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b r o c h u r e

Vous avez besoin 
d’une vue experte 
de votre activité 

financière ? 
Sage vous aide à créer  
votre suite financière
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Une solution dimensionnée pour 
répondre au rôle étendu et stratégique 
du Directeur Financier

Experte
Pour répondre à vos enjeux métiers, Sage met à votre 
disposition depuis plus de 25 ans l’association d’expertises 
dans les domaines de la gestion comptable et financière. 
Nous assurons pour vous une veille légale et fiscale 
permanente et nous intégrons dans votre solution de gestion 
toutes les évolutions normatives indispensables.

Intégrée et modulaire
Sage FRP 1000cloud offre une vision globale de la fonction 
financière et facilite le partage des informations et la 
rationalisation des processus internes. De conception 
modulaire, la solution peut être déployée progressivement 
dans le respect de vos délais et de vos budgets.

Avec un coût de possession maîtrisé
Pensée et conçue pour les entreprises de taille moyenne, 
Sage FRP 1000cloud permet un déploiement rapide, une appro-
priation simple par les utilisateurs et une maintenance facilitée.

Ouverte et personnalisable
Exploitant les technologies Web services, Sage FRP 1000cloud 
s’intègre facilement au système d’information de votre 
entreprise. Par ailleurs, nos clients bénéficient de tous les 
outils de la plateforme SAFE** 1000 et peuvent ainsi adapter 
le métier et les processus de travail de nos solutions aux 
spécificités de leur organisation.

Collaborative
Grâce à de nombreux outils collaboratifs - portail, workflow, 
client Microsoft Office®, mobilité- Sage FRP 1000cloud vous 
permet d’associer l’ensemble de vos collaborateurs à la gestion 
quotidienne des finances de l’entreprise. Sage FRP 1000cloud 
offre un accès autonome à des services et à des informations 
personnalisées (notes de frais, engagements, décisionnel 
“self-service”) dans un environnement parfaitement sécurisé. 
Vous pouvez ainsi affranchir vos équipes de certains travaux 
administratifs à faible valeur ajoutée.

Adaptée aux organisations décentralisées
Multi-société, multi-établissement et multi-site, Sage FRP 1000cloud 
est parfaitement adaptée à la gestion des sites décentralisés 
tout en présentant une vision agrégée de vos données.

FRP : Finance Resource Planning
*Logiciel Sage conforme à la nouvelle réglementation relative aux logiciels 
permettant l’enregistrement des règlements clients dans sa version disponible 
à compter du 4 mai 2018. 
**SAFE : Sage Application Framework for the Enterprise

“ Sage FRP 1000cloud répond parfaitement à nos critères de gestion multi-société 
et permet d’automatiser les comptes de résultats et l’intégration des indicateurs de 
gestion. De plus, si l’interface est fiable et ergonomique, il est également assez souple 
pour intégrer notre logiciel de gestion commerciale. Comme nous ambitionnons de 
nouvelles ouvertures de restaurant, et que nous réfléchissons éventuellement à des 
acquisitions verticales, nous voilà équipés pour partir du bon pied !”Eric WOOG, Président Directeur Général

Le Directeur Financier voit grandir son domaine de compétences et croître ses responsabilités. 
Pour optimiser la rentabilité de l’entreprise, il se doit de considérer dans leur ensemble les 
processus clés qui s’y développent, depuis les opérations quotidiennes jusqu’aux conséquences 
qui en découlent en matière de cash-flow et de maîtrise des coûts, tout en respectant les 
équilibres fondamentaux permettant l’accompagnement de la stratégie définie. 
Ce nouveau DAF, en position de véritable business partner, est un stratège au coeur de son 
entreprise, innovant, créateur de valeur, pilote de la performance mais aussi mobile, connecté 
et communicant pour favoriser les approches collaboratives. Pour répondre à ces nouveaux 
enjeux liés à la transformation en profondeur des entreprises, Sage propose Sage FRP 1000cloud, 
une solution de gestion intégrée dotée d’une couverture fonctionnelle complète, constituée de 
modules experts chacuns dans leur domaine et configurables “à la carte”.  Sage FRP 1000cloud 
est une solution conçue configurable et dédiée aux entreprises du Mid-Market. 
Avec Sage FRP 1000cloud, vous choisissez l’expertise et vous créez votre Suite Financière.


