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Vos contacts chez Sage

Pour vous informer et commander,  
contactez le département Banque.

Par tél. 01 41 66 21 23  
par fax  01 41 66 21 78   
par e-mail : informations.banques@sage.com 
www.sage.fr/banques  
www.sage.fr/liberte

3 bonnes raisons  
pour dématérialiser  
vos moyens de paiement

En savoir plus sur Sage  
Sage, premier éditeur en France et dans le 
monde des logiciels de gestion pour PME, 
conçoit des solutions fiables et évolutives  
pour répondre à tous les besoins des PME.

Sage Moyens de Paiement Banque  
s’interface avec tous les logiciels  
de gestion et vous permet ainsi  
d’automatiser la gestion de vos flux  
bancaires et de communiquer avec vos 
banques en toute simplicité et en toute 
sécurité.

La formule d’assistance Sage  
complémentaire de toute la gamme 
d’outils pédagogiques mise à votre  
disposition, vous accompagne tout  
au long de votre utilisation du logiciel  
pour une gestion en toute sérénité.

Gains immédiats de productivité
•  Automatisation des procédures de transmission de données

• Connaissance rapide des opérations bancaires

• Gestion des virements et des prélèvements SEPA

Gains financiers significatifs 
• Réduction des frais de commissions sur les opérations bancaires

• Diminution des délais d’acheminement de vos opérations

• Optimisation de votre trésorerie

Sécurité et fiabilité
• Simplification des échanges avec votre banque

• Diminution du risque de vol, de perte ou de fraude

•  Réduction des risques d’erreurs de saisie  
et de re-saisie

© Sage 2009 – Société par Actions Simplifiées au capital de 500 000 euros – Siège social : 10 rue de Fructidor
75834 paris cedex 17 – RCS Paris 313 966 129 – la société sage est locataire-gérant des sociétés Ciel, Euratec 
et Sage FDC. Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications sans 
notification préalable  - Crédit photos : Tristan Paviot - PLVSageMDPB-09/2009

Configurations 
techniques 
conseillées
Pentium III 500 Mhz, 
128 MO de RAM minimum

Réseau :  Windows Server 2003

Monopostes et postes clients :  
Windows XP Professionnel, 
Windows Vista

 

ebics



Les principales fonctionnalités

La communication bancaire

Grâce à l’outil de communication intégré à 
l’offre ou à l’abonnement Internet proposé 
par votre banque, vous automatisez les 
échanges de vos données bancaires.

La gestion des moyens de paiement

Vous économisez les coûts financiers papier 
et les envois de disquette facturés par votre 
banque. Vous gérez automatiquement vos 
décaissements (virements domestiques, SCT, 
virements de trésorerie…) et encaissements 
(prélèvements, SDD…) de manière efficace 
et totalement dématérialisée.

L’exploitation des relevés

Vous recevez vos relevés de comptes 
et de LCR/BOR fournisseurs à payer. 
Vous visualisez à tout moment la position 
détaillée de vos soldes bancaires.

Les options disponibles

Version réseau

Sage Moyens de Paiement Banque Liberté 
est disponible en version réseau (1-4 postes) 

Virements internationaux

Vous effectuez vos versements à l’étranger 
en toute sécurité en supprimant les échanges 
papier.

* Assistance illimitée en nombre de communications, 
selon les horaires d’ouverture du service.

Sage Moyens de Paiement 
Banque Liberté

Descriptif de l’offre

Avec Sage Moyens de Paiement Banque Liberté, vous bénéficiez d’une offre mensualisée 
conçue pour faciliter l’envoi, la réception et la gestion de vos données bancaires soit :

•  En utilisation monobancaire via l’abonnement télématique  
Internet de votre banque

•  En utilisation multi bancaire via notre module de communication  
bancaire intégré à l’offre (Ebics et/ou Etebac)

Sage Moyens de Paiement Banque Liberté s’interface avec tous les logiciels 
de gestion Sage (comptabilité, paie…) ou tout autres logiciels de gestion capables 
de générer des fichiers contenant des informations bancaires standardisées ou non.

La communication de vos moyens de paiement avec vos banques se fait 
en toute simplicité et en toute sécurité.

Les avantages de l’offre  
Sage Moyens de Paiement Banque

•   La souplesse d’un abonnement mensuel 
Sans obligation de durée et résiliable à tout moment sur simple 
lettre recommandée avec accusé de réception.

•    Auto-formation 
De nombreux outils pédagogiques sont à votre disposition pour être 
rapidement autonome (manuel électronique, guide de prise en main 
pour installation et formation)

•     L’assistance et l’aide au démarrage Sage incluse 
Avec assistance téléphonique illimitée*, installation du programme  
et mise à disposition gratuite des nouvelles versions

•  L’accès gratuit 
24h/24 et 7j/7 à la base de connaissances Sage sur internet

•  Formation à distance facultative  
Si vous le souhaitez, Sage vous propose une formation  
à distance pour vous permettre une utilisation optimale  
du logiciel sans bouger de chez vous.

•  Communication bancaire 
La gestion des deux protocoles de transmissions de flux  
Etebac ET Ebics afin de permettre d’anticiper avec votre  
(vos) banque(s) la migration vers le nouveau protocole.

*  Assistance illimitée en nombre de communications, aux horaires  
d’ouverture du service

Supprimez le papier  
et dialoguez facilement  
en direct avec votre banque !

Sage Moyens de Paiement Banque vous permet d’envoyer et de  
recevoir de manière complètement dématérialisée l’ensemble des flux 
en provenance ou à destination de vos différentes banques : moyens  
de paiement, relevé bancaire, avis de LCR, …et de les relier  
dynamiquement avec vos applicatifs de gestion (comptabilité, paie…)

Gestion optimisée de vos comptes  
et de vos échanges de flux
Logiciel multi-sociétés et multi-banques, Sage Moyens de Paiement Banque  
vous permet d’optimiser la gestion des échanges avec vos banques,  
et cela que ce soit pour un nouvel équipement ou pour évoluer de votre  
équipement actuel vers un équipement SEPA/EBICS

SEPA / EBICS :  
migration du protocole facilitée
Sage Moyens de Paiement Banque vous propose pendant toute la durée 
de la migration les deux protocoles Etebac & Ebics, vous pourrez utiliser 
indépendamment l’un et l’autre selon l’abonnement télématique que vous aura 
fait signer votre partenaire bancaire. Vous avez ainsi la possibilité de continuer 
à communiquer avec vos banques sans jamais avoir de rupture dans l’envoi 
ou la réception de vos flux bancaires et ce, quel que soit le protocole choisi.

Le SEPA 
Le SEPA (Single euro payment area)  
est né d’une volonté de la Communauté  
Eurpéenne et est entré, pour partie,  
en vigueur en janvier 2008.
L’ensemble des moyens de paiement  
domestiques (virement, prélèvement)  
va évoluer vers les moyens de paiement 
européens : SCT (mis en application janvier 
2008) & SDD (mise en application fin 2010). 
Un des avantages majeurs de ces évolutions, 
qui deviendront à terme obligatoires, est 
financier puisque les virements européens 
deviennent domestiques.

Pour en savoir plus :  
www.sepafrance.fr  
ou www.sage.fr/banques

Ebics
Fin 2008, Le CFONB a désigné deux 
protocoles pour succeder à Etebac 
dont l’arrêt à été prononcé par Orange 
Business Services pour début 2011.
Ebics est le protocole choisi par Sage 
en remplacement d’Etebac.
Ce nouveau protocole de transfert  
est entièrement porté sous IP 
(internet protocole). Durant la période  
intermédiaire, les deux protocoles  
Etebac & Ebics fonctionneront  
parallèlement. Vos solutions 
Sage vous permettent 
ce double fonctionnement.

 

Sage Banque Moyens de Paiement Liberté Classique  
est fait pour vous. Couplé avec l’abonnement internet  
de votre banque, il vous permet d’envoyer et de recevoir 
vos données en toute liberté.

Choisissez Sage Banque Moyens de Paiement Optima. 
Il vous permet d’effectuer jusqu’à 100 envois par mois  
et un nombre illimité de réceptions.

Votre solution est Sage Banque Moyens de Paiement 
Illimité. Le nombre d’échanges (envois et réception)  
est illimité quel que soit le nombre de banques.

Vous avez plusieurs banques, 
mais peu de flux dans chacune

Vous faites un volume  
d’échanges de flux important 
avec vos différentes banques 

Vous avez  
une seule banque

Sage Banque Moyens de Paiement Liberté  
s’adapte à la taille et aux besoins de votre entreprise

SCHÉMA

Sage Moyens 
de Paiement Banque

Solutions de gestion 
de l’entreprise :

Comptabilité 
Trésorerie 

Facturation Paie

Banque 1

Banque 2

Banque 3


