 01 41 66 25 91
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