
Sage BOB 30 
Parce que les petites entreprises
ont aussi de grandes ambitions !

La solution de gestion 
mono-utilisateur la plus 
simple et efficace pour les 
petites entreprises
Le logiciel de gestion comptable qui 

vous accompagne dans vos défis et 

grandit avec vos ambitions
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Vous êtes à la tête d’une petite entreprise ou d’une starter. Vous avez plein de projets, et encore un paquet 
d’idées en réserve. Mais là, en ce moment précis, vous devez vous focaliser sur la vente, la production, le 
marketing. Certainement pas sur le déploiement et l’apprentissage d’un logiciel comptable complexe, qui 
plus est démesuré par rapport à vos besoins actuels.

 
C’est pour vous que Sage a conçu Sage BOB 30, 
LA solution de gestion mono-utilisateur. 

Tout ce dont vous avez besoin maintenant. 
Avec, en plus, une ouverture sur l'avenir.

Sage BOB 30 a été développé en Belgique avec toute l’expérience du Groupe Sage, sur les conseils et sous 
le regard exigeant d’experts extérieurs. Ce développement qui repose sur trois axes : Simplicité, Lisibilité 
et Tranquillité.

Sage BOB 30 est une solution de gestion comptable unique en son genre, pensée de A à Z pour les besoins 
spécifiques des petites entreprises, les starters et les entreprises à faibles besoins administratifs. 

Sage BOB 30 contient les fonctionnalités les plus avancées, le rendant ainsi d’ores et déjà prêt à évoluer avec 
vous, à votre rythme. 

Sage BOB 30 
Une solution de gestion comptable et de facturation 
qui va droit à l'essentiel !
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Simplicité :  
Quelques clics et c’est parti

•	 Autant les fonctionnalités avancées de Sage BOB 30 
vous surprendront, autant vous ne serez pas dépaysé 
par l’interface.

•	 C’est évidemment notre objectif : vous assurer 
une prise en main immédiate et une accessibilité 
maximale à l’ensemble des fonctionnalités,

•	 L’interface de type ‘web-based’ vous est déjà 
familière, vous l’utilisez tous les jours,

•	 Le "clic droit" vous ouvre un accès direct et intuitif 
aux principales fonctionnalités,

•	 Vous n’êtes pas spécialiste ? Factures, rappels et 
paiements s’encodent de manière naturelle, sans 
aucune notion de comptabilité,

•	 Personnalisez facilement le "look" de vos 
documents, choisissez parmi notre large choix de 
modèles de factures, devis et notes d’envoi.

Lisibilité : 
L'information utile, ici et maintenant

Les concepteurs de Sage BOB 30 se sont 
particulièrement focalisés sur les moyens d’extraire 
rapidement les données les plus pertinentes et de 
vous les présenter de la manière la plus claire et utile 
possible, par exemple :

•	 Le chiffre d’affaires d’un client pour une 
période donnée se calcule immédiatement,

•	 Un échéancier des factures clients 
est accessible en un clic,

•	 De nombreux tableaux de bord et 
indicateurs clés pour suivre au plus 
près la situation de votre activité,

•	 Des graphiques automatisés présentent en 
un coup d’œil l'évolution de votre business.

Tranquillité :  
Gérez votre entreprise en toute sérénité

Dans les phases techniques, comme l’installation, 
mais aussi dans vos tâches quotidiennes, nous 
avons cherché à faciliter votre utilisation en 
anticipant vos besoins et vos questions.

•	 Un programme auto-installant,

•	 Les écrans intuitifs vous guident pas-
à-pas, de la création des fiches clients 
à la saisie des premières écritures,

•	 Un manuel complet et de nombreux exemples 
pratiques assurent votre auto-formation,

•	 Des contrôles automatiques vérifient la 
conformité de vos encodages.

Simplicité

Tranquillité

Lisibilité

Au coeur du programme



Gagnez du temps et libérez-vous 

L’administration : qui vous a dit 
que c’était lourd et compliqué ?

L’envoi d’une facture et son suivi, l’ouverture d’un 
dossier client, la saisie des factures fournisseurs, les 
écritures financières, tout cela vous prend du temps 
mais, outre vos obligations légales, c’est aussi de la 
qualité de ce travail quotidien que dépend la vie de 
votre entreprise.

C’est pourquoi, dans Sage BOB 30, vous trouverez 
tous les outils et raccourcis pour effectuer votre 
administration ‘day-to-day’ dans les règles de 
l’art et avec un minimum de perte de temps : 

•	 Toutes les opérations régulières sont enregistrées 
pour éviter les ressaisies inutiles (loyer, téléphone, 
etc.),

•	 Idem pour les prix et descriptions des articles les 
plus utilisés,

•	 TVA, solde d’écriture et comptes en contrepartie 
sont automatiquement calculés,

•	 Les devis se transforment en factures sans saisie 
supplémentaire,

•	 Les relances des factures à échéance sont éditées 
automatiquement,

•	 Chaque document peut être converti en pdf et 
envoyé directement par e-mail,

•	 Retrouver une facture correspondant à un 
paiement et enregistrer son règlement se fait en 
moins de trois clics.

Quand les contraintes légales 
ne sont plus des contraintes

Profitez de tous les automatismes de  
Sage BOB 30 et du fait que sa conception ait été 
spécifiquement pensée pour la législation belge. 

•	 Editez électroniquement votre 
déclaration, votre listing TVA, etc.,

•	 Editez en un clic les documents 
obligatoires tels que vos grand-livres, vos 
balances, vos journaux

•	 Calculez automatiquement votre bilan et vos 
comptes de résultat.

« BOB-cash » : ne devenez pas 
le banquier de vos clients !

Une bonne gestion de vos encours clients est 
essentielle à la santé et au développement de votre 
entreprise.

Notre module « BOB-cash » est inclus dans la solution 
Sage BOB 30. En quelques clics, il vous permet : 

•	 D’avoir une vue claire sur les factures ouvertes,
•	 De visualiser l’évolution du solde d’un client,
•	 D’envoyer un rappel par e-mail,
•	 De sortir l’historique des rappels.

Un relais transparent et fiable 
pour votre expert-comptable

Sage BOB 30 formate l’information de sorte qu’elle 
soit entièrement et directement récupérable par votre 
fiduciaire, sans ressaisies inutiles.

Ici encore, tout le monde gagne du temps et 
votre expert pourra également se consacrer  
à l’analyse et du conseil.
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Sage BOB 30 au coeur de vos opérations 

Sage BOB 30 



Sage se veut fournisseur de solutions. Des solutions 
fiables et capables d’évoluer avec vous. Des solutions 
sur lesquelles vous pourrez compter à chaque moment 
de la vie de votre entreprise. 

Vous accompagner, vous aider, vous dépanner quand 
c’est nécessaire : le service est une part essentielle 
des solutions Sage.

Le contrat Serenium :  
L'engagement de Sage  
et de ses partenaires

Cet ensemble de services accompagne la solution  
Sage BOB 30, pour une gestion en toute sérénité.

Il comprend :

1. Le service clients : une écoute téléphonique 
accessible pendant les heures de bureau qui traitera 
ou relaiera activement toutes vos demandes, 
qu’elles soient techniques, commerciales ou 
administratives.

2. La web assistance : évidemment disponible 7/7 
et 24h/24, ce centre d’aide réservé à nos clients 
recense une mine d’informations, à commencer 
par des réponses claires et exhaustives aux FAQ.

3. La garantie fichiers : no stress : erreur de 
manipulation ? Crash disk ? Coupure de courant 
intempestive ? En cas de perte de données ou 
si votre fichier est endommagé, nous pouvons 
peut-être encore vous aider. Nos équipes 
assurent une prestation simple et transparente 
pour la récupération maximale de vos données. 

4. Les mises à jour gratuites : il s’agit bien entendu 
des nouvelles fonctionnalités de nos logiciels 
mais aussi de toutes les adaptations des normes 

légales entrées en vigueur après l’acquisition de 
votre licence.

5. Et enfin, un échange d'information (newsletters, 
présentations,...) qui vous dispense en avant-
première de toute information utile à votre 
business.

Les prestations à distance :  
le service sans les frais de déplacement

Le pack démarrage

Si nécessaire, nous pouvons, avec votre accord, 
prendre le contrôle de votre PC à distance, le temps 
d’effectuer un dépannage ou une mise à jour. Un 
exemple typique de cette intéressante fonctionnalité 
est notre « pack installation » : nous installons  
Sage BOB 30 à distance et nous vous dispensons 
dans la foulée une formation de base !

Les formations à distance :  
un professeur dans votre PC

Un formateur Sage vous dispense ses cours et ses 
conseils personnalisés à distance, en direct sur votre 
PC. Un moyen pratique et économique de découvrir 
les finesses de l’utilisation de Sage BOB 30 pour en 
exploiter au maximum toutes les fonctionnalités.

Notre service, la clef de votre efficacité 
au jour le jour et sur le long terme
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« L’Interface Proactive de Sage balaie les standards et révolutionne la conception des 
logiciels de comptabilité ! »

Sage en Belgique a créé pour ses solutions de comptabilité et gestion commerciale une interface véritablement 
révolutionnaire. Le lancement de " l'Interface Proactive ” de Sage marque une étape importante dans l’histoire 
des logiciels de gestion sur le plan de la convivialité et de la productivité. Une innovation que les autres 
concepteurs de logiciels adopteront dans quelques années, pour en faire la nouvelle norme de toutes les 
solutions de gestion du marché.

En 2008, des chercheurs indépendants ont montré que dans la majorité des logiciels de gestion 80% des 
fonctionnalités restent inutilisées. En 2009, Sage révolutionne en intégrant l’Interface Proactive à ses solutions 
de gestion, un concept innovant qui permet une utilisation beaucoup plus efficace grâce au concept des 
menus contextuels.

L’interface Proactive de Sage est aujourd’hui reconnue comme une innovation majeure sur le marché des 
logiciels d’entreprises. L’introduction des menus contextuels permet  à chaque collaborateur de travailler dans 
un environnement qui tient compte du contexte dans lequel il aborde son travail : les fonctionnalités qu’il utilise 
le plus sont proposées dans un ordre logique et sont accessibles en un clic de souris. L’Interface Proactive fait 
ainsi économiser plus de 50% du temps nécessaire à l’encodage et à la validation des données.

L’interface Proactive est intégrée aux solutions Sage BOB 30, Sage BOB 50 et 
Sage BOB 50 Expert.

Sage BOB 30 est un logiciel destiné aux PME et qui s’inscrit dans la grande famille des solutions Sage. C’est 
important car le jour où vos besoins auront évolué, où vous vous serez développé, nous serons encore à vos 
côtés pour vous proposer une solution adaptée. Sans devoir tout recommencer, sans devoir tout réapprendre, 
sans devoir changer vos habitudes.

Et avec des tarifs préférentiels parce que nous privilégions toujours nos clients fidèles.

De notre expérience, le passage à une solution plus avancée, telle que Sage BOB 50, 
se fait le plus souvent pour les raisons suivantes :

•	 Le	nombre	de	vos	employés	augmente
•	 Vous	avez	plusieurs	sociétés	ou	filiales	à	gérer	conjointement
•	 Vous	souhaitez	personnaliser	davantage	votre	solution	comptable
•	 Vos	besoins	en	gestion	commerciale	se	développent	(stock,	promotions,	 
 fabrication,…)

Vous hésitez entre Sage BOB 30 et Sage BOB 50 ?  
Nos spécialistes sont là pour vous conseiller avec précision et sérieux. 
Faites appel à eux, un conseil ne vous coûte rien et peut vous faire économiser beaucoup !

Et quand je grandirai ?

Quand passer de Sage BOB 30 à Sage BOB 50 ?

Sage BOB 30 

L'Interface Proactive

Proactive Interface
by Sage
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Sage 

Noordkustlaan 16A

1702 Groot-Bijgaarden

Phone +32 (0) 2 721 18 30

Fax +32 (0) 2 721 93 96

Sage sa

Rue Natalis 2

4020 Liège

Phone +32 (0) 4 343 77 46

Fax +32 (0) 4 343 08 47

www.sage.be
Living Your Business

Liv ing
Your
Business
Sage est une entreprise qui vit pour ses clients. Qui veut vivre ce que ses clients vivent et ainsi toujours mieux les connaître, 

toujours mieux les servir. 

Un exemple ? Chaque produit est développé localement, en fonction de l’environnement spécifique de nos clients et sous le 

regard critique d’experts extérieurs, dans chaque secteur concerné. 

Sage travaille avec des revendeurs spécialisés. Parce que nous ne vendons pas des boîtes mais des solutions, ce qui ne va 

pas sans conseil, ni service, ni proximité.

Sage enfin, c’est la force d’un groupe mondial, qui partage une somme d’expérience exceptionnelle et, surtout, les mêmes 

valeurs :

Inventivité - Simplicité – Adaptabilité – Intégrité

Le groupe Sage dans le monde

Sage, est le leader incontesté en édition de logiciels de comptabilité, de gestion commerciale, d’ERP et de CRM pour petites 

et moyennes entreprises.

Notre groupe s’appuie sur l’expérience et le savoir-faire de près de 13.400 salariés et 30.000 revendeurs spécialisés au service 

de 6,1 millions de clients. 

Sage en Belgique et au Luxembourg

Nos deux implantations belges regroupent 40 collaborateurs dont la moitié en Recherche & Développement ou support 

technique. Sage offre des solutions à long terme qui vous accompagneront tout au long de votre croissance.

Forts d'une longue expérience, les produits comptables de Sage ont été plébiscités en tant que référence du marché 

belge.

 

L'offre produits se décline comme suit :  

Sage BOB 30, Sage BOB 50, Sage BOB 50 Expert, Sage 100, Sage CRM, Sage ACT !, Sage SalesLogix et Sage FiSta.
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Votre revendeur

Proactive Interface
by Sage


