
Fiche produit

Sage Start Compta-Factures
Gérez votre comptabilité et votre facturation avec un seul logiciel.

La solution de gestion professionnelle pour les petites entreprises

Pourquoi choisir Sage
•	 500 000 entreprises déjà clientes.
•	 2 millions d’utilisateurs.
•	 Plus de 20 ans d’expérience.
•	 Une prise en compte de l’actualité sociale, 

comptable,	fiscale,	etc.
•	 Un accompagnement complet des utilisateurs : 

formations, assistance téléphonique dédiée, 
lettre d’informations, etc.

•	 Une technologie éprouvée.

Fonctionnalités

Du devis à la facture
•	 Créez, éditez et transformez en quelques clics vos devis en bons de commande, bons de livraison ou en factures.
•	 Gérez vos articles et prestations de service.
•	 Gérez	vos	fiches	clients.

De la facture au règlement
•	 Saisissez les règlements.
•	 Editez les relevés de factures.
•	 Editez et envoyez des lettres de relance par e-mail.

Gagnez en visibilité
•	 Suivez	vos	tiers	:	échéancier,	balance	âgée,	lettre	de	relance.
•	 Editez des statistiques précises : CA, marges, palmarès clients/articles.

Du règlement à la comptabilité
•	 Intégrez directement vos factures et règlements en comptabilité.
•	 Comptabilité générale, auxiliaire et analytique.
•	 Lettrage et pré-lettrage.
•	 Situation	de	trésorerie	avec	le	rapprochement	bancaire.
•	 Edition des états comptables (Bilan, Compte de Résultat, Balance analytique, Brouillard, etc.).
•	 Synchronisation**	des	données	avec	l’expert-comptable.

Publiez votre site de commerce en ligne !
•	 Publiez en ligne votre catalogue articles.
•	 Réintégrez les commandes et règlements saisis en ligne.
•	 Paiement sécurisé sur le site.
•	 Suivez les statistiques de fréquentation du site.

*	Sous	réserve	du	respect	des	pré-requis	de	Sage
**	En	option,	tarifs	en	ligne	sur	www.sage.fr/pme



Services
complémentaires
Sage directDéclaration* est un service 
totalement intégré à votre logiciel et compris 
dans	 votre	 formule	 d’assistance.	 En	 quelques	
clics, votre montant de TVA est extrait de Sage 
Start Compta, intégré à votre formulaire Cerfa et 
envoyé directement à la DGI au format EDI.

La Formule
d’Assistance
Sage Classique

•	 Accès	gratuit	et	illimité	au	service	d’assistance	téléphonique	pendant	un	an
•	 Consultation	de	la	Base	de	Connaissances	(trucs	et	astuces)	sur	Internet	24h/24,	7j/7
•	 Mises	à	jour	gratuites	de	votre	logiciel
•	 Tarifs	préférentiels	sur	la	garantie	fichiers	(standard	ou	expresse)
•	 Newsletter	utilisateurs	Sage	:	toute	l’actualité	promotionnelle	et	légale	sur	votre	Espace	Utilisateurs	:	 

www.sage.fr/pme
•	 Forfait de télédéclaration (TVA)

Une	offre	évolutive
Sage Start

Compta-Factures
Sage 30 Duo Gestion

(Comptabilité + Gestion)

Traitements  comptables 

Synchronisation	comptable	

Gestion des immobilisations 

Gestion règlements / moyens de paiements 

Communication bancaire

Gestion des ventes : devis, factures, BL, BDC, avoir

Gestion des articles

Gestion clients

Fonctions de commerce électronique

Gestion des fournisseurs

Gestion	des	achats

Gestion des stocks

Configuration	conseillée
•	 Pentium	IV	1	Ghz,	512	Mo	RAM
•	 Windows	2000	Professionnel,	Windows	XP	Professionnel,	Windows	Vista	et	Windows	7
•	 Imprimante compatible WindowsTM

Gérez simplement votre facturation
et tenez votre comptabilité à partir du même logiciel.

Simple
•	 Installation en quelques clics.
•	 Démarrage assisté.
•	 Navigation guidée.
•	 Ergonomie conviviale.
•	 Compatibilité avec les outils bureautiques traditionnels.
•	 Aide en ligne, manuel électronique et papier, guide interactif de formation.

Complet
•	 Veille	légale	assurée	par	l’éditeur	Sage.
•	 Synchronisation	des	données	avec	l’expert-comptable.
•	 Disponibilité	des	mises	à	jour.
•	 Service	d’assistance	et	de	formation.
•	 Création	de	ses	propres	dossiers	comptables	à	partir	d’un	modèle 

(comptes,	sections,	journaux,	taux	de	TVA,	etc.).
•	 Créez et transformez vos devis en factures en quelques clics.

Evolutif
•	 Evolution vers les versions supérieures sans perte de données ni ressaisie.
•	 Conformité	avec	les	évolutions	légales	et	technologiques.

Atouts


