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Pour les artisans, entrepreneurs et dirigeants de TPE/PME qui préfèrent se consacrer à
l’amélioration de leur relation client, au lieu de perdre du temps sur des tâches
administratives.
Les nouvelles options de paiement en ligne et de prélèvement automatique simplifié vous
permettent d’être payé plus vite, de limiter le nombre de relances et les tâches
administratives. D’un simple clic, vous pouvez désormais créer et envoyer facilement des
factures proposant un bouton de paiement en ligne.
Bouton de paiement en ligne directement dans les factures : Un bouton « Payer
Maintenant » peut désormais être ajouté dans vos factures clients et dans l’email
qui les accompagnent.
Mode de paiement au choix : Choisissez le mode de paiement en ligne qui
correspond à vos besoins et à ceux de vos clients : Stripe (CB), Paypal
(portefeuille électronique), GoCardless (prélèvements)
Préservez votre relation clients : En simplifiant et sécurisant les conditions de
paiement, réduisez les probabilités d’oublis ou de retard de paiement et
limitez le nombre de relances à réaliser
Activation en ligne : Activez la liaison entre votre solution Sage et les fonctions de
paiement en ligne en moins de 5 minutes
Des tarifs clairs et sans surprise : Vous savez exactement quelle est le montant de
la commission associée à chaque paiement
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Exclusivement disponible sur la solution Sage 50cloud Ciel.

100% sécurisé : Tous les paiements sont sécurisés, vous n’avez pas à vous
préoccuper du traitement ou de la sécurité des informations confidentielles
de paiements de vos clients.
Eliminez les saisies inutiles : Une fois la facture réglée, elle est automatiquement
pointée avec le règlement reçu. Ce règlement générera à son tour l’écriture de
banque correspondante en comptabilité sans ressaisie de votre part.
Ces fonctionnalités sont par défaut intégrées dans votre logiciel.
Pour en savoir plus sur les frais associés à chaque mode de paiement :

Commissions Paypal
Commissions Stripe
Commissions GoCardless
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Suite aux demandes exprimées par plusieurs utilisateurs sur l’espace de sugg est ion
d’évo lutions, nous avons optimisé la liste des factures !

Depuis la liste des factures, vous pouvez désormais visualiser en un clin d’œil le statut de
chaque facture :
Provisoire : Les factures de vos projets en cours, pour ne plus oublier ou laisser
traîner des factures clients.
Payable en ligne : Visualisez les factures transmises à vos clients avec option de
paiement en ligne et non encore échues, vous identifiez ainsi facilement ce que
vous allez prochainement encaisser.
Soldée : Suivez en temps réel les factures qui vous ont été payées par vos clients.
A relancer : Vous savez ainsi exactement les factures en retard de paiement
et pouvez procéder aux relances que vous jugez nécessaires.
Afin de vous donner une visibilité optimale sur cette liste, chaque statut s’affiche dans
une couleur différente.
Vous pouvez également filtrer en un clic cette la liste afin de n’afficher que le factures
portant le statut souhaité.
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Suite aux demandes exprimées par plusieurs utilisateurs sur l’espace de sugg est ion
d’évo lutions, nous facilitons certaines opérations afin de vous permettre de vous
conformer à la loi anti-fraude sans aucune perte de productivité :
Pour répondre aux besoins des utilisateurs non assujettis à la loi anti-fraude (export
et activité exclusivement BtoB), il est désormais possible de désactiver le
verrouillage des factures exigé par cette loi. Dans ce contexte, le filigrane « Facture
provisoire » n’apparaîtra plus.
Il est désormais possible de modifier en comptabilité les numéros de comptes des
écritures comptables générées depuis la Gestion Commerciale. En cas d’erreur,
vous pourrez ainsi corriger l’imputation même une fois le transfert comptable
réalisé.
Il est désormais possible de modifier les commentaires apportés dans le champ
Observations d’une facture de gestion commerciale, même si celle-ci a été validée.
Vous pourrez ainsi continuer à apporter des commentaires et précisions sur une
facture même une fois celle-ci envoyée à votre client.

PERSONNALISATION DE LA MISE EN FORME DES EMAILS
Relation
client
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Pour une communication plus professionnelle vers vos clients, vous pouvez désormais
personnaliser la mise en forme des emails transmis depuis votre solution Sage 50cloud
Ciel : police de caractère, couleur du texte, etc.
Concernant la messagerie, sachez également que Sage 50cloud Ciel est
désormais compatible avec les dernières versions de Microsoft Outlook.
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