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Sage Génération Experts 
Connect

Entrez dans l’expertise comptable génération digitale

Sage Génération Experts Connect 
Une solution complète intégrant l’ensemble des 
activités de production comptable et sociale depuis 
la saisie jusqu’à la révision des comptes, en passant 
par la gestion des immobilisations, la puissance des 
plans de paie paramétrés et personnalisables et la 
génération des télédéclarations EDI.

Sage LinkUp Experts
Portail collaboratif associé à Sage Génération 
Experts Connect permet de partager des documents 
et informations avec vos clients grâce à un espace 
en ligne sécurisé. 

L’API de Génération Experts
L’univers Sage s’agrandit grâce à une marketplace 
dédiée aux cabinets comptables ; des connecteurs 
vers des applications y sont proposés. 

Sage University
Votre nouvel espace de formation en ligne ! 
Ces formations sont proposées sous forme 
d’abonnement pour améliorer le  confort de travail 
au quotidien et augmenter la productivité du 
cabinet. Digitales, disponibles sous forme de vidéos 
et de modules courts avec un formateur à distance, 
elles  sont accessibles à tout moment en replay.

Sage Compta Collaborative
Votre cabinet en ligne tout simplement.
Votre client accède 24h /24,  7 j /7 à son dossier 
comptable avec un simple navigateur via une 
tablette ou un PC. Il peut ainsi visualiser ses états 
comptables et de gestion, saisir des écritures 
comptables. Les accès sont pilotés par le cabinet 
comptable.

Sage MyPassPro
La solution qui s’occupe pour vous de votre 
communication et de votre visibilité sur les réseaux 
sociaux. Embarquez dans une nouvelle ère et 
dynamisez votre marketing digital.

Sage Service Paie 
La solution de paie collaborative en mode cloud qui 
simplifie au maximum la production des bulletins de 
paie et la mission sociale du cabinet avec comme 
résultat final des gains de productivité. 
Le collaborateur n’a plus qu’à contrôler les bulletins 
et finaliser le processus de paie.

Digitalisez votre relation client avec des solutions Cloud

Boostez votre productivité

Depuis plus de 30 ans, Sage accompagne les experts-comptables en développant avec 
eux et pour eux des solutions spécialisées. 
Aujourd’hui, Sage Génération Experts Connect allie toute l’expérience acquise auprès de 
nos 5 000 cabinets clients avec le meilleur des technologies digitales et collaboratives.

Pour permettre aux cabinets d’envisager leur business de demain avec sérénité et les 
aider à être force de proposition auprès de leurs clients, Sage met la technologie au cœur 
de ses solutions, son expertise à leur service.

Brochure Sage Génération Experts Connect



Développez votre business avec des offres partenaires

De la création de l’entreprise à la présentation du bilan, en passant par les tableaux de bord de gestion, notre 
solution met en valeur vos missions.
Votre savoir-faire est valorisé avec une restitution pédagogique sous format Power Point ou Word. 
Sage Conseil Experts permet d’effectuer des comparatifs pertinents grâce à la synergie avec l’offre de 
production.
Une saisie simplifiée des données vous apporte plus de productivité.

Démarquez-vous avec le conseil

La solution d’analyse automatisée des 
comptabilités de vos clients. Supervizor® ouvre le 
champ des possibles pour les cabinets comptables 
en mettant l’Intelligence Artificielle (IA) au service 
de votre profession.

Le CRM full web, révolutionnaire pour fluidifier et 
sécuriser tous les flux entre votre cabinet et vos 
clients. Avec Smartisi, ne perdez aucune information 
et gagnez immédiatement en productivité.

La solution pour automatiser la tenue comptable. 
Conciliator permet la reconnaissance à 100% 
du détail des factures grâce à l’utilisation de 
l’Intelligence Artificielle (IA).

®

®®

Notre mission est d’identifier pour le cabinet 
les leviers les plus efficaces pour recréer de la 
valeur… Nous avons choisi des offres innovantes 
conçues par des editeurs partenaires pour 
compléter votre offre de production et asseoir 
votre expertise.
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Sage Experts-Comptables
10 place de Belgique
92250 La Garenne Colombes

Pour tout savoir sur Sage Génération Experts Connect
Contactez-nous au 01 55 26 51 26 

www.sage.com/fr
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