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Solution logicielle fiable et puissante,
Sage 100c est incontournable pour les
PME dotées d’une croissance dynamique.
Sage 100c vous permet de connecter facilement et en toute sécurité, vos outils, vos
données et votre entreprise avec ses acteurs internes et externes : collaborateurs,
clients, fournisseurs, comptable, administrations, banques, éditeur Sage, etc...
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Rapprochez-vous
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Commercial

Ce logiciel dans la gamme : Comptabilité &
Finance, Gestion Commerciale & CRM, Reporting & Dématérialisation sont indispensables à votre gestion d’Entreprise au quotidien. Ces outils vont vous permettre de gagner

en compétitivité et en Performance au sein
de votre entreprise mais également au sein de
votre écosystème.

C’est la solution 100% Connectée idéale pour votre PME !

Connecté

Des données accessibles,
Des Indicateurs de Suivi,
Une connection sur l’ensemble des
appareils.

Confiance

Des échanges de données 100% sécurisés,
Des tableaux de bord détaillés et précis,
Un accompagnement de proximité.
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SAGE 100cloud : La solution qui
connecte l’ensemble de votre Entreprise
Collaboratif

Communautaire

Une collaboration interne et externe optimisée,
Des informations accessibles à tous :

Une relation client & prospect renforcée,
Une relation fournisseur & partenaire

dématérialisation, centralisation & partage.

optimisée.

Complet

Une suite de gestion intégrée et personnalisable,
Des options adaptées et sur mesure,
Contactez– nous au 03 44 73 29 25
Des enjeux maitrisés.
LE FOCUS LOGICIEL :

SAGE Etats Comptables & Fiscaux :
Rationnalisez le traitement de vos liasses
Sage 100 États Comptables et Fiscaux effectue le traitement complet des comptes
annuels, l’établissement de la liasse fiscale de tous régimes et l’élaboration intégrale
de la Plaquette et de l’Annexe. Il vous permet de travailler à l’écran, en temps réel,
sur un aperçu exact de la liasse fiscale. Vous gagnez un temps considérable et accédez instantanément à toute l’information nécessaire à l’établissement de vos déclarations. Rapidement et en toute sécurité, les données fiscales et comptables sont
transmises à l’administration fiscale avec Sage directDéclaration.
Découvrez la dernière version des Etats Comptables &
Fiscaux de Sage, la solution efficace ! Simplifiez la gestion de vos liasses fiscales et soyez conforme aux obligations légales.

Réduisez le risque d’erreur !
Gain de productivité :
Simplifiez vos saisies et personnalisez vos plaquettes,
Fluidifiez l'envoi de vos liasses fiscales avec Sage Direct Déclaration,
Optimisez le paiement de vos impôts grâce aux procédures EDI Paiement
(CVAE, IS).

Conformité et sécurité :
Dématérialisez vos données : gestion de l'EDI TDFC, EDI TD/RM,
EDI Paiement, EDI Requête,

Sécurisez les données transmises à la DGFIP, la Banque de France,
les OGA.

Retrouvez-nous sur le Site !
www.amiconseils.com

Êtes-vous prêt ?

« Le
développement
et la
performance tels
sont nos devises
pour vous faire
avancer »

