Sage 100cloud Saisie de Caisse
Décentralisée – Version 2
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Améliorations fonctionnelles

Conformité Loi anti fraude
Inaltérabilité et sécurisation des données
Les enregistrements (tickets de caisse et règlements associés, les mouvements de caisse, les
règlements affectés à une caisse dès lors qu'il sont associés à une caisse) ne sont plus
modifiables ou supprimables dès leur enregistrement.

Journaux des événements légaux
Toutes les opérations susceptibles de modifier les factures ou règlements de la base de
données (report de stock, regroupement des règlements de caisse) sont historicisés.
Cet état (Fichier / Outils) n'est disponible que pour les utilisateurs du groupe Administrateur.

Journal d'audit des données sécurisées
Un état permet de mettre en évidence la suppression et la modification d'enregistrements
sécurisés.
Cet état (Fichier / Outils) n'est disponible que pour les utilisateurs du groupe Administrateur.

Etat récapitulatif des ventes
A la clôture, un état est enregistré pour la caisse pour la période clôturée (Récapitulation par
taux de taxes).

De nouveaux contrôle sont réalisés
•
•

Il n'est plus possible d'ouvrir une caisse à une date antérieure à la date de dernière clôture.
Il n'est plus possible d'ajouter un ticket, un règlement ou un mouvement de caisse à une date
antérieure à la date de dernière clôture
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Nouvelle clôture périodique
Une nouvelle fonction permet de clôturer une période. La clôture ne peut s'effectuer sur la
période uniquement si documents et règlements de la période ont été comptabilisés.
La saisie de factures et de règlements n'est plus possible dans la période clôturée.
La date de dernière clôture est affichée dans Fichier / Lire les informations.
A l'ouverture de la base, à partir du 01 janvier 2019, si aucune clôture n'a été réalisée dans
l'année précédente un message informe l'utilisateur de la nécessité légale d'e procéder à
cette clôture.

Archivage
Les Etats X de caisse et Récapitulatif des ventes sont enregistrés dans un fichier signé.
Un fichier zippé est enregistré dans le répertoire de sauvegarde fiscal avec une arborescence
réglementée (Nom de la société \ Saisie de caisse décentralisée \ Année)

Etat Attestation de conformité
L'impression de l'attention de conformité est possible à partir de ? /Attestation de logiciel
certifié

Nouveautés gamme
Sauvegarde/Restauration
Deux nouvelles fonctionnalités accessibles à partir du menu Fichier/Outils vous permettent de
respectivement Sauvegarder et Restaurer votre société, sous forme d’assistants qui vous
guident dans le déroulement de ces opérations.
Après traitement, il est vivement conseillé de conserver une copie de ces sauvegardes sur un
support physique externe, en complément de vos autres fichiers de paramétrage, modèles de
mise en page...
L’accès à ces fonctionnalités est réservé aux utilisateurs ayant un profil Administrateur.
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Utilisateur connecté
Vous pouvez désormais visualiser le Nom de l’utilisateur connecté dans la barre d’état de
votre application.

Sage Customer Voice
Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de contribuer directement à l'amélioration de vos
applications en proposant de nouvelles évolutions. Tous les membres de la communauté des
utilisateurs Sage peuvent les visualiser et voter pour elles.
Les suggestions les plus plébiscitées pourront ainsi être sélectionnées et proposer à
l’ensemble des utilisateurs dans une future version de votre application.

Réseaux sociaux
Votre application vous permet d'améliorer la connaissance de vos relations à travers les
réseaux sociaux. Vous pouvez appeler directement vos contacts, clients, fournisseurs et
collaborateurs via Skype, ou consulter leurs comptes LinkendIn ou Facebook de manière à
être informé de leurs actualités et bénéficier ainsi de toutes les opportunités offertes par les
réseaux sociaux.

Sécurité et facilité d'accès à votre société
Vos applications bénéficient d'un niveau de sécurité des mots de passe renforcé garantissant
une stricte confidentialité de ces derniers, et ce même pour un administrateur de la société
ou de la base de données.
Parallèlement, si vous le souhaitez, l'application vous permet de conserver votre mot de passe
dans le coffre-fort Windows vous évitant ainsi la saisie de ce dernier à chaque ouverture de
société.
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Actualité produits
Sage 100c BI Reporting
Sage BI Reporting est une solution de reporting et de BI (Business Intelligence) dans Excel.
Cette solution offre la possibilité à Excel de se connecter en temps réel aux solutions de
gestion et de proposer des analyses et reporting tout en conservant l’usage connu et facile
d’Excel.
Les utilisateurs peuvent construire et actualiser les tableaux de bord sur Excel® en
interrogeant en temps réel les données de Sage avec des formules. Ils peuvent également
mettre en forme les données grâce aux fonctionnalités Excel® enrichies ou pilotées par Sage
BI Reporting.
Sage Bi Reporting est uniquement dédié à la gamme Sage 100c.
Sage BI Reporting propose une nouvelle manière pour les PME et PMI de disposer des
informations essentielles à la conduite de leurs activité et croissance.
De puissants assistants vous guident dans la conception de ces états sous forme de listes, de
cubes d'analyse et d'analyse graphique. Vous pouvez également élaborer des analyses croisées
en comparant par exemple des données issues de votre trésorerie avec celles de la
comptabilité. Ces capacités d'analyses s'étendent aux données de vos applications 100c
Comptabilité, Gestion commerciale, Trésorerie et Immobilisations. Avec votre application
Sage 100c vous disposez d'états standards, vous pouvez installer cette version à partir de
votre espace client.

Office 365 et l'application Sage Contact
Avec Office 365, Sage Contact vous permet de lier les contacts de votre société avec Outlook
et de visualiser directement dans votre messagerie les informations du contact, les
indicateurs clés de vos tiers, comme les dernières factures et règlements, solde du compte...
Si un contact n'est pas encore identifié dans votre société Sage 100c, vous avez également la
possibilité de le lier à un des comptes tiers client ou fournisseur. Avec Sage Contact, vous
accédez à ces informations en toute mobilité, tout en bénéficiant des outils et de la sécurité
de Microsoft Office 365.
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