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Récupérations d’extraits
de compte, virements et
domiciliations...

Laissez-vous guider par notre module de liaison
bancaire :
• Gain de temps appréciable  
dans le traitement des virements, des extraits
de compte et des domiciliations
• Elimination des risques d’erreurs
• Offre aisée à mettre en place
sur la situation de vos articles, stocks, clients
et fournisseurs.

Récupération automatique des extraits de banque
L’encodage de vos extraits de banque est fastidieux et source d’erreurs ?
Notre Pack Bancaire rend leur comptabilisation simple, rapide et sûre !
• Récupérez vos extraits de banque
sous format codifié ou non* et importez-les directement au sein
de vos journaux financiers
• Bénéficiez de toute la puissance de Sage BOB 50
et du Pack Bancaire sur base des informations contenues
dans les extraits de compte et de règles que vous définissez le logiciel
va analyser chaque ligne d’extrait de compte et :
1.

Proposer le rapprochement des paiements avec les factures
ouvertes correspondantes

2.

Pré-remplir les données pour l’encodage : compte général ou tiers,
communication, montants, ventilation analytique…

• Ne parcourez plus vos extraits de compte
à la recherche de la bonne information, laissez
le logiciel les trouver pour vous !
* Les formats CODA, MT940 et CSV/Microsoft Excel sont pris en charge
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Virements bancaires – Format SEPA
Intéressé par la création de vos virements en quelques secondes ?

Domiciliations clients – Format SEPA
Vous établissez des domiciliations avec vos clients ?

• Générez automatiquement  
des propositions de paiements de  factures fournisseurs, de notes
de crédits clients et de bénéficiaires divers (employés, loyers…)  

Obtenez désormais automatiquement les appels de
domiciliations à envoyer à votre banque !

• Regroupez vos paiements
nationaux, européens et internationaux hors Europe
dans une seule et même enveloppe.
• Gérez une date mémo individuellement par paiement.

Sage BOB 50 vous proposera une liste de domiciliations
à appeler sur base des factures ouvertes et créera selon
votre demande un fichier à destination de vos
établissements financiers.
Mode de transferts électroniques
Vous souhaitez que l’envoi et la réception
de ces différents fichiers se fassent depuis l’interface
de Sage BOB 50, sans devoir vous rendre sur le site
de votre banque ?
Aucun soucis ! Notre Pack Bancaire est compatible
avec les différentes banques belges, Isabel 6
et le service MultiLine au Luxembourg.

Vous obtenez en quelques clics un fichier prêt à être envoyé
à votre banque au format électronique !

Pour plus d’informations
adressez-vous à votre revendeur Sage
ou rendez-vous sur www.sage.be/bob50

