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Découvrez les nouveautés
de la version 2

C

Sage 100c v2 innove afin de vous permettre de performer dans un
environnement économique favorable et optimiste.
Sage 100c v2 offre une connectivité plus forte vers vos tiers avec
Office 365, mais également en intégrant plus facilement la
dématérialisation de vos factures dans votre comptabilité avec
ScanConnect.
L'ergonomie de Sage 100c v2 vous apporte plus de productivité
avec notamment l'affichage de l'utilisateur en cours.

Pourquoi une version 2 ?
 Plus de connectivité
 Plus de productivité

Sage 100c v2 répond aux besoins du secteur du commerce avec la
compatibilité de Sage 100c SCD à la loi antifraude ou encore au
secteur de l'industrie avec une version anglaise de Sage 100c
Gestion de Production.
Sage 100c v2 propose enfin, par défaut, des solutions de
sauvegarde et de restauration des données et est complétée par
une solution de Reporting Smart Excel.

Nouveautés majeures

Sauvegarde de la base et restauration des données pour
répondre Express et SQL Server.

Outils de backup &
restauration

Connectivité

Office 365

 Sécurisation des données en quelques clics sans
compétence technique requise

Synchronisation des contacts Outlook 365 et des tiers de la
base Sage 100. Accès depuis l’application de messagerie à des
données comptables et commerciales liées au clients /
fournisseurs de la base Sage 100c.
 Fonctionnalités innovantes
 Complémentarité fonctionnelle
 Accès facilité à tous les collaborateurs

Nouveautés majeures

Connecteur
Social Media

Sage 100c v2 propose une connexion immédiate avec vos
tiers. Une publication aisée de vos informations sur leur
espace LinkedIn et Facebook. Et enfin, une prise de contact
directe via Skype.

 Une relation moins impersonnelle et plus sociale avec
son écosystème client / fournisseur

Sage 100c v2 SCD est compatible avec la loi anti-fraude.
Attention, ce n’est pas le cas de Sage SCD i7.

Compatibilité
Loi anti-fraude TVA

Nouveautés majeures

Compatibilité Windows
Server 2008

Option
ScanConnect

Avec la compatibilité Windows Server 2008, Sage 100c v2
permet au marché d’être plus agile et plus proche des usages
actuels des PME. Cette comptabilité évite ainsi les coûts de
migration de licences et souvent de matériels.

Dématérialisez vos factures directement dans votre
Comptabilité Sage 100c. Une opération rapide, sécurisée et
automatique.







Un workflow de validation
Une gestion de l’analytique comptable
Une intégration native avec les outils de GED
Divisez par 5 le délai de traitement d’une facture
Réduisez de 60 % le coût moyen de traitement

Nouveautés majeures

Sage BI Reporting est une solution de reporting et de Business Intelligence dans Excel.
Sage BI Reporting permet de continuer à travailler sur Excel® tout en démultipliant ses
capacités de Reporting et construire / actualiser les tableaux de bord sur Excel® en interrogeant
en temps réel les données de Sage avec des formules.

 Intégration native à Excel
 Puissance de calcul à la cellule
 Capacité à transformer des feuilles Excel en source de données budgétaires

 Lecture de données sans réplication des données
 Publication dans une application Windows en deux clics
 Jauges, fonction Image et graphiques intégrés

Nouveautés majeures

Le reporting
sur mesure

100% via Excel

Agrège
également
des données
externes

Connecté en
standard aux
solutions Sage

Permet un
partage aisé

Outils permettant
des
développements
rapides

Nouveautés majeures

Autres nouveautés

Sage 100c Gestion de Production

Optimisation du
CBN
Disponibilité en
anglais

Calendrier des
opérateurs
Absences programmées

- Options de calcul
- Regroupement des
achats

- Validation des
commandes en lien avec
la Gescom

Autres nouveautés

Sage 100c Gestion Commerciale
 Fonctionnalité de clôture permettant de valider les documents d’une période donnée, en
complément de la sauvegarde fiscale

Sage 100c Comptabilité
 Nouvel état « Rapport du délai de paiement »
 Mention d’impression provisoire en marge
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NRC vous accompagne
dans la mise à jour de vos
logiciels.
Contactez-nous

Téléphone : 03 20 91 44 03
Email : contact@nrc.fr

