
LES NOUVEAUTÉS DE LA V14

Plus de personnalisation de votre outil de travail !
• Gestion des informations libres.
• Gestion de couleurs de fonds de colonnes et de lignes.
• Ajustement automatique des colonnes.

Plus de productivité en saisie !
• Gestion des modèles de saisie par pièce.
• Import / Export paramétrable avec possibilité de renumérotation

des comptes.
• Conversion automatique des fichiers.

Plus d’efficacité dans votre gestion !
• Gestion des rappels / relevés

(historique, intérêts de retard, frais d’impayés…).
• Gestion des règlements unifiés.
• Rapprochement bancaire manuel

(tri sur montant, rapprochement simultané de plusieurs lignes…).

SES ATOUTS…

La Base de Données commune entre 
la Comptabilité 30 et la Gestion Commerciale 30
Les écritures comptables issues de la facturation sont directement
transférées dans le fichier comptable ouvert en ligne.

Sage e-solvabilité
vous permet de :

• suivre la santé financière de vos clients.
• prévenir les risques d’impayés 

(placez sous surveillance jusqu’à 
100 comptes clients / fournisseurs).

EN BREF…

• Plan comptable général et
analytique (jusqu’à 13 caractères),
auxiliaire (jusqu’à 17 caractères).

• 5 exercices en ligne possibles.
• Gestion des devises (4).
• Protection du fichier par niveau

d’utilisateur.
• Nombreux automatismes de saisie :

libellé automatique, calcul de la TVA,
calcul automatique de dates
d’échéance, contreparties
automatiques, équilibrages, appel et
création de compte en saisie…

• Modèles d’écritures paramétrables.
• Rapprochement bancaire manuel.
• Lettrage,  pré-lettrage manuel ou

automatique.
• Lors de la clôture d’exercice ,

génération automatique du nouvel
exercice et reprise des à-nouveaux
en détail ou en solde selon la nature
et le paramétrage des comptes.

• Gestion de la norme IFRS.
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Comptabilité 30 

Comptabilité 30 Mac simplifie la tenue de la comptabilité
générale, auxiliaire et analytique. Elle se caractérise 
par une grande souplesse d'utilisation, la qualité 
de l’interface graphique de l’environnement Macintosh
et par de nombreux automatismes qui accélèrent 
et fiabilisent votre saisie comptable. 
Vous allez voir la gestion différemment !

Simplifiez votre gestion.

Effectuez facilement un rapprochement automatique.



Comptabilité 30 

MACINTOSH

Tiers
• Gestion des tiers : multi-collectifs, multi-

échéances, multi-RIB, multi–modes de
règlements.

• Règlements : sélection des tiers à régler,
règlements partiels, impression de la proposition
de règlement et des états de paiement, mise à
jour dans le journal de banque des écritures de
règlement et lettrage des comptes de tiers.
Modèles de règlement paramétrables appelés
dans les fiches tiers.

• Gestion des relances clients. 

• Interrogation des comptes de tiers. 

• Nombreux états statistiques tiers (analyse
clients, analyse fournisseurs, analyse de
vulnérabilité clients).

Comptabilité analytique
• Définition de modèles de saisie analytique.

• Comptabil ité analytique sur 2 plans avec
assistant pour la création automatique des
sections.

• Sections avec volets : identification, cumuls,
graphique du solde ou des mouvements, bloc-
notes et informations libres.

• Libre définit ion du format des comptes 
(jusqu’à 13 caractères).

• Gestion des quantités.

• Interrogation analytique.

• Possibilité de reventilation analytique après
saisie.

• Grand livre, balance, rapport d’activité, journaux
et fonction d’interrogation analytique.

• Report analytique.

Éditions
• Balances, grands livres des comptes, journaux,

échéancier, balance âgée, état de
rapprochement, rappels et relevés clients,
règlements fournisseurs, proposition de
paiement, rapport d’activité, brouillard de
saisie… 

• Bilans, comptes de résultat et soldes
intermédiaires de gestion agrégés ou en détail
avec comparaison de N-1.

• Extrait de compte général ou tiers personnalisé.

• Impressions différées.

• Création d’états libres pour les listes de comptes
(général, tiers, analytique).

• États analytiques, états de reporting.

• Contrôle de caisse.

Visualisez rapidement vos comptes clients.
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Configuration conseillée

• Macintosh G4 512 Mo de RAM Mac OS X.
• Monoposte et postes clients : MAC OS X.

• Réseau : Windows 2000, Mac OS X.

Il n’est plus possible d’utiliser un Serveur Novell.




