La nouvelle dimension du cash management
Sage XRT solutions pour une gestion intelligente de la chaîne de valeur financière

Sage XRT Treasury
Et si une solution de
cash management vous
permettait d'optimiser la
chaîne de valeur financière
de votre entreprise ?

Sage XRT Treasury est une solution de gestion de la trésorerie complète et flexible qui répond
aux besoins de la moyenne à la très grande entreprise. Elle permet aux utilisateurs d’optimiser
leur fonds de roulement, d’automatiser les processus financiers et le traitement des paiements,
et d’analyser leur position financière.

Fonctions essentielles de Sage XRT Treasury
Liquidités : automatise et améliore le contrôle de

l’établissement du budget de trésorerie et des écarts
entre prévisions et résultats.

Trésorerie : optimise le contrôle de la trésorerie et la

prise de décisions financières (pour l’équilibrage de la
trésorerie par exemple) grâce à l’accès en temps réel
à une vue globale de la position de trésorerie d’une
entreprise. Cette fonction améliore la profitabilité et la
productivité tout en réduisant les coûts bancaires.

Transactions : augmente la productivité grâce à un outil

facile d’utilisation qui surveille les transactions financières
et évalue les risques.

Paiement : permet une gestion efficace et sûre des

transactions de paiement en combinant la puissance
des processus dématérialisés avec des échanges de
données sécurisés.

Netting : centralise et consolide les factures intersociétés.
Pouvoirs bancaire : gère toutes les délégations sur
les comptes.

Communication et Signature : s’intègre aux

infrastructures existantes pour la mise en place
de workflows de signature électronique et la
communication sécurisée avec les banques.

Rapprochement : améliore la productivité, la profitabilité

et l’efficacité à l’aide de rapprochements précis réalisés en
temps voulu.

Sage XRT Treasury couvre tous vos workflows financiers.
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Sage XRT Treasury couvre tous vos workflows financiers.

Les principaux avantages de Sage XRT Treasury
1 - Vous accédez à des informations pertinentes, ce qui améliore votre productivité au quotidien.
2 - Vous optimisez les relations avec vos partenaires en exploitant des informations exactes.
3 - Vous réduisez vos frais fixes.
4 - Vous renforcez le contrôle et partagez des données en temps réel.
5 - Vous gérez vos transactions financières en toute sécurité.

À propos de The Sage Group plc

Sage XRT solutions

Sage Group plc est l’un des principaux éditeurs mondiaux de
logiciels de gestion d’entreprise destinés aux PME, qui leur donnent
une plus grande liberté d’entreprendre. Sage comprend ce qui
rend chaque entreprise unique, et propose des produits et services
adaptés à tout un éventail de besoins, ergonomiques, fiables et
efficaces. Fondée en 1981, la société Sage a été introduite à la
Bourse de Londres en 1989 et a fait son entrée au FTSE 100 en
1999. Elle compte plus de 6 millions de clients et plus de 13 380
employés dans le monde, répartis sur 23 pays (Royaume-Uni et
Irlande, Europe continentale, Amérique du Nord, Afrique du Sud,
Australie, Asie et Brésil).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.sage.fr

En faisant le choix des solutions Sage XRT, Sage XRT Treasury,
Sage XRT Business Exchange et Sage XRT Online Banking vous disposez d’une vue globale en temps réel de votre chaîne
de valeur financière.
Les solutions Sage XRT aident les entreprises à obtenir
d’excellents résultats à l’échelle globale et à atteindre leurs
objectifs stratégiques.
Des fonctions de gestion de la trésorerie et du cash management
performantes favoriseront l’excellence opérationnelle à l’échelle
de l’entreprise.

En France, Sage fournit des solutions de gestion à plus de 600 000
clients et emploie 2 100 salariés.
Son Directeur Général est Antoine Henry.
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Pour plus d’informations
0 825 007 017 (0,15 € TTC/min)
www.sage.fr
Appels hors France métropolitaine
+33 556 180 134
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