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QUESTIONS
Quand prévoyez-vous la sortie de la gestion commerciale ?

RÉPONSES
Nous travaillons sur une offre de gestion commerciale basée sur Sage Business
Cloud. À court terme, grâce aux API, il sera possible de l'intégrer avec n'importe
quelle gestion commerciale

S'agit-il d'une banque ou d'un compte bancaire ?

Il s'agit d'une banque. Le nombre de comptes bancaires est ilimité

Le nombre de banques pris en compte dans la tarification est-il pour l'ensemble
des sociétés que l'on gère ou par société ?

La tarification prend en compte le nombre de banques quel que soit le nombre de
dossiers et non le nombre de comptes bancaires. Une banque peut correspondre
à plusieurs dossiers. Elle n'est comptée qu'une seule fois

A propos de l'OCR, s'agit-il de 50 documents traités par mois ?

Oui. Les documents additionels sont facturés au réel. Il n'y a pas de report sur le
mois suivant si moins de 50 documents ont été traités dans le mois

Intégrez-vous de base les formats d'import Sage 50 et Sage 100 Gestion
commerciale ?

Cette fonction sera disponible en Août 2021

Nous connaissons le prix d'achat revendeur, mais quelle est la grille tarifaire
client ?

La grille tarifaire client est présente sur ce lien : https://media.sage.fr/cg/guideproduits-et-tarifs-sage.pdf

Le moteur d'OCR est-il celui de l'application AKAO ?

Non ce n'est pas AKAO qui sert d'OCR pour Sage Business Cloud

Dans l'automatisation bancaire, peut-on éclater l'écriture sur plusieurs comptes
de charge, par exemple pour les prêts ?

Oui

Dans le module d'automatisation bancaire, les comptes sont-ils automatiquement Non. Cependant le module de banque est auto-apprenant donc la prochaine fois
incrémentés en fonction du libellé de l'opération ?
qu'il verra par exemple "Orange" le compte sera saisi par défaut
Le module automatisation des achats gère-t-il le multi TVA ?

Oui

Le module Liasse Fiscale (ECF) sera-t-il porté dans le cloud?

C'est à l'étude

Est-il prévu d'intégrer l'analytique ?

Cette fonction est prévue dans les prochaines évolutions

SBC Comptabilité peut il etre connecté à Sage Recouvrement Créances ?

Cela sera possible dès que nous publierons les API

SBC Comptabilité est-il destiné à remplacer Sage 50 et Sage 100 à terme ?

Ce n'est pas le cas dans l'immédiat. Tout dépend des besoins du client (onpremise ou cloud, fonctionnalités pas encore disponibles)

Est-il possible d'intégrer des solutions tierces ?

Oui. Grâce aux API prochainement disponibles, vous pourrez intégrer toutes les
solutions tierces de votre choix

Le tchat peut-il être réalisé par le partenaire ?

Oui grâce à la partie contact présente dans le bureau Sage Business Cloud vous
pourrez publier l'URL de votre chat

SBC Comptabilité est-il un produit entièrement développé par SAGE ou s'agit-il
d'une marque blanche pour tout ou partie ?

C'est une solution entièrement développée par Sage

SBC Comptabilité permet-il de gérer MDP/Immos/Tréso ou ces modules feront-ils Ces fonctionnalités seront intégrées directement dans la solution sous forme
l'objet d'ajouts?
d'options
Peut on ajouter autant de ligne de saisie pour une même facture (ex : multi
compte de charge ou TVA?)

Oui, le nombre de lignes n'est pas limité

Quelles sont les possibilités d'export?

À ce jour les exports disponibles sont FEC, CSV et Excel

Est-il prévu un module Budgétaire dans les futures évolutions?

Oui, c'est dans la roadmap
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Peut-on importer des fichiers pour un démarrage en cours d'année ?

Oui, avec un FEC dans l'immédiat

Que devient Sage Automatisation Comptable ?

Les clients SBC Comptabilité souhaitant bénéficier d'un fonctionnel plus avancé
pour des processus d'achats notamment, pourront retrouver les solutions d'Akao
sur la marketplace. Sage Automatisation Comptable reste une offre additionnelle
majeure pour l'offre Sage 100 (on-premise et hébergée)

Peut-on gérer la TVA sur encaissement ?

Oui, tout à fait

SBC Comptabilité est-il synchronisé avec Sage Génération Expert ?
Prévoyez-vous un lien avec Linkup ?
Peut-on récupérer les dossiers existants de Ciel Comptabilité ?

Nous étudions actuellement la meilleure façon de partager et d'échanger avec un
Expert Comptable, avec Sage Génération Expert mais aussi avec n'importe quelle
solution de production du marché. À ce jour nous avons récupérer un FEC pour
un client Ciel Comptabilité désireux d'évoluer vers Sage Business Cloud

Aura-t-on un accès à une plateforme de démonstration ?

En tant que partenaire agréé vous avez accès à 10 versions de démonstration

Les écritures des immobilisations seront-elles intégrées ?

Oui via l'import d'OD présent dans Sage Business Cloud

Peut-on importer les écritures de paye venant de SBC Paie ?

Oui c'est possible

L'auto apprentissage de reconnaissance de facture est-il propre à chaque dossier Certaines données sont mutualisées. Les modèles de saisies sont propres à
ou mutualisé avec tous les clients SBC Comptabilité ?
chaque utilisateur
Que signifie VDA ?

VDA signifie Version de Démonstration Avancée. Cela vous permet de réaliser une
maquette en vue de faire une démonstration chez un client/prospect par
exemple

Que signifie PEI ?

PEI signifie Produit d'Equipement Interne. Vous pouvez utiliser SBC Comptabilité
pour faire votre propre comptabilité

Peut-on importer les fichiers des écritures de ventes/achats et tiers depuis une
gestion commerciale? Via les API ?

Pour l'instant cela s'effectue par import de fichiers. Nous envisageons de
proposer une connexion par API pour permettre des échanges dans les 2 sens

L'archivage réalisé a-t-il une valeur probatoire ? Quelle est la valeur légale de
l'archivage ?

Non, pas de valeur probatoire sur le stockage des documents. Il faudra ajouter
une solution à valeur probatoire depuis les API

SBC Comptabilité utilise-t-il également la double authentification comme Sage 50 Oui. Cependant cette fonctionnalité a été améliorée par rapport à Sage 50 et
?
nous travaillons pour la simplifier davantage
Le rapprochement bancaire est-il automatique ?

Oui, sauf si vous saisissez les écritures banques avant qu'elles n'arrivent en
banque, une prochaine évolution permettra la suggestion de rapprochement

Peut-on saisir sur plusieurs exercices ?

Cette fonctionnalité sera disponible en septembre

Peut-on faire la déclaration de TVA avec le CA3 en mode EDI ?

Non pas encore. Actuellement, il faut ressaisir les information de l'état
préparatoire sur impôt.gouv. Cela fait partie des prochaines évolutions

La communication bancaire peut-elle permettre le paiement fournisseur ?

Non pas actuellement. Cela fait partie de prochaines évolutions

Un compte de classe 6 doit-il nécessairement être rattaché à un compte
La solution se souvient des différents modèles de saisie pour chaque tiers, que
fournisseur pour une saisie automatique? Peut-on rattacher plusieurs comptes de vous pouvez modifier quand c'est nécessaire. On ne peut rattacher qu'un compte
classe 6 à un même fournisseur ?
en automatique, c'est le plus fréquemment utilisé qui sera proposé par défaut

Quels sont les positionnements respectifs de SBC Comptabilité et de Sage 50
Comptabilité?

L'approche est différente. SBC Comptabilité propose d'avantage
d'automatisation, même si le niveau fonctionnel est encore limité par rapport à
Sage 50. Mais à terme SBC Comptabilité adressera un marché plus large
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L'application propose-t-elle une gestion des relances ou faut-il utiliser Sage
Recouvrement Créances ?

La solution gérera nativement les relances. Pour des besoins plus évolués, une
solution comme Sage Recouvrement Créances de Clearnox pourra être connectée
via la marketplace

Peut-on récupérer ou intégrer des données issues de Batigest Connect ?

Dès cet été nous reconnaitrons l'import PE via l'automatisation des ventes. Nous
proposerons également par la suite une intégration entre Batigest et Sage
Business Cloud pour l'échange automatique de données entre les deux solutions
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