
Sage est le leader mondial des technologies au service de la gestion 

des entreprises. Il accompagne le développement des entreprises 

avec Sage Business Cloud, une plateforme logicielle complète 

intégrant la comptabilité, la finance, la gestion commerciale, la 

gestion d'entreprise intégrée, les ressources humaines et la paie, les 

paiements et la communication bancaire dans le cloud. 

PRODUITS & SERVICES 
 

Les solutions Sage permettent de gérer l’ensemble 

des processus d’une entreprise de façon intégrée. 

• Sage 100cloud Entreprise: gestion de l’activité 

commerciale, comptable et de reporting pour 

PMEs. 

• Sage FRP 1000cloud : suite financière intégrée 

basée sur une plateforme collaborative et 

sécurisant le contexte de gros volumes. 

• Sage X3: Solution de gestion d'entreprise adaptée 

aux structures internationales. 

• Sage XRT Advanced : solution de trésorerie qui 

permet aux utilisateurs d’optimiser leurs fonds de 

roulement, d’automatiser le recouvrement des 

créances et le traitement des paiements, et 

d’analyser leur situation financière. 

USE CASES 
 

• Gestion comptable avec import des écritures 

automatisé, bilan et liasse fiscale, télédéclaration… 

• Gestion de la facturation clients et fournisseurs et 

ajustement de la trésorerie. 

• Pilotage de la performance avec des tableaux de 

bord en temps réel pour le chiffre d’affaires, statuts 

des factures, règlements, trésorerie, TVA. 

• Mise en conformité à travers des mises à jour 

régulières de la solution en ce qui concerne la 

TVA, la fiscalité, les lois anti-fraude, la RGPD. 

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR 
 

Fondé en 1981 au Royaume Uni, Sage 

accompagne 3 millions de clients, de la TPE à 

l’ETI, à travers les 26 pays dans lequel il est 

présent. En 2019, l’éditeur compte 13 000 

collaborateurs avec un CA organique de 1 822 m 

GBP, soit 2 122 m€ et un CA annuel récurrent de 1 

559M GBP, soit 1 813 M€. 

 

Les solutions Sage sont basées sur une 

technologie Cloud intelligente pour aider les 

entreprises, quelle que soit la taille ou le secteur 

d’activité, à comprendre la situation, élaborer une 

stratégie et anticiper l’avenir. 

Lien vers site web 

RÉFÉRENCES CLIENTS 

Les solutions ERP et FRP de Sage permettent d’intégrer de bout en bout des processus métiers 

transversaux grâce à : 

• Une solution en SaaS, qui permet une gestion modulaire et un déploiement progressif. 

• Des capacités fonctionnelles puissantes basées sur les technologies de dernière génération comme l’IA ou 

la blockchain, permettant ainsi de créer de la valeur grâce à l’automatisation des tâches et à la 

dématérialisation. 

• Une solution de BI enrichie permettant de créer de la valeur autour des données stratégiques de l’entreprise 

et en temps réel. 

TECHNOLOGIE 
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