Sage annonce sa ‘Ligne 30’ (compta 30 v.12)
en location
Sage considère que c’est une « première » – l’éditeur admettant qu’il existe déjà des modes de
commercialisation similaires, mais différents: en location ou en mode ASP (téléchargement) (*) –
« La nouvelle Ligne 30 est le résultat d’innovations conçues pour la rendre toujours plus ergonomique,
fonctionnelle et simple d’utilisation pour les petites entreprises débutant dans l’automatisation de leur gestion,
mais également pour les utilisateurs «confirmés» et ceux qui renouvellent leur équipement« , explique
l’éditeur. L’offre locative intègre le logiciel, avec ses mises à jour, et l’assistance. Elle permet une
migration vers l’offre de niveau supérieur, la Ligne 100. Pour suspendre la location, le contrat
impose un préavis de trois mois. Gestion et comptabilité, et tous les logiciels de la Ligne 30,
disposent d’une base de données commune: une application de gestion intégrée, donc. Sage dit
être le seul éditeur à offrir cette intégration!… Elle recouvre donc facturation, articles et stocks,
achats et ventes, clients et fournisseurs mais aussi des fonctions de commerce électronique. Mais
pas la paie. La gestion commerciale 30, version 12, vise les entreprises de moins de 20 salariés.
Juste au dessus ou à côté de « Ciel »? « Immédiatement en complémentarité de celle de Ciel« , explique
l’éditeur. Les nouvelles fonctionnalités à noter dans Gestion commerciale 30 : -gestion des codes à
barres: intégration au logiciel gratuite -gestion multiple, avec multi-livraisons : plusieurs adresses
de facturation et de livraison, plusieurs dépôts de stocks (avec fonction de transfert de dépôt à
dépôt) -plusieurs échéances de paiement possibles (au comptant et/ou à 30 ou 45 jours…) -gestion
multi-niveaux des commissions commerciales Plus de souplesse s’ajoute à cette version 30: par
exemple, intégration de champs libres dans les fiches (articles, tiers, documents…) qui permettent
de personnaliser les données saisies, et sont intégrables à la compta: gérer les différents coloris
d’un article, etc. -attribution de tarifs spécifique par client ou catégorie de clients (programme de
fidélisation, avec des tarifs promotionnels, par exemple). -fonction « boutique en ligne » : offre Sage
e-commerce, en partenariat avec Google; réductions sur les liens sponsorisés apporteurs de clients
qualifiés. A noter également les nouveautés intéressantes de Compta 30 (version 12), constituée de
4 modules (comptabilité, moyens de paiement, immobilisations et communication bancaire Telbac): -fonction de répétition « abonnements », avec des modèles de saisie pré-paramétrés: les
loyers, leasings, forfaits, etc. sont automatiquement ressaisis. -rapprochement bancaire
accéléré/automatisé: possibilité de sélectionner/trier un sous-ensemble d’écritures (selon date,
montant, n° de chèque, ou référence de trésorerie…). -interrogations commerciales détaillées : vue
globale de l’activité, avec zoom sur la rentabilité (interrogation en un clic sur les comptes clients,
comptes fournisseurs et comptes articles). Des tableaux de bords personnalisables ont été ajoutés,
rapides d’accès, pour l’aide à la décision -mise en conformité avec la nouvelle réglementation, bien
sûr: réglement CRC 2002-10 (depuis le 1er janvier 2005) et normes IRFS. Par ailleurs, irreversibilité
des écritures validées(à chaque clôture) et archivage des données conformément à la nouvelle loi
sur la Gestion informatisée (DGI) désormais applicable -impression au format Acrobat.pdf (Adobe)
et liens avec Microsoft Office (Word, Excel) et quelques comptas du marché (non précisé!) ______ (*)
Il existe en fait d’autres comptabilités avec formule locative ou paiement à tempérament. Par
exemple, Comptanoo est commercialisée en location pour 12 euros par mois (comptabilité, devis ,
facture, commande…). Cegid propose une formule « en ligne », plus proche du mode ASP, etc. Mais

la plupart de ces logiciels nécessite le contrôle a posteriori d’un expert comptable… Location
mensuelle ou achat… au choix
Cette Ligne 30 est louée à partir de 40 euros HT/mois, mises à jour et assistance comprises… Mais il
est également possible d’acquérir la licence par achat initial: à partir de 495 euros HT.

