
Construite pour et avec des experts-comptables, Sage Gestion Cabinet Experts vous 
permet d’assurer efficacement le suivi de votre activité depuis la le�re de mission 
jusqu’à l’encaissement de vos factures, en passant par la gestion de vos ressources. 
C’est l’assurance de la rentabilité de vos dossiers et la croissance de votre cabinet.

Une gestion simple de votre activité

Le pilotage de votre activité est un enjeu majeur pour vous.
Sage Gestion Cabinet Experts est la solution pour optimiser 
votre organisation.
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Automatisez les traitements 
de facturation pour un 
pilotage précis de votre 
cabinet

> Créez des modèles de missions adaptés à 
votre cabinet.
> Renseignez les éléments de facturation 
propres à votre cabinet (taux collaborateurs, 
libéllés automatiques, commentaires ...)
> Préparez vos plans de facturation 
simplement.
> Lancez le traitement automatique des 
factures avec plusieurs règles à votre 
disposition.
> Comptabilisez les encaissements (avec 
l’option Sage Moyens de Paiement Experts)
> Suivez précisément la rentabilité de vos 
dossiers et de vos missions. 

Optimisez votre gestion du 
temps

> Evaluez chaque dossier avec une saisie 
interactive des temps par collaborateur ou 
centralisée par une personne dédiée.
> Suivez les frais et débours de chaque 
dossier.
> Visualisez la charge de travail affectée à 
une mission et a�ribuez des tâches à vos 
collaborateurs (avec l’option Sage Budget 
Temps Planning Experts).
> Capitalisez sur les compétences de vos 
collaborateurs par type de mission. 

Les + produits

> Paramétrage simple pour faciliter la prise en main
> Modélisation et adaptabilité pour accélérer la saisie
> Automatisation du traitement pour gagner du temps au quotidien
> Facilité d’utilisation par les collaborateurs et facilité de pilotage par le 
responsable du cabinet.



Un vecteur de développement de la stratégie de votre Cabinet 
avec les options de Sage Gestion Cabinet Experts.

Vos options

Une solution complète pour répondre à vos besoins
en matière de suivi et de gestion de votre activité.
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Sage Budget Temps Planning Experts.
Sage Analyse Marketing Experts.
Sage Moyens de Paiement Experts.

> Construisez 
une stratégie de développement 
pertinente pour votre cabinet en 
utilisant un outil décisionnel d’analyse.

> Budgétisez
chaque mission et élaborez des 
plannings cohérents.

> Libérez
du temps pour réaliser des missions 
de conseil à forte valeur ajoutée en 
optimisant les emplois du temps de 
vos collaborateurs.

>Evaluez
le potentiel de missions pour chaque 
client avec une segmentation de votre 
portefeuille client et apportez ainsi le 
service adéquat.

> Analysez
le potentiel de croissance de votre 
cabinet avec une bibliothèque d’états 
décisionnels. 
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