Sage BOB 50
Gérez votre PME avec encore plus de performance et
améliorez votre rentabilité

Sage BOB 50, la solution intégrée de gestion commerciale et de
comptabilité pour PME.
> Surprenant de simplicité
> Bluffant d’efficacité

Sage, des solutions de gestion au service de votre entreprise

2

Sage BOB 50 Expert
Samen creëren we toegevoegde
waarde
voor
uw
klanten
Sage BOB 50

Sage BOB 50
Brochure générale

Créons ensemble plus de valeur ajoutée pour
votre entreprise grâce à des solutions intégrées
de
uitwisseling van documenten
Kunt ugestion
werkelijk opportuniteiten
creëren in
en
commerciale,
comptable
et en informatie.
Op dat vlak is er trouwens heel wat werk aan de
tijden van economische crisis, een wetgeving
winkel. Want ook voor fiduciaires breken er nieuwe
die om de haverklap wijzigt en toenemende
financière
pour
les
PME
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concurrentiedruk? Sage gelooft van wel, dankzij
een uitgebreid, Belgisch en performant pakket
zoals ‘Sage BOB 50 Expert’ dat u helpt om uw
taken snel, efficiënt en foutloos uit te voeren. Meer
nog, het zorgt ervoor dat u de concurrentie kunt
Vos clients attendent beaucoup de votre part.
voor zijn. Want dankzij de functionaliteiten van
Mais comment vous concentrer pleinement sur
‘Sage BOB 50 Expert’ kunt u uw klanten heel wat
votre activité et sur votre service clientèle tout en
toegevoegde waarde bezorgen.
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pour les PME jusqu’à 50 personnes, utilisée
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ment
plus leiden
de 15.000
entreprises.
zodat de relatie tussen u en uw klanten onder druk
Conçu et développé en Belgique, cet « ERP pour
komt te staan. De weg naar succes is er immers
PME » couvre de nombreux besoins en gestion :
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cycle de vente, comptabilité et finances. Son objectif
beide partijen enkel optimaal de vruchten kunnen
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Het begint al bij de bron: ondernemers hebben
nood aan tools om hun administratieve taken te
vereenvoudigen en te minimaliseren, zodat ze hun
zaak beter kunnen beheren. Hiervoor biedt Sage
diverse kostenefficiënte oplossingen. Nog meer
meerwaarde bieden we echter op het volgende
niveau: de link tussen de fiduciaire en de klant voor
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programma
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de
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pour
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Sage wil u helpen deze uitdagingen aan te gaan
temps à vos activités clés et à la construction d’une
door u te voorzien van tools die een maximum
relation à valeur ajoutée avec vos clients.
aantal taken automatiseren zonder dat u de
controle verliest. Daarnaast investeren wij eveneens
in oplossingen die het toelaten om uw advies te
staven met rapporten en bewijzen. Met deze tools
in handen, kan u uw tijd en expertise ten volle
benutten om met uw klanten een duurzame relatie
met toegevoegde waarde op te bouwen.

Philippe Tailleur,
CEO Sage Belux
Philippe Tailleur,
Mai 2015
CEO Sage Belux
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Sage BOB 50
Une solution pour PME
conçue pour servir votre entreprise
et sa rentabilité

Spécifiquement développé pour les PME et pour le
marché belgo-luxembourgeois, Sage BOB 50 réunit
les outils les plus efficaces et pointus pour la gestion
commerciale, comptable et financière de la PME
d’aujourd’hui.

Sage BOB 50 s’adapte au mieux et à moindre
coût à votre business
Selon la situation et les besoins de votre entreprise,
notre logiciel sera un aboutissement ou un départ.
Composé d’un ensemble extrêmement homogène et
complet de fonctionnalités prêtes à l’emploi et faciles
à implémenter, Sage BOB 50 est une plateforme
entièrement paramétrable et ouverte à tous les
développements sur mesure. Sage BOB 50 est
multiutilisateurs et permet de gérer plusieurs dossiers
à la fois.
Grâce à votre logiciel, vous pouvez profiter des
avantages de la dématérialisation au sein de votre outil
et gérer ainsi électroniquement vos factures.
Dans tous les cas, Sage BOB 50 peut se conformer
sans efforts aux spécificités de votre activité et
évoluer avec vous grâce à une palette complète de
modules et de fonctionnalités exclusives.
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BOB-demat & CODA by Sage
Profitez des avantages de
la dématérialisation pour
gérer tous vos documents

Gagnez du temps, diminuez les coûts et réduisez le
risque d’erreurs !
Sage vous propose une solution qui répond à tous ces
critères, afin de contribuer à la croissance et à la
compétitivité de votre entreprise !
Parfaitement intégré à Sage BOB 50, BOB‑demat vous
permet de gérer les flux de documents entrants et
sortants, quel que soit le format d’origine (papier, PDF ou
électronique). BOB‑demat est la garantie d’une gestion
structurée, rapide et efficace.
Gagnez en efficacité et rentabilisez davantage
votre activité
Vous recevez des documents et des factures au format
papier ou PDF ? BOB‑demat se charge de tout ! Doté
d’un puissant moteur de reconnaissance de caractères
allié à un outil intelligent qui mémorise la mise en page
des documents précédemment reçus, le module
analyse rapidement vos papiers administratifs. Vous
recevez également des documents au format
électronique ? Ils sont directement traités dans
BOB‑demat.
Grâce à ce module, les différentes zones, comme les
montants, les dates, les numéros de TVA... sont
préremplies, vous facilitant ainsi l’encodage.
Un doute ? La pièce comptable reste visible à tout
moment et est liée à son écriture pour que vous
puissiez la consulter aisément. Outre la comptabilité
générale, vous pouvez aussi gérer l’encodage de la
comptabilité analytique.
Gardez le contrôle, optimisez vos procédures
administratives et évitez les pertes de documents

au

Nouve

offre la possibilité d’instaurer un circuit d’approbation
des factures, dont vous définissez vous-même les
règles.
L’approbateur reçoit un e-mail avec un lien sécurisé lui
permettant de visualiser le(s) document(s) à approuver
et lui donnant la possibilité de lire et d’écrire des
commentaires. Pas besoin d’accéder au logiciel pour
le faire, une simple connexion à Internet suffit !
Un écran vous permet de consulter des informations
clés, comme le nom de l’approbateur ou la date
d’échéance, et de gérer les approbations passées ou en
attente.
Faites progresser vos relations avec votre banque
Les relations avec votre banque sont parfois
complexes. Là aussi, les choses sont grandement
simplifiées avec la dématérialisation telle que Sage la
conçoit :
• Vos instructions sont transférées à votre banque
via e-banking/pc banking à travers la création
d’enveloppes de paiements et d’appels de domiciliation
électroniques.
• Vos extraits de compte sont dématérialisés au
format codifié (fichier électronique contenant les
données de vos extraits de compte et de leurs
annexes). Nos services CODA by Sage vont les
chercher auprès des principales banques belges et
luxembourgeoises et vous les délivrent directement.
Détenir ces CODA vous permet d’effectuer des
rapprochements entre des paiements et des factures
ouvertes.

Vous voulez faire approuver une facture ou un
document à un collaborateur alors qu’il est en
déplacement ? Pas de problème ! BOB‑demat vous
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Sage BOB 50 - Comptabilité
Une palette complète de modules
et de fonctionnalités exclusives
BOB-demat
BOB-demat
BOB-demat

BOB-link

CODA by Sage

Gestion des offres

Suivi des
paiements

Suivi des
paiements

Gestion des offres

Importation des tarifs
clients et fournisseurs

Facturation

Rapports
personnalisables

Notes d’envoi
Statistiques

BOB-cash

Sage BOB 50

Tarifs multiversions
et promotionnels

clients et
Sage BOB
50 & fournisseurs
Gestion
Facturation
Sage
BOB 50
multistock

Tarifs multiversions
et promotionnels

Gestion commerciale Gestion

Recommandes
directes

Facturation
&
Comptabilité
Gestion commerciale
Gestion des

Recommandes
directes

Gestion des
contrats et des

Colisages,
codes-barres
et étiquettes

Gestion des
abonnements
points de vente

Colisages,
codes-barres
et étiquettes

multistock
Gestion des
Lienarticles
vers

(articles à gammes,
des sites web
articles composés,
(Companyweb,
taxes
et frais
Gestion des articles
annexes)
(articles à gammes,
Belcotax,

Rapports
contrats et des
personnalisables
abonnements

Gestion des
points de vente

Législation belge
et luxembourgeoise

Gestion des
Notes d’audit
commandes
Gestion desclients et
fournisseurs
commandes

Statistiques

BOB-presta

BOB-presta

Rapports
personnalisables

Notes d’envoi

Sage FiSta

BOB-presta

Comptabilité Facturation
Importation des tarifs
clients et fournisseurs
analytique

articles composés,

VIES, Intrastat)
Livraisons et
taxes et frais
approvisionnements
annexes)
automatiques

Livraisonsofficiels
et
Documents
approvisionnements
(fichesautomatiques
de commission 281.50,

BOB-ole

BOB-ole

BOB-ole

Intrastat, tableau DNA,
FAIA...)

Gestion des
immobilisés

Gestion de
fabrication

Virements et
domiciliations
bancaires

Gestion de Gestion
fabricationbudgétaire

En liaison avec votre comptable externe :

> Échange automatique d’informations s’il est équipé de la solution Sage BOB 50 Expert.
> Mode Expert pour intervenir directement dans votre dossier s’il est équipé d’une autre
solution.
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BOB-demat
Gérez de manière totalement dématérialisée tous
les documents (PDF, numériques et papier) entrant
dans votre entreprise. BOB‑demat regroupe,
classe et analyse tous ces documents (factures
d’achats et de ventes, CODA...). Vous pouvez les
intégrer rapidement à votre comptabilité en les liant
directement aux écritures comptables.
CODA by Sage
Recevez directement vos extraits bancaires
codifiés depuis les principales banques belges
et luxembourgeoises via les services CODA by
Sage. Les extraits de compte ainsi récupérés sont
exploitables dans BOB‑demat.
Législation belge et luxembourgeoise
Profitez d’un logiciel véritablement adapté aux
législations belge et luxembourgeoise. Vous êtes ainsi
assuré de remettre des documents 100 % fiables.
BOB-ole
Importez les données des rapports standards ou
personnalisés dans Excel grâce à BOB‑ole. Vous
pouvez ainsi afficher ces données de façon dynamique.
Domiciliations bancaires
Générez automatiquement des appels de domiciliation
à destination de vos établissements financiers en
fonction des factures ouvertes.
Virements bancaires
Automatisez la création de vos virements bancaires et
transférez-les rapidement depuis votre logiciel vers le
télébanking ou vers Isabel.
Gestion budgétaire
Gérez facilement vos budgets grâce à une combinaison
de comptes et/ou de codes analytiques. En outre, cet
outil pratique vous aide dans la planification et dans le
suivi de projets.
Gestion des immobilisés
Calculez les amortissements annuels, mais également
mensuels. Le module peut aussi effectuer des
projections sur de futurs achats prévus, ce qui vous
permet d’avoir une vision claire des amortissements
futurs.
BOB-presta
Facturez rapidement vos prestations aux clients
grâce à l’enregistrement complet de leur durée dans
BOB‑presta et ce, de différentes manières : avec des
avances, des forfaits et en régie. Évaluez et adaptez
vos performances grâce aux différentes statistiques
comportant des informations sur chaque dossier et sur
chaque collaborateur.

Comptabilité analytique
Générez des rapports d’analyse en toute simplicité.
Vous pouvez gérer ainsi simultanément jusqu’à huit
plans analytiques ! Et les possibilités de gestion ne
se limitent pas qu’au champ alphanumérique : une
répartition analytique sur les quantités, les dates et les
tiers est également possible.
Notes d’audit
Créez des notes internes qui vous serviront de rappel
ou aideront votre comptable dans le contrôle de vos
dossiers. Ces notes peuvent être ajoutées à plusieurs
niveaux, comme dans les pièces, les journaux ou les
tiers.
Lien vers des sites web
Soyez assuré d’un accès direct à des sites Internet
externes (Companyweb, Intervat, VIES, Belcotax...).
Documents officiels
Fiches de commission 281.50 : Sage BOB 50 établit
automatiquement les fiches 281.50 au départ des
données comptables, les vérifie et crée les fichiers
nécessaires à l’envoi à Belcotax.
Intrastat : enregistrez automatiquement vos factures
avec les codes Intrastat corrects. Les déclarations
sont générées de façon rapide et exacte.
Tableau DNA : Sage BOB 50 calcule et analyse
automatiquement les liens entre un compte et une
catégorie de dépenses non admises.
FAIA : exportez vos données depuis votre logiciel et
créez des fichiers au standard FAIA. Vous êtes ainsi
assuré de respecter cette nouvelle norme légale.
Rapports personnalisables
Créez des rapports entièrement personnalisables, en
plus des rapports standards, et récupérez aisément
des données pour les imprimer.
BOB-cash
Gardez une vue claire sur les encours clients et
fournisseurs. Évaluez immédiatement les risques et
entreprenez toutes les actions nécessaires en un seul
clic : envoi d’un rappel, dossier de recouvrement...
Réduisez ainsi le risque de crédit et récupérez plus
vite votre argent.
Sage FiSta
Soyez certain que vos dépôts auprès de la BNB
(Belgique) ou de l’eCDF (Luxembourg) sont fiables à
100 %. De plus, vous pouvez établir un état intermédiaire
à différents moments et en fonction de divers ratios.

BOB-link
Créez des liens avec d’autres logiciels du marché et
communiquez efficacement.
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Sage BOB 50 - Facturation &
Gestion commerciale
Une palette complète de modules
et de fonctionnalités exclusives
BOB-demat

Gestion des offres

Suivi des
paiements

BOB-presta

Importation des tarifs
clients et fournisseurs

Facturation
Rapports
personnalisables

Notes d’envoi

Statistiques

Sage BOB 50

Tarifs multiversions
et promotionnels

Facturation &
Gestion commerciale

Recommandes
directes

Gestion
multistock
Gestion des articles
(articles à gammes,
articles composés,
taxes et frais
annexes)

Gestion des
contrats et des
abonnements

Gestion des
points de vente

Gestion des
commandes
clients et
fournisseurs

Colisages,
codes-barres
et étiquettes

Livraisons et
approvisionnements
automatiques

BOB-ole

Gestion de
fabrication

En liaison avec votre comptable externe :

> Échange automatique d’informations s’il est équipé de la solution Sage BOB 50 Expert.
> Mode Expert pour intervenir directement dans votre dossier s’il est équipé d’une autre
solution.
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BOB-demat
Gérez de manière totalement dématérialisée vos
documents commerciaux et bénéficiez ainsi de
nombreux avantages : réduction des coûts de
traitement, classement aisé, recherche et traitement
plus rapides, partage facile.
BOB-ole
Importez les données des rapports standards ou
personnalisés dans Excel grâce à BOB‑ole. Vous
pouvez ainsi afficher ces données de façon dynamique.
Gestion des offres
Générez vos offres de façon professionnelle,
conservez-les dans un historique et convertissez-les
automatiquement en factures.
Facturation
Générez les factures sortantes et liez-les à votre
comptabilité. Ainsi, bénéficiez de nombreux avantages :
une collaboration parfaite, une seule base de données
et un flux de travail rationalisé.

Gestion des points de vente
Optimisez vos moyens de paiement grâce à ce module
spécialement conçu pour la vente au détail. Grâce
à une interface intuitive, tous les types de terminaux
sont compatibles (écrans tactiles, tiroirs-caisses,
imprimantes tickets, lecteurs de codes-barres...).
Reliez également un terminal Banksys à une caisse.
Plus besoin d’indiquer manuellement le mode de
paiement utilisé !
Gestion multistocks
Gérez les stocks de vos différents points de vente et
demandez des rapports en fonction de ces données
en multilocalisation.
Notes d’envoi
Transformez facilement des commandes clients en
notes d’envoi, puis en factures.
Importation des tarifs clients et fournisseurs
Importez des listes de prix et d’articles des fournisseurs
au format Excel dans Sage BOB 50.

Suivi des paiements
Suivez les paiements de vos clients et voyez s’ils sont
ou non en ordre de paiement. Vous pouvez alors réagir
et envoyer des rappels de paiement.

Statistiques
Générez des statistiques clients, fournisseurs ou
articles et soyez informé efficacement de l’évolution de
vos affaires.

Gestion des articles
Articles à gammes : classez vos articles en créant
jusqu’à trois niveaux différents (par taille, par couleur
et par marque, par exemple). Obtenez ainsi une vision
claire de votre stock.
Articles composés : gérez les articles assemblés à partir
d’autres articles. La valorisation et le stock peuvent être
déterminés sur la base de la nomenclature ou d’articles
particuliers.
Taxes et frais annexes : encodez les diverses taxes et
frais annexes auxquels vos articles sont soumis afin
qu’ils soient pris en charge automatiquement par votre
logiciel Sage BOB 50.

Rapports personnalisables
Créez des rapports entièrement personnalisables,
en plus des rapports standards, et récupérez des
données pour les imprimer.

Livraisons et approvisionnements automatiques
Choisissez les critères spécifiques sur la base desquels
vos commandes vous seront livrées.
Colisages, codes-barres et étiquettes
Gérez les codes-barres des produits et imprimez des
étiquettes pour les livraisons sortantes. La gestion des
numéros de série permet le suivi des produits vendus
à la pièce.
Recommandes directes
Profitez de cette fonctionnalité qui, lorsqu’un client
veut acquérir un produit (manuellement, par pièce ou
en lot), commande l’article automatiquement chez le
fournisseur. Même les articles qui ne sont pas nommés
dans le stock sont inclus.
Tarifs multiversions et promotionnels
Donnez un prix à l’avance et fixez une date d’entrée en
vigueur. Gérez également des prix temporaires.

Gestion des contrats et des abonnements
Générez automatiquement et aisément vos factures
récurrentes sur la base de la périodicité définie.
Gestion des commandes clients et fournisseurs
Gérez les commandes clients et fournisseurs ainsi que
le stock virtuel. Ce dernier peut être suivi également sur
la base de backorders.
BOB-presta
Facturez rapidement vos prestations aux clients
grâce à l’enregistrement complet de leur durée dans
BOB‑presta et ce, de différentes manières : avec des
avances, des forfaits et en régie. Évaluez et adaptez
vos performances grâce aux différentes statistiques
comportant des informations sur chaque dossier et sur
chaque collaborateur.
Gestion de fabrication
Montez et gérez facilement un processus de production
dans Sage BOB 50. En établissant un « ordre de
fabrication », vous réservez automatiquement les
pièces et les ressources humaines nécessaires.
Sage BOB 50 génère des alertes en fonction du niveau
de stock et de la disponibilité des pièces. À la fin
de la production, Sage BOB 50 édite un rapport de
production qui vous fournira toutes les informations
relatives à la disponibilité du produit.
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Sage BOB 50
Les autres fonctionnalités exclusives

Personnalisation des écrans de recherche
Cette fonction vous permet de définir l’ordre et la
manière dont les données et les colonnes apparaissent
à l’écran. En plus de filtres standards dans la
consultation et dans les écrans de recherche, vous
pouvez utiliser un filtre élargi sur chaque champ. Cette
fonction est également disponible lors de l’impression.
Environnements de travail
Pour presque chaque tâche, un environnement de
travail qui lui est propre a été créé. Sont réunis et
organisés en un seul écran tous les outils, toutes les
vues et toutes les informations nécessaires à
l’accomplissement optimal de cette tâche. Finis les
menus et les sous-menus ; tout est là, à portée de
main ! Vous gagnez ainsi en efficacité et découvrez
dès la première utilisation toutes les fonctionnalités de
votre logiciel.
Recherche avancée
L’outil de recherche avancée disponible dans
Sage BOB 50 vous permet d’accéder facilement à une
information. Grâce aux nombreux schémas de
recherche proposés, vous pouvez, par exemple,
extraire une pièce comptable sur la base d’une date,
trier des tableaux ou figer des colonnes, et tout cela
en quelques clics seulement !
Business Reports Designer
Business Reports Designer vous permet de créer vos
rapports et de soigner particulièrement leur aspect,
qu’ils soient imprimés ou non. Vous pouvez ensuite
facilement les exporter dans Excel ou au format PDF,
les imprimer ou les envoyer par e-mail directement.
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BOB-customization
Comme toute PME, vous aurez un jour un besoin très
spécifique, qu’il s’agisse d’une fonction particulière,
d’un type de rapport regroupant des statistiques
inhabituelles ou carrément d’un flux commercial qui
n’appartient qu’à vous. Évidemment, nous n’avons pas
pu prévoir l’imprévisible, c’est pourquoi nous avons
doté Sage BOB 50 d’exceptionnelles possibilités de
personnalisation.
Lien avec votre comptable
Si votre comptable est équipé de Sage BOB 50 Expert,
grâce à la plateforme sécurisée eFiduciary, vous
partagez votre dossier avec lui et profitez de son
expertise sans quitter votre outil de gestion
Sage BOB 50. S’il est équipé d’une autre solution,
grâce au mode “Expert”, il peut disposer d’un ensemble
de fonctionnalités pour gérer votre dossier.

Sage BOB 50
Brochure générale

Notre service,
la clé de votre efficacité
au jour le jour et sur le long terme

Sage fournit des solutions fiables et capables d’évoluer
avec vous. Des solutions sur lesquelles vous pourrez
compter à chaque moment de la vie de votre entreprise.
Vous accompagner, vous aider, vous dépanner quand
c’est nécessaire : le service est une part essentielle de
l’intervention de nos partenaires.
Le contrat Serenium : notre engagement à vos
côtés
Il comprend :
1. Le service clients : une écoute téléphonique
accessible pendant les heures de bureau qui traitera
ou relaiera activement toutes vos demandes, qu’elles
soient techniques, commerciales ou administratives ;
2. La web assistance : disponible 7j/7 et 24h/24, ce
centre d’aide réservé à nos clients contient une mine
d’informations, à commencer par des réponses claires
et exhaustives aux FAQ ;

Les formations à distance
Un formateur Sage vous dispense ses cours et ses
conseils personnalisés à distance, en direct sur votre
ordinateur. Un moyen pratique et économique de
découvrir les finesses de l’utilisation de Sage BOB 50,
pour en exploiter vraiment toutes les fonctionnalités.
Professional services
Notre solution de gestion doit-elle s’intégrer dans votre
configuration informatique complexe ou inclure des
besoins métiers spécifiques ? Avec les Professional
services, Sage peut vous proposer des prestations
personnalisées, aussi bien au niveau de la formation
que de l’installation ou de la personnalisation. Vous
profitez ainsi d’un produit standard qui peut s’adapter
en fonction de vos besoins.

3. Les mises à jour gratuites : il s’agit non seulement
des nouvelles fonctionnalités de nos logiciels, mais
aussi de toutes les adaptations des normes légales
entrées en vigueur après l’acquisition de votre licence ;
4. Et enfin, une newsletter régulière qui vous dispense
en avant-première toutes les informations utiles à votre
business.
Prestations à distance : le service sans les frais de
déplacement
Si nécessaire, nous pouvons, avec votre accord,
prendre le contrôle de votre ordinateur à distance, le
temps d’effectuer un dépannage ou une mise à jour.
Un exemple typique de cette fonctionnalité est notre
« pack installation » : nous installons Sage BOB 50 à
distance et nous vous dispensons en même temps
une formation de base.

Votre partenaire au Luxembourg depuis 2002:
Account-it.lu Sàrl
info@account-it.lu | www.account-it.lu | 00352 621 505 238
20 Rue de la Solidarité, L-8020 STRASSEN
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