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Communiqué de presse 
16.09.2014 Nouvelle fonctionnalité E-Banking 

 

Avec Sage One, maîtrisez en permanence vos 
liquidités
Root D4, 16 septembre 2014 – Sage enrichit la comptabilité en ligne Sage 

One d'une fonctionnalité E-Banking. Elle est dès à présent disponible pour 

tous les clients Sage One. L'utilisateur peut maintenant lire les 

mouvements de son compte via E-Banking dans Sage One, et 

synchroniser directement ses postes ouverts. Il obtient à tout moment une 

vue d'ensemble actualisée de ses comptes et sait ainsi de quelle trésorerie 

il dispose. 

La synchronisation des données s'effectue via un fichier MT940, créé par le 

client dans son propre compte E-Banking, qu’il peut le lire dans Sage One. Le 

programme accompagne, dans une fenêtre spécifique, la synchronisation entre 

les postes ouverts saisis dans Sage One et les mouvements de compte. La 

nouvelle fonctionnalité, dès à présent disponible pour tous des clients Sage 

One, est régulièrement mise à jour. Sage One effectuera à l'avenir des 

propositions pour chacune des positions que le client pourra confirmer par un 

simple clic ou adapter manuellement. Le programme apprend des adaptations 

du client, ce qui facilite à long terme la synchronisation et la rend plus efficace. 

Idéal pour les sociétés individuelles et les très petites entreprises 
Sage One est spécifiquement orienté envers les besoins des sociétés 

individuelles et des très petites entreprises à la recherche d'une solution en ligne 

sécurisée pour la tenue d'une comptabilité au quotidien, la facturation et le 

décompte de TVA. Sage One présente des fonctionnalités d'utilisation simples 

et intuitives pour l'édition des offres et des factures, la gestion des comptes et 

des liquidités. Aussi, le bouclement de l'exercice, le bilan et le compte de 

résultats peuvent être facilement et rapidement établis. Sage One est disponible 

avec ses services complets (logiciel, mises à jour, support et hébergement) pour 

CHF 19.- / mois (hors TVA), voir www.sageone.ch. 

A propos de Sage Suisse SA 
Sage Suisse SA est leader de l’édition de logiciels de gestion pour les PME 

suisses. L’entreprise, dont le siège est situé en Suisse centrale, est active 

depuis plus de 25 ans sur le marché suisse et réunit aujourd’hui plus de 60 000 

clients. Le vaste portefeuille de logiciels pour PME de Sage se distingue par sa 

convivialité, sa fonctionnalité élevée et sa technologie des plus modernes. Un 

réseau réunissant plus de 600 partenaires sélectionnés de vente garantit la 

proximité de Sage Suisse SA avec sa clientèle qui bénéficie ainsi d’un suivi 

informatique complet. L’entreprise compte en outre parmi les rares fournisseurs 

de solutions ERP globales en Suisse. Sage Suisse SA porte l’appellation 

officielle Microsoft Certified Gold Partner. 

Film d'entreprise sur Sage Suisse SA 

www.sagesuisse.ch/film-entreprise 


