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AGIR AVEC SAGE ET PRENDRE UNE LONGUEUR D’AVANCE

Sage Moyens de Paiement EBICS
Simplifiez et automatisez les échanges avec votre banque
Avec l’arrivée des nouveaux moyens de paiement européens,
c’est tout le monde de la communication bancaire qui évolue :
nouveaux formats de fichiers SEPA, nouveau protocole
EBICS de transmission de vos données,…
Sage vous accompagne en douceur avec son offre
Sage 100 Moyens de Paiement EBICS qui intègre
toutes ces évolutions : un maximum de fiabilité et de
pérennité avec un minimum de stress.

Les atouts
• Moyens de paiement SEPA et protocole
EBICS intégrés
• Envoi/réception des flux non soumis à
facturation complémentaire
• Gestion des virements internationaux et de
trésorerie
• Liaisons directes avec Sage 100 Comptabilité
et Sage 100 Trésorerie

Les points clés
Optimisez la gestion de vos comptes
et les échanges avec votre banque
Sage 100 Moyens de Paiement EBICS multi-sociétés
et multi-banques, vous permet de gérer l’ensemble
de vos comptes d’un seul coup d’œil.

Gagnez en productivité grâce
à l’automatisation des procédures
de transmissions des données bancaires
Scénarios d’envoi et de récupération des données
automatisée, lien natif avec Sage 100 Comptabilité
et Sage 100 Trésorerie.

Misez sur la fiabilité des échanges
avec votre banque
Sage 100 Moyens de Paiement EBICS sécurise
vos envois et vos réceptions de données bancaires
réduisant significativement les risques de vol,
de fraude ou les erreurs de saisie.

Optez pour une solution
de communication bancaire pérenne
L’outil de communication bancaire intégré à
Sage 100 Moyens de Paiement EBICS s’appuie
indifféremment sur le protocole ETEBAC3
(jusqu’à l’arrêt de celui-ci au 4e trimestre 2011)
ou sur le nouveau protocole internet EBICS.

Les fonctionnalités
Modes de paiement gérés
à l’encaissement
• Remises de chèques
• Versements espèces
• Remises de cartes bancaires
• Prélèvements format AFB
• Prélèvements SEPA (SDD au format XML)
• LCR BOR encaissement

• Chèques payés
• Virements domestiques
• Virements SEPA (SCT au format XML)
• Virements de trésorerie nationaux
& internationaux
• Virements internationaux
• LCR BOR décaissement

Prélèvement automatique

Gestion des lots préétablis
• Prélèvements émis
• Virements émis
• Virements internationaux

Réception des fichiers bancaires
Éditions des fichiers reçus
• Relevé LCR impayés
• Virement rejetés
• Prélèvement impayés
• Relevés de chèques impayés
• Avis d’opérés (Virement/Prélèvement)
• Décompte monétique commerçant
• Carte affaire
• Compte rendu applicatif
• Compte rendu de prise en charge
• Mouvements à comptabilisation future

Gestion des schémas comptables
Opérations sur les échéances
• Gestion des règlements groupés
• Gestion des escomptes financiers

Module de communication intégré
(EBICS & ETEBAC3)

Pour plus d’informations
www.sage.fr/pme ou 0 825 825 603 (0,15 € TTC/mn)

Optez pour

Sage Moyens
de Paiement EBICS
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Modes de paiement gérés
au décaissement

