
Sage BOB 50 Expert 
La solution «métier» dédiée  
aux comptables et experts-comptables

Optimalisez votre travail  
et celui de vos collaborateurs  
Augmentez votre valeur ajoutée
à l’égard de vos clients





Sage BOB 50 Expert 
Créons ensemble plus de valeur 
ajoutée pour vos clients

Sage BOB 50 Expert
Brochure générale

Est-il réellement possible de créer des 
opportunités en ces temps de crise 
économique, de changements incessants  
de la législation et de pression croissante  
de la concurrence ? 

Chez Sage nous y croyons, grâce à notre vaste 
gamme de logiciels, belges et performants, dont  
le « Sage BOB 50 Expert », qui vous aide vous, 
professionnels du chiffre, à accomplir rapidement, 
efficacement et correctement vos tâches.  
De plus, les fonctionnalités exclusives de  
« Sage BOB 50 Expert » permettent d’offrir une 
solide valeur ajoutée à vos clients.

Dans le climat économique actuel vos clients 
entrepreneurs attendent beaucoup de votre part. Ils 
savent qu’ils doivent se concentrer pleinement sur 
leurs propres activités. Ils comptent non seulement 
sur vous pour gérer leur comptabilité dans les 
moindres détails mais que vous soyez aussi un 
soutien régulier dans leurs affaires, que vous les 
guidiez au travers des méandres de la 
réglementation et conseilliez pour une meilleure 
rentabilité de leurs activités. 

Cette situation peut engendrer une pression sur la 
relation que vous entretenez avec vos clients.

Chez Sage nous sommes convaincus que les deux 
parties ne peuvent cueillir tous les fruits de cette 
collaboration que si celle-ci se déroule sans 
embûche et en apportant à chacun une solide 
valeur ajoutée. C’est dans ce but que nous avons 
investi dans le développement de solutions qui 
contribuent à optimaliser la relation entre vous et 
vos clients.

Cela commence déjà à la source : afin de mieux 
gérer leur PME, les entrepreneurs ont besoin 
d’outils qui simplifient et minimisent leurs tâches 
administratives. Pour ce faire, Sage propose 
différentes solutions offrant un excellent rapport 
qualité/prix. Notamment le nouveau Sage DigiDesk.

L’échange “matériel” de documents et 
d’informations entre la fiduciaire et le client 
apportent peu de réelle valeur ajoutée. Chez Sage, 
nous avons créé les outils qui permettent la gestion 
et des échanges dématérialisés de tous types de 
documents. 

Enfin, transformez la “boîte à chaussures” pleine de 
factures et de documents en une clôture mensuelle 
ou trimestrielle s’avèraient être une tâche 
fastidieuse surtout si vous disposez de moins en 
moins de temps. Heureusement, ce scénario 
appartient au passé grâce au module DigiDesk. 

Totalement intégré au logiciel Sage BOB 50 Expert, 
le module DigiDesk comptabilise automatiquement 
les factures en quelques clics ! Un doute ? La pièce 
comptable reste visible à tout moment et sera liée à 
l’écriture pour que vous puissiez la consulter 
aisément. Ainsi vous limitez au maximum les tâches 
ingrates, comme la saisie de données et permettez 
à vos collaborateurs de déployer pleinement leurs 
talents.  
 
Pour un calcul d’impôt facile et rapide, nous avons 
prévu différentes exportations vers des 
programmes de calcul de l’impôt. Une exportation 
détaillée vers le programme Sofisk est depuis peu 
disponible. Cette dernière vous permettra 
d’effectuer le calcul de l’impôt, y compris les 
dépenses non-admises, d’un simple clic. 

En conclusion, Sage continue sa mission : vous 
aidez à relever vos défis professionnels en vous 
équipant d’outils qui automatisent un maximum de 
tâches sans que vous ne perdiez le contrôle, et de 
solutions qui vous permettent de consacrer un 
maximum de temps à votre expertise et à la 
construction d’une relation durable, à valeur 
ajoutée, avec vos clients.

Philippe Tailleur,
CEO Sage Belux 
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Sage BOB 50 Expert 
Une palette complète de modules  
et de fonctionnalités exclusives,  
avec une réelle dimension «métier» !

Sage BOB 50 Expert
Brochure générale

Sage BOB 50

Sage BOB 30

En liaison avec vos clients:

Récupération des données clients non-Sage BOB

>

>
>

Sage DigiDesk

>

Sage BOB 50 Expert
inclut toutes ces fonctionnalités

Sage DBFACT

>

Récupération des données au départ d’un document Excel >

€ 3
Offre découverte

(*)

(*) par dossier client / par mois, mise 
à jour et helpdesk compris. Tarif 

dégressif et prix htva

www.sage.be/bob50expert

www.3eur.be

Audit comptable 

BOB-Cash

BOB Direct

Comptabilité 
analytique

Documents officiels
Lettres de TVA

Fiches de commission 281.50
Intrastat

Tableau DNA  

Calcul et  
optimalisation  

de la déclaration  
fiscale grâce au lien  

avec Sofisk

Gestion centrale  
des dossiers

Gestions 
des tâches

Gestion centrale 
des tiers 

Gestion centrale 
du plan comptable

Analyse 
financière

Gestion des dépenses 
non-admises  

Mode Expert :
Outils avancés  

pour les contrôles 
comptables

Notes d’audit
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Sage BOB 50 Expert
Brochure générale

Une palette de modules
complémentaires. 
(voir pages 6-7) 

www.3eur.be

Analyse financière
En une seule opération, ayez une vue claire et précise de 
la cohérence des données comptables sous la forme du 
schéma bilan, compte de résultats ou tableau 
d’exploitation. Selon le schéma, vous pouvez 
directement constater différents paramètres qui sont 
évident pour vous expert-comptable et réagissez 
directement en générant automatiquement les 
opérations qui s’imposent.  

Audit comptable  
En tant que comptable ou Expert-comptable,  
une de vos tâches principales consiste à vérifier 
l’exactitude des comptes et le bon respect des 
procédures dont notamment le solde et les mouvements 
enregistrés sur certains comptes spécifiques tels que les 
comptes d’attente, de salaires, de transferts financiers, 
la cohérence des imputations TVA, les créances 
douteuses, ... Sage BOB 50 Expert vous permet de 
réaliser ces contrôles en une seule opération. 

BOB-Cash  
Gardez une vue claire sur les encours clients  
et fournisseurs. Evaluez immédiatement les risques  
et entreprenez toutes les actions nécessaires en un seul 
clic : envoi d’un rappel, dossier de recouvrement, …
Réduisez ainsi le risque crédit et récupérez plus vite 
votre argent.

BOB Direct  
Soyez assuré d’une bonne communication  
avec des sites internet externes (Intervat, VIES, 
Belcotax...). Directement depuis Sage BOB 50 Expert, 
déposez facilement des déclarations, récupérez des 
informations, …

Calcul et optimalisation de la déclaration fiscale 
grâce au lien avec Sofisk 
Etablir le calcul des déclarations fiscales grâce à une 
exportation des données des dossiers comptables vers 
Sofisk.

Comptabilité analytique 
Gérez simultanément jusqu’à huit plans  
analytiques ! Sage BOB 50 Expert génère des rapports 
d’analyse en toute simplicité. Les possibilités de gestion 
ne se limitent pas exclusivement au champ 
alphanumérique. Une répartition analytique sur les 
quantités, les dates et les tiers est également possible.

Documents officiels 
Lettres de TVA: Communiquez à vos clients les 
informations principales de la déclaration TVA telles que 
le montant à payer ou à récupérer à l’administration et le 
rappel des acomptes à verser.

Fiches de commission 281.50 :  
Sage BOB 50 Expert établit automatiquement les fiches 
281.50 aux 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 
établies dans Sage BOB 50 Expert de façon rapide et 
correcte.

Tableau DNA : Sage BOB 50 Expert calcul et analyse 
automatiquement les liens entre un compte et une 
catégorie des dépenses non admises.

Gestion des tâches 
Un outil de gestion complet qui couvre tous vos besoins 
pour suivre et effectuer les tâches quotidiennes. Une 
navigation transversale dans les dossiers vous assure de 
n’oublier aucune tâche et vous permet de mieux 
organiser votre travail : de la déclaration TVA jusqu’au 
rapport des assemblées générales rédigé dans MS 
Word.

Gestion centrale des dossiers 
Gérez les données non-comptables des clients dans 
Sage BOB 50 ! Les offices de contrôle, les actionnaires, 
les prêts… peuvent être facilement enregistrés et 
centralisés dans Sage BOB 50 Expert. 

Gestion centrale des tiers 
Simplifiez-vous la tâche lorsque vous gérez des tiers 
communs à plusieurs dossiers et centralisez vos 
informations. Ainsi, lors de l’ajout d’un tiers, complétez 
automatiquement sa fiche signalétique à partir de la 
base de données centralisée. De plus, les modifications 
effectuées dans un dossier seront validées pour 
l’ensemble des dossiers que vous traitez.

Gestion centrale du plan comptable 
Uniformisez vos plans comptables via une 
standardisation de la structure de ceux-ci  
et soyez certains que les plans comptables  
restent identiques dans tous les dossiers.

Gestion des dépenses non-admises 
Gérez facilement les DNA grâce à une table standard 
contenant les catégories de dépenses non admises, un 
paramétrage simple permettant l’importation d’une 
configuration d’un dossier à l’autre, ainsi qu’un espace 
de travail dédié à leur gestion.

Mode Expert :  
Outils avancés pour les contrôles comptables 
Disposez de tous les outils métier afin de vérifier 
l’exactitude des comptes et le bon respect  
des procédures dans la tenue des dossiers comptables : 
audit comptable, notes d’audit, contrôle des écritures, 
opérations systématiques, …

Notes d’audit 
Lors du contrôle de la comptabilité de vos clients, 
certains points précis doivent être mémorisés et rester 
consultables en permanence. De leur côté, vos clients 
peuvent créer des notes internes qui vous aideront dans 
le contrôle du dossier. Ces notes peuvent être ajoutées à 
plusieurs niveaux comme les pièces, les journaux, les 
tiers. Un vrai gain de temps. 
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Sage BOB 50 Expert
Brochure générale

Palette de modules 
complémentaires

Gestion  
des immobilisés

BOB-Ole

Facturation
 

TVA 
forfaitaire  

 

Pack Bancaire
 

Presta

Sage Fista
 

DigiDesk
MODULE

Gestion  
budgétaire

Sage BOB 50 Expert
inclut toutes ces fonctionnalités

www.sage.be/bob50expert

Audit comptable 

BOB-Cash

BOB Direct

Comptabilité 
analytique

Documents officiels
Lettres de TVA

Fiches de commission 281.50
Intrastat

Tableau DNA  

Calcul et  
optimalisation  

de la déclaration  
fiscale grâce au lien  

avec Sofisk

Gestion centrale  
des dossiers

Gestions 
des tâches

Gestion centrale 
des tiers 

Gestion centrale 
du plan comptable

Analyse 
financière

Gestion des dépenses 
non-admises  

Mode Expert :
Outils avancés  

pour les contrôles 
comptables

Notes d’audit
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Sage BOB 50 Expert
Brochure générale

Une palette exclusive
de modules et fonctionnalités  
complémentaires !

BOB-Ole  
Lien dynamique entre Sage BOB et Microsoft 
Excel. Les données des rapports standards de  
Sage BOB 50 peuvent être consultées dans Excel, 
mais l’utilisateur peut également créer ses propres 
rapports grâce aux fonctionnalités de Sage BOB et 
afficher les données de façon dynamique.

MODULE: DigiDesk 
DigiDesk est un module de gestion dématérialisée 
des documents papiers et PDF. A l’aide de son 
module de numérisation, il permet de faire 
disparaître de votre bureau tous les documents 
papier que vous recevez et que vous envoyez 
(factures, fiches de paie, extraits de comptes, 
rappels, …). Et bien plus encore voir page 8-9.

Facturation 
Le module de facturation du Pack Service est 
totalement intégré tant à la comptabilité  
Sage BOB 50 qu’à Sage Presta. De ce fait, vous 
bénéficiez des nombreux avantages d’un seul 
package intégré : une collaboration parfaite, une 
seule base de données et un flux de travail 
rationnalisé. 

Gestion budgétaire   
Gérez facilement vos budgets dans Sage BOB 50. 
Calculez un budget avec une combinaison de 
comptes et/ou de codes analytiques ! En outre, cet 
outil pratique vous aide dans la planification et le 
suivi de projets.

Gestion des immobilisés
Calculez les amortissements annuels, mais aussi 
mensuels. Le module Gestion des immobilisations 
calcule également les décomptabilisations et les 
ventes et les enregistre automatiquement. Il permet 
aussi d’effectuer des projections sur de futurs 
achats prévus. Ce qui vous permet d’avoir une 
vision claire des futurs amortissements.

TVA forfaitaire   
Gérez de façon simple et efficace les clients soumis 
au régime forfaitaire de la TVA, comme les 
bouchers, boulangers, exploitants de friteries, de 
cafés...

Pack Bancaire  
Lisez vos extraits de compte électroniques et 
pointez les bonnes factures. Pack Bank prévoit en 
outre une fonctionnalité permettant d’établir des 
liens au moyen de mots-clés. Vous pouvez aussi 
personnaliser votre méthode de travail de sorte que 
les coûts ou les recettes qui reviennent 
fréquemment (comme le loyer ou des paiements 
banksys) soient enregistrés automatiquement dans 
les comptes appropriés.

Presta  
Facturez rapidement à vos clients grâce à un 
enregistrement horaire complet, lié à Sage BOB 50 
Expert. Facturez de différentes manières : avec des 
avances, des forfaits et en régie ! Ce module 
permet aussi d’évaluer et d’adapter vos 
performances, et ce, grâce à différentes 
statistiques comportant des informations 
historiques sur chaque dossier et collaborateur.  

Sage Fista  
Soyez certain que vos dépôts auprès de la BNB 
(Belgique) ou de l’eCDF (Luxembourg) sont fiables à 
100 %. Grâce à l’intégration de cet outil simple et 
efficace dans Sage BOB 50 Expert, toutes les 
données sont automatiquement mémorisées. De 
plus, vous pouvez établir un état intermédiaire à 
différents moments et ce, en fonction de divers 
ratios, calculés automatiquement dans Sage Fista.
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Sage BOB 50 Expert
Brochure générale

Module

Gagnez du temps, diminuez les coûts et 
réduisez le risque d’erreurs !  
 
Sage vous propose une solution qui répond à tous 
ces critères pour contribuer à la croissance et à la 
compétitivité de votre entreprise ! 

L’offre DigiDesk permet de gérer les flux de 
documents entrants et sortants, quel que soit le 
format d’origine. Parfaitement intégrée à votre 
solution comptable  
Sage BOB 50 Expert, c’est la garantie d’une 
gestion structurée, rapide et efficace.

Vous recevez des documents  
et factures au format papier ?  
 
Scannez-les, DigiDesk fera le reste ! Doté d’un 
puissant moteur de reconnaissance de caractères 
allié à un outil intelligent qui mémorise la mise en 
page des documents précédemment reçus, vous 
aurez vite fait de traiter vos papiers administratifs. 
Dans le cas de factures  les montants, dates, 
numéros de TVA sont pré-remplis vous facilitant 
ainsi l’encodage comptable. Un doute ?  
La pièce comptable reste visible à tout moment et 
sera liée à l’écriture pour que vous puissiez la 
consulter aisément. Outre la comptabilité 
générale, vous pourrez aussi gérer l’encodage de 
la comptabilité analytique via DigiDesk.

Gardez le contrôle, optimisez vos procédures 
administratives et évitez les pertes de 
documents

Vous devez approuver une facture ou un 
document alors que vous êtes en déplacement ? 
Aucun soucis ! Outre les avantages précités, 
DigiDesk vous offre aussi la possibilité d’instaurer 
un circuit d’approbation de vos 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 liés 
à ce document. Pas besoin d’accéder au logiciel 
pour approuver, une connexion internet suffit !

Contrôle permanent : un écran vous permet de 
consulter et gérer les approbations passées ou en 
attente avec des informations clés comme le nom 
de l’approbateur ou la date d’échéance !

Gardez sans aucune contrainte un contact 
permanent avec vos clients !  
Moins de déplacements et plus de temps à 
consacrer à votre fiduciaire, avec les informations 
essentielles à disposition. 
 
Vous devez transmettre une information importante,  
d’un reporting ou d’une analyse de votre fiduciaire ?  
Vous avez besoin rapidement de ses factures pour  
la déclaration TVA? Plus besoin de vous déplacer !  
Avec DigiDesk et son service eFiduciary vous 
pourrez échanger de manière sécurisée et 
transparente  
des dossiers, des factures et autres documents en 
temps réel. Il vous suffira de transférer ou 
télécharger l’information de votre choix directement 
depuis votre solution Sage  !

Diminuez encore plus vos coûts avec la 
facturation électronique 
Utiliser moins de papier, économiser sur les achats 
de fournitures et sur le temps de traitement des 
factures c’est encore plus efficace avec la 
facturation électronique !  
 
En vous permettant  de gérer la facturation 
électronique et en vous offrant de nombreux 
services DigiDesk eInvoice optimise encore plus 
votre administration. 
 
Un maximum d’avantages grâce aux Services  
Sage eInvoice 

Vous bénéficiez d’une traçabilité de vos échanges  
(preuve d’envoi, accusé de réception…) et vos 
factures sont archivées dans un coffre-fort  
électronique à valeur probante pour une période  
de 10 ans !

Un de vos clients n’accepte pas la facturation  
électronique ? Nous vous proposons d’imprimer et 
d’expédier vos factures et rappels à votre place !

« DigiDesk » pour Sage BOB 50 Expert
En tant que fiduciaire, vous optez
grâce à ce module pour une gestion 
administrative et des échanges  
de documents dématérialisés
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Sage BOB 50 Expert
Brochure générale

Sage DigiDesk, une solution complète, simple 
et dématérialisée pour faciliter le processus 
administratif des PME.  
 
Votre client s’occupe de l’administration 
quotidienne de sa société mais il fait appel à vous 
pour la comptabilité ? Alors, nous vous invitons à 
découvrir comment Sage DigiDesk peut l’aider 
étape par étape à améliorer son administration 
quotidienne ! 
 
1 - Gestion et échanges dématérialisées de 
documents

Avec Sage DigiDesk, le nouveau logiciel intelligent 
développé par Sage, il peut se décharger des 
papiers qui s’entassent sur son bureau, des 
recherches laborieuses dans les multiples fardes 
qui encombrent ses armoires et également de la « 
boîte à chaussures » version papier qu’il échange 
avec vous : finis les documents égarés, les oublis, 
les informations partielles, les allers-retours 
intempestifs ... 

Sage DigiDesk lui offre une gestion entièrement 
dématérialisée de ses documents. De ce fait, il 
suffit qu’il  les scanne pour que son logiciel se 
charge de les trier et de les classer 
automatiquement au format électronique. Bien sûr, 
cette gestion automatisée fonctionne quel que soit 
le type de document (factures, fiches de paie, 
extraits de compte, …) et quel que soit le format 
reçu : papier, pdf, xml …

L’échange de ces  documents avec vous, son 
comptable, équipé de l’offre Sage BOB 50 Expert 
pourra se faire en un seul clic !  Les données seront 
alors instantanément transférées via une 
plateforme sécurisée.

Les options de Sage DigiDesk l’emmènent encore 
plus loin dans l’automatisation de  sa gestion :

2 - Générer automatiquement les paiements 
fournisseurs

 Le Sage DigiDesk, grâce à son puissant moteur de 
reconnaissance des caractères,  récupèrera 
automatiquement de ses factures les informations 
nécessaires (fournisseurs, compte, date d’échéance, 
montant…) et  préparera le fichier de paiements prêt 
à être envoyé à sa banque.

3 - Etablir des factures en quelques clics

De plus, l’option Facturation lui permet d’établir très 
facilement  ses documents commerciaux (offres, 
factures) et de les envoyer directement au format 
électronique. Il entre ainsi en toute simplicité dans 
l’ère de l’« e-facturation ». 

Ses principaux avantages avec l’option Facturation :

•	 Créer ses documents commerciaux rapidement 
et efficacement, grâce aux écrans d’encodages 
conçus à cet effet et aux calculs automatisés des 
différents montants 

•	 Editer ses documents sur base de mises en page 
prédéfinies mais aussi personnalisables

•	 Visualiser en un coup d’œil les chiffres clé de son 
activité sous forme de tableaux et graphiques 

4 - Suivre de près les paiements clients

Il a également la possibilité de suivre de près les 
paiements de ses clients et de générer 
automatiquement des lettres de relance sur base de 
mises en page prédéfinies.

 

Nouveau

Software
À partir de  

19€/mois

« Sage DigiDesk » pour vos clients
Votre client a choisi de vous confier  
à 100% sa comptabilité ? Découvrez
comment Sage DigiDesk l’aide à 
simplifier son processus administratif !
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Pour une nouvelle relation entre client et fiduciaire,
une communication 2.0, sécurisée et transparente. 

Client

Documents
PDF / XML / Papier

•	 Factures
•	 Notes de crédit
•	 Extraits de compte
•	 ...

Il travaille en parfaite 
synchronisation avec vous, 
sans besoin de connaissances 
comptables. 

Il établit rapidement des offres 
et des factures au style 
professionnel

Il vous envoie tous les 
documents essentiels 
(factures, extraits de 
compte,…)  depuis son 
logiciel, en une seule 
manipulation.

Il dispose à tout moment des 
informations reconnues par 
Sage DigiDesk, utiles pour 
payer ses fournisseurs.

Il rassemble et gère facilement 
tous ses documents de 
manière digitale, quel que soit 
le format d’origine (papier, 
PDF, XML,…)

Il bénéficie d’informations 
automatiquement structurées 
pour le suivi des paiements de 
ses clients ce qui lui permet 
d’émettre rapidement des 
rappels.

Il a toujours les documents 
échangés à sa disposition et 
les retrouve rapidement.

Il assure sa gestion 
administrative de manière 
digitale depuis 1 seul et même 
outil ce qui lui fait gagner du 
temps et lui donne une vision 
claire de son activité. 

ENTREE 

Documents
PDF / XML / Papier

•	 Factures de vente
•	 Lettre de rappel
•	 Fichier de paiement SEPA
•	 Statistiques
•	 Encours clients
•	 Encours fournisseurs

SORTIE 

Sage DigiDesk

Avantages pour votre client 

     1

     1 Vos clients vous transmettent en 1 clic,  
de manière structurée toutes les données 
et documents dont vous avez besoin. Ils 
peuvent le faire à tout moment et aussi 
fréquemment que vous le souhaitez. Les 
documents que vous leur envoyez sont 
automatiquement classés et accessibles 
depuis leur Sage DigiDesk. 

Sage BOB 50 Expert et Sage DigiDesk
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Pour une nouvelle relation entre client et fiduciaire,
une communication 2.0, sécurisée et transparente. 

Fiduciaire

SORTIE 

ENTREE 

Sage BOB 50 Expert
avec DigiDesk

Documents
PDF / XML / Papier

Documents
PDF / XML / Papier

•	 Controle
•	 Validation
•	 Comptabilisation

•	 Rapports
•	 Clôtures trimestrielles
•	 Clôtures annuelles
•	 Listes de contrôle

Vous recevez régulièrement 
les documents de vos clients, 
ce qui vous permet de 
planifier et répartir votre travail 
de manière optimale.

Vous recevez des données 
déjà reconnues et structurées, 
pour alléger les tâches de 
contrôle et de 
comptabilisation, et vous 
permettre de concentrer vos 
efforts sur des activités à plus 
forte valeur ajoutée

Vous avez toujours les 
documents de vos clients à 
votre disposition. De plus, il 
est très aisé de les retrouver 
ceux-ci étant liés aux écritures 
et accessibles via les 
historiques comptables. 

Vous renvoyez très facilement 
des informations à vos clients, 
via un simple clic.

Avantages fiducaire 

     2

     2 Vous recevez directement dans le bon dossier 
client les documents et informations préparés 
pour la comptabilisation. Les documents 
comptabilisés restent liés aux écritures, vous 
pouvez donc les consulter dès que c’est 
nécessaire. Vous avez l’opportunité d’envoyer 
des documents à vos clients directement 
depuis Sage BOB 50 Expert. 
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Logiciels malins pour une gestion optimale 
au quotidien, également pour vos clients :

Sage DigiDesk 

Digitalisez vos processus administratifs  
et collaborez efficacement avec vos tiers.
Pour tous ceux qui externalisent à 100%  
leur comptabilité. 
sage.be/sage-digidesk

Sage BOB 30 
Gestion comptable et facturation de base; 
pour starter et TPE. 
sage.be/bob30

Sage BOB 50 

Le must des solutions de gestion et ERP intégrées   
pour PME.  
sage.be/bob50

Sage DBFACT / Sage 100 i7 

Optimisez vos stocks, rendez votre logistique plus 
fluide et obtenez un service après-vente 
professionnel garantit.     
sage.be/dbfact / sage.be/sage100i7

 

Sage ERP X3  
Une solution de gestion internationale pour la 
comptabilité et un pilotage global de votre 
entreprise. 
sage.be/sageerpx3

Sage CRM  
Le logiciel CRM complet 100% web : abordable, 
personnalisable et mobile  
sage.be/sagecrm

www.sage.be

Sage & Sage TML 
Rue Natalis 2 | 4020 Liège | T +32 (0)4 343 77 46  
Noordkustlaan, 16C | 1702 Groot-Bijgaarden | T +32 (0)2 721 18 30 
 

Le groupe Sage dans le monde
Sage, société anglaise créée en 1981, est le leader incontesté en édition de logiciels de comptabilité, gestion 
commerciale, ERP et CRM pour PME et fiduciaires. Sage s'appuie sur l'expérience et le savoir-faire de ses 13.400 
salariés et de son réseau de 30.000 revendeurs pour : 

•	 Garantir une gestion en toute sérénité à ses 6,1 millions de clients dans le monde, dont plus de 40.000 
fiduciaires.

•	 Proposer des solutions adaptées à toutes les tailles d’entreprises pour tous les métiers.

Dans cette mission, Sage travaille avec des comptables et des Experts-comptables agréés afin d’améliorer 
constamment la qualité de la comptabilité pour les PME et la faire évoluer.

Sage en Belgique et au Luxembourg
Avec deux bureaux, à Liège et à Grand-Bigard, et plus de 70 collaborateurs dont 30 pour le développement et le 
support de ses produits, Sage vous garantit l’expertise et la souplesse d’un acteur local. Sage offre des solutions à 
long terme qui vous accompagneront tout au long de votre croissance. Nos investissements constants en Recherche 
& Développement sont pour vous la certitude de disposer de produits toujours à la pointe des évolutions légales, 
fiscales et technologiques.

Forts d'une longue expérience, les produits comptables de Sage ont été plébiscités  
en tant que référence du marché belge. 
 

Comment pouvons-nous vous aider ?


