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FICHE PRODUIT

Sage Automatisation
Comptable

Automatiser le traitement
comptable de vos factures

Janvier 2022

Sage Automatisation Comptable facilite le contrôle
des achats par le rapprochement des bons de
livraison de Sage 100 Gestion Commerciale avec les
factures réceptionnées dans Sage Automatisation
Comptable.

Sage 100 Automatisation Comptable automatise la gestion des flux d’achat, du
traitement des données par OCR (Intelligence Artificielle) à l’édition des bons à
payer. Intégré à la comptabilité et la gestion commerciale Sage, vous maîtrisez
les flux à l’aide de workflows, et vous organisez le classement des documents
d’achat. Vous réalisez des économies directes sur le traitement des factures
fournisseurs⁽¹⁾ 

Gagner en productivité

De nombreux automatismes évitent les saisies
récurrentes, de l’acquisition de la facture à la
génération automatique de l’écriture dans votre
comptabilité. Et comme Sage Automatisation
Comptable est une solution SaaS, vous y accédez
en toute sécurité depuis votre bureau, en mobilité
ou en télétravail. Avec l’application mobile
vous pouvez gérer les validations à tout moment.

Améliorer la fiabilité

Le système contrôle pour vous les données
acquises (doublons, IBAN, dates). Les workflows
de validation personnalisables notifient 
automatiquement les décisionnaires et allègent 
les processus. Un tableau de bord de suivi 
renseigne en temps réel sur l’état d’avancement. 
Toutes les opérations effectuées sur une facture 
sont tracées.

Une fois le processus d’acquisition réalisé, la facture
est archivée et signée numériquement. Elle est
facilement accessible depuis l’écriture comptable
ou via le moteur de recherche intégré.

Renforcer votre écosystème

Vous maîtrisez les délais de paiement et respectez
les échéances. Vous améliorez la satisfaction de vos
fournisseurs et renforcez votre collaboration.

Rapprochement des BL fournisseurs et des
factures d’achats

Simplifier l’archivage et la recherche

Traitement du courrier................................... 0,90 €
Saisie ........................................................................... 1,40 €
Validation ............................................................... 5,40 €
Paiement ................................................................. 2,80 €
Archivage ................................................................ 1,50 €
Gestion des litiges ............................................. 1,80 €

Coût de traitement moyen
d’une facture papier entrante

dans une entreprise bien organisée 13,80 €
 

Coût d’une facture dématérialisée 7,50 €⁽¹⁾

Gain 6,30 €
par facture

https://sra-reunion.fr/
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(1) Source : Direction Générale des Finances Publiques
(2) Le taux de reconnaissance dépend de la lisibilité des documents d’origine, d’éventuelles altérations du système de numérisation et de la
configuration de vos solutions Sage Automatisation Comptable et Sage 100 Comptabilité.

Les fonctionnalités

Les atouts de l'offre

Confiance
La reconnaissance optique des caractères évite la 
ressaisie de données comptables sujette aux 
erreurs. Toutes les pièces sont intégrées
automatiquement à Sage 100 Comptabilité.
L’auto-apprentissage de modèles de 
comptabilisation propose des écritures complètes 
sans ressaisie : comptes de charges, tiers, TVA, 
frais de port, etc.

Collaboratif

La création de circuit de validation accélère les
processus.
La validation des factures dans Sage Automatisation
Comptable est synchronisée avec le bon à payer
de la Comptabilité.
La connexion à Sage 100 Comptabilité est native,
garantissant la sécurité et l’intégrité de vos données.

Connecté

En télétravail ou en mobilité, vous accédez à tout
moment à vos données.
Les documents acquis dans Sage Automatisation
Comptable peuvent également être partagés
sur Sharepoint si vous avez souscrit à l’option
Sage Stockage et Partage Microsoft 365.

• Capture des documents numérisés
• Vérification de la conformité des informations 
capturées, contrôles automatiques de IBAN, 
doublons, dates
• Auto-apprentissage de schémas de
comptabilisation complets
• Correction rapide des anomalies si nécessaire
• Multi-sociétés et multi-agences
• Gestion des devises

Collecte et contrôles

Global
La gestion de vos flux d’achat est dématérialisée
et contrôlée par des worflows : de leur collecte,
à la validation des bons à payer, jusqu’à leur
intégration comptable.

Archivage et recherche

• Archivage des PDF signés numériquement
• Lien vers le document depuis l’écriture comptable
• Recherche instantanée multi-critères, full text
• Accès aux factures depuis un navigateur Internet
• Liaison à Sage Stockage et Partage Microsoft 365

• Circuits de validation personnalisables
• Notification automatique des tâches de validation aux 
collaborateurs concernés
• Tableau de bord de suivi de l’état d’avancement de 
l’ensemble des tâches affectées en temps réel
• Validation depuis l’app iOS ou Android
• Gestion du bon à payer et des litiges
• Tampon de validation personnalisable
• Synchronisation des bons à payer en comptabilité

Collaboration et validation

Génération de l’écriture et intégration comptable

• Intégration des comptes généraux, tiers, sections
analytiques de votre comptabilité
• Exploitation des modèles de saisie de votre comptabilité
• Planification de la mise à jour comptable
• Ventilation analytique et génération automatique des 
écritures en comptabilité

Demandes achat
• Déploiement de processus de demandes 
d’achats ouverts à tous les collaborateurs, pilotés 
par des workflows de validation.
• Contrôle des achats par budget mis à jour en
temps réel.

ECM achat (Entreprise Content Management)
• Classement centralisé personnalisable des
documents d’achat issus de Sage 100 sur un portail
100% Cloud
• Les documents et leur contenu sont indexés pour
faciliter la recherche et le partage

Collecte des factures fournisseurs
• Automatisation de la collecte des factures de
vos principaux fournisseurs sur leur portail et
intégration dans Sage Automatisation Comptable
(ex : énergie, télecoms, assurance, etc. )
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Pour plus d'informations et être mis en relation avec un expert :

0262 30 30 50
www.sra-reunion.fr/dematerialisation/

www.sra-reunion.fr

contact@sra-reunion.re

Découpage fonctionnel

Standard se destine aux PME n’ayant pas besoin de circuit de validation, et ayant un nombre de factures 
à traiter limité (1 500 maximum par an).
Premium se destine aux PME souhaitant structurer leur circuit de validation et devant traiter des volumes 
supérieurs à 1 500 factures par an.

Fonctionnalités et bénéfices Standard Premium

Options

Acquisition : Lecture automatique du document

Archivage des PDF signés

Lien vers le document depuis l’écriture comptable

Contrôles (IBAN, doublons, dates)

Recherche (multi-critère, full text)

Rapprochement des BL fournisseurs*

Gestion des litiges

Multi-société

Gestion des devises

Nombre d’agences

Nombre de factures traitées max

Définition de circuits de validation

Application (iOS, Android)

Analytique

Gestion du Bon à Payer (BAP)

Acquisition : Lecture automatique du document

Collecte des factures fournisseurs 

ECM achat (Entreprise Content Management) (5 Go inclus)

OUI OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI OUI

OUI

OUI

OUI

OUI OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

Jusqu'à 100 000

Illimité

OUI

1

1500

NON

*Non disponible sur Sage 100 Gestion Commerciale Essentials

Je demande une démo

tel:0262303050
https://sra-reunion.fr/dematerialisation/
https://sra-reunion.fr/
mailto:contact@sra-reunion.re
mailto:contact@sra-reunion.re?subject=D%C3%A9monstration%20de%20Sage%20Automasation%20Comptable&body=Bonjour,%0D%0A%0D%0AJe%20souhaiterais%20avoir%20une%20d%C3%A9monstration%20de%20la%20solution%20Sage%20Automasation%20Comptable.%0D%0A%0D%0AVoici%20mes%20coordonn%C3%A9es%20:%0D%0A%0D%0ANom%20:%0D%0APr%C3%A9nom%20:%0D%0AEntreprise%20:%0D%0ANum%C3%A9ro%20de%20t%C3%A9l%C3%A9phone%20:
https://sra-reunion.fr/

