
Sage Services à la Personne 
Apiservices

Vous souhaitez optimiser 
la gestion de votre activité.
Nous vous accompagnons dans 
votre développement
Nous accompagnons au quotidien les entreprises dans 
l’utilisation de nos solutions de gestion, pour assurer le 
développement des entreprises comme la vôtre.



Plus d’informations sur nos produits, services 
et formations sur www.sage.fr

 contactpro-pe@sage.com

Sage Services à la Personne 
Apiservices
Notre expérience et notre expertise vous 
accompagnent au quotidien dans le développement 
de votre entreprise.

Être toujours prêt à intervenir
Vous souhaitez programmer un rendez-vous avec un client ?
Vous interrogez le logiciel afin de connaître les intervenants disponibles 
pour réaliser cette intervention. Un contrôle est effectué afin d’éviter qu’un 
même intervenant ne soit affecté à deux rendez-vous différents au même 
moment.

Attestations fiscales : Envoyer rapidement les 
attestations aux clients
En un clic, vous éditez les attestations fiscales pour les clients dont vous 
avez réalisé des interventions réglées à l’aide de Chèques Emploi Service 
Universel bancaires ou préfinancés.
Un message de rappel est envoyé dès l’ouverture de l’application, chaque 
année du 1er au 31 janvier (de l’année suivant les prestations).

Piloter sereinement son entreprise
Parce qu’il est important d’avoir une vision claire et instantanée de votre 
activité, le logiciel met à votre disposition un tableau de bord avec toutes 
les actions à réaliser. Vous générez, en quelques clics, les factures de 
contrats, vos bons d’interventions, et vous imprimez les courriers de 
préavis ou les avis de passage, etc.

Statistiques : Contrôler sa rentabilité
Des éditions prêtes à l’emploi vous permettent de contrôler le prix 
de revient et la rentabilité de chaque famille de contrat ou celle des 
intervenants.

Transférer automatiquement
La liaison de Sage Service à la Personne, avec le Financier, la Paye 
ou la Comptabilité Sage vous permet de générer automatiquement 
vos documents : remises en banque, courriers de relances, écritures 
comptables (factures, acomptes, règlements).
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Cesu bancaires et 
préfinancés : vous gagnez 
du temps sur la saisie de 
vos règlements.
Vous enregistrez les règlements Cesu depuis la 
facture.

Le logiciel calcule automatiquement le nombre 
de chèques nécessaires pour solder la facture.

 Gestion des Contrats.

 Devis et bons d’interventions.

 Multi-cadre d’interventions.

 Gestion des équipes.

 Planning d’interventions et des ressources.

 Attestations fiscales.

 Gestion des CESU.

 Gestion des matériels.

 Tableau de Bord.
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