L’unique solution de gestion
en local / réseau sur le marché
générez automatiquement vos écritures comptables,
travaillez en réseau... Adaptez-vous aux nouvelles
technologies... À l’écoute de vos besoins, sagesse
évolue de façon permanente grâce à vos idées.
Notre formule exclusive intègre ces évolutions et
vous permet d’en bénéﬁcier tout au long de l’année.
Laissez-vous séduire par cette formule unique !

Sauvegardez en ligne...
Gagnez du temps dans votre gestion
quotidienne... sagesse a été conçu dans
le but d’optimiser le temps que vous
consacrez au CE. Tout comme la gestion des
ASC, l’élaboration de documents ﬁnanciers
est rapide et simpliﬁée. Vous disposez
de plus de temps pour vos attributions
économiques. sagesse gère tous les modes
de subventions, tous les quotas, toutes les
limites de subventions, qu’elles soient en

Vous êtes installé en réseau ou sur un seul poste ?
Avez-vous pensé à sauvegarder tout votre travail ?
N’attendez pas qu’il soit trop tard ! Nous proposons
une solution de sauvegarde de vos données sur
nos serveurs. C’est simple, rapide, ﬁable. Vous
sauvegardez à votre rythme. Vous avez rencontré
un problème informatique qui vous a fait perdre
toutes vos données ? Sur simple appel un conseiller
vous aide à réinstaller le logiciel et à restaurer vos
données !

quantité ou en montant. Trouvez en sagesse
la solution à vos besoins !

Mettez ﬁn aux post-it
perdus, aux dizaines de
ﬁchiers éparpillés...
Suivi détaillé des subventions accordées, gestion
des quotas en quantité ou montant, barème
de quotients familiaux, sagesse gère toutes les
prestations que vous proposez au personnel de
votre entreprise. Enregistrez toutes vos opérations
en temps et en heure, évitez les ruptures de stock,

PAS BESOIN
D’ÊTRE
INFORMATICIEN
POUR UTILISER NOS
LOGICIELS !
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Extrait des fonctionnalités du logiciel sagesse
•
•
•

Gestion des mouvements de stock, état de stock
Visualiser, exporter vers Microsoft Excel ou Open
Oﬃce, imprimer les consommations d’un salarié
ou d’un groupe de salariés en 1 seul clic
En ﬁn de journée ou quand vous voulez,
imprimer les mouvements enregistrés, le journal
de caisse...

•
•
•
•

Gérer simplement votre médiathèque avec
lecteur code-barres, impression des meilleurs
articles, des prêts en cours, des retards
Gérer tout aussi simplement les commandes des
jouets de Noël pour les enfants : édition du bon
de commande, feuille d’émargement...
Eﬀectuer une recherche approchante en tapant
les premières lettres du nom de famille ou le
code de l’adhérent
Exporter vers Microsoft Excel ou Open Oﬃce la
liste des adhérents ; ce même ﬁchier est ensuite
ré-importable dans le logiciel sans modiﬁcation

•
•

Remise en banque avec édition du bordereau
par mois ou multi-mois et eﬀectuer en 2 clics vos
remises de chèques sur le bordereau original

•

fourni par votre banque
Importation et exportation du ﬁchier des
adhérents, bénéﬁciaires, jouets, médiathèque

•
•
•

de format
Générer un publipostage avec Microsoft Word
ou Open Oﬃce pour lancer une invitation
personnalisée pour l’arbre de Noël, par exemple
Imprimer une ﬁche d’inscription vierge prédéﬁnie
Imprimer des listes d’émargement prêtes à
l’emploi
Imprimer la liste des enfants par âge

• Le + Les ﬁchiers de commandes ANCV et
CESU sont totalement automatisés !

VOUS TENEZ SIMPLEMENT VOTRE COMPTABILITÉ...
Générez automatiquement vos écritures comptables
Gérez simplement vos 2 budgets; enregistrez, modiﬁez rapidement vos écritures comptables
Eﬀectuez vos rapprochements bancaires
Imprimez le grand livre, le compte de résultat, la balance
A tout moment vous savez où vous en êtes dans votre trésorerie
type d’articles, par salarié Envoyez en un 1 clic
Tout pour bien gérer votre par
un email de rappel à chaque retardataire
médiathèque...
Imprimez simplement...
Emprunts d’ouvrages simplement, rapidement et
eﬃcacement. Si vous êtes muni d’un lecteur de
code-barres, sagesse détecte lorsque vous bipez le
code-barre s’il s’agit d’un emprunt ou d’un retour ; il
aﬃche automatiquement l’identité de l’emprunteur.
Le listing détaillé des articles. Gérez les retards : liste

les

statistiques

de

ventes

et

de

suivi

des

subventions accordées par famille ou sous-famille
de prestations... les meilleures ventes, les adhérents
les plus consommateurs, vos remises de chèques,
le journal de caisse, les ordres de prélèvements et
virements bancaires
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