Nouveautés

Sage BOB 50c
Version 6.0

Sage BOB 50c est la première version connectée de Sage BOB 50.
Sage BOB 50c connecte votre entreprise à votre écosystème : clients, fournisseurs, administrations,
banques… Elle vous accompagne au quotidien pour vous aider au mieux à :
W Piloter votre activité ;
W Collaborer en temps réel ;
W Disposer de solutions business intégrées ;
W Travailler en mobilité.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à découvrir votre nouvelle plateforme d’aide en
ligne que nous vous présentons dans les lignes qui suivent ou à contacter votre revendeur.
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IntuiSage
L’intuiSage est votre nouvelle interface d’accueil et d’accompagnement au sein de Sage BOB 50c. Il se présente sous
forme d’onglets, composés de tuiles.

Accueil
L’onglet IntuiSage est divisé en 4 sections :
•

Démarrage, un accès à vos dossiers en un clic.

•

À votre service, où vous disposez de toute une
série d’outils pour une meilleure utilisation de
votre application.

•

Mes liens avec Sage, pour suivre l’actualité du
groupe Sage sur les réseaux sociaux.

•

Connect, un espace dédié aux applications
connectées à Sage BOB 50c, qui va s’étoffer au
fur et à mesure des versions.

WorKSpaces
L’onglet WorKSpaces reprend l’ensemble de vos
espaces de travail dans une nouvelle présentation
plus aérée.

Fil d’actualité
L’intégration d’un fil d’actualité vous permet d’être informé en temps
réel des dernières actualités produits et légales émanant de Sage.
Les catégories de news se déclinent en quatre couleurs :
		 Produit
		 Technique
		 Légal
		 Marketing

Options
Les options, les paramètres généraux et votre profil personnel restent
accessibles depuis l’IntuiSage.
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Online Help Center
Votre nouvelle plateforme d’aide en ligne qui est en permanence
enrichie de nouveaux contenus.

Documentation technique
Que vous soyez à la recherche d’un manuel, d’une FAQ, d’un tutoriel
vidéo… vous les retrouverez sur cet espace.

Recherche
L’utilisation de mots-clés vous permet d’affiner votre recherche et
d’accéder plus rapidement au contenu souhaité.
Pour découvrir plus en détails l’Online Help Center, nous vous invitons
à regarder la vidéo qui lui est dédiée.

Services connectés
EMAsphere
EMAsphere est un tableau de bord de gestion en ligne à destination des dirigeants de PME et des cabinets d’expertise
comptable.

•

Basé sur les données de votre Sage BOB 50c.

•

Accessible en un clic depuis la tuile EMAsphere de l’IntuiSage. Après avoir encodé votre login et mot de passe,
vous accédez à toutes les fonctionnalités de la plateforme.

•

La souscription d’un abonnement auprès d’EMAsphere est requise.
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Companyweb
Service en ligne qui permet de vérifier
la santé financière de vos clients et
fournisseurs belges.
•

Le contrôle de la dénomination
sociale et de l’adresse postale ainsi
que la récupération des données
de Companyweb dans les fiches
signalétiques sont désormais gratuits.

•

Pour profiter des nombreuses autres
fonctionnalités qu’offre Companyweb,
la souscription d’un abonnement
auprès de Companyweb reste
requise.

Modernisation graphique
Nous avons entamé le premier chapitre de la modernisation de Sage BOB 50c dans un but d’améliorer la lisibilité des
écrans, d’accroitre le confort d’utilisation et de faciliter la navigation.
Au cours des prochaines versions, nous continuerons d’intégrer des adaptations tant graphiques que fonctionnelles.

Sage Online Access
Grâce à Sage Online Access, vous utilisez Sage BOB 50c en déplacement aussi efficacement qu’au bureau.
•

Une simple connexion Internet suffit.

•

L’accès est sécurisé et se fait par le biais d’une connexion Sage ID.

•

Un clavier virtuel vous permet d’accéder facilement à vos raccourcis clavier.
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