Communiqué de presse

Sage présente les évolutions de sa gamme Sage XRT solutions pour
les entreprises de toutes tailles
Désormais au cœur de la stratégie financière de l’entreprise, la gestion de la trésorerie est clé. Sage fait
évoluer son offre pour aider les trésoriers à mieux répondre à leurs nouveaux défis.
Paris Atrium la Défense, le 15 novembre 2018 – Sage, leader du marché́ des solutions de gestion
d’entreprise dans le cloud, a présenté les 13 et 14 novembre 2018 lors des Journées de l’AFTE
(Association Française des Trésoriers d’Entreprise), les évolutions de ses plateformes dédiées à la
gestion de trésorerie développées pour répondre aux enjeux de transformation digitale des DAF et
les accompagner dans leurs problématiques de conformités légales.
Dans un environnement complexe et mouvant, les outils des entreprises doivent être simples et évolutifs
en particulier au sein des départements Trésorerie où l’agilité est clé. C’est le défi relevé par Sage avec la
nouvelle génération de solutions de cash management qui apporte mobilité, travail collaboratif, information
en temps réel et sécurité dans le traitement de la chaîne de valeur financière ce, tout en prenant en compte
les évolutions règlementaires.
Sur site ou en cloud privé, destinée aux entreprises nationales et internationales, la gamme Sage XRT
Solutions propose une couverture complète de la gestion de cash management et de trésorerie, de
centralisation des moyens de paiement, de sécurisation des transactions et des échanges bancaires :
« Les directions financières sont, comme pour toutes les fonctions clés de l’entreprise, impactées par la
transformation digitale. Elles doivent pouvoir compter aujourd’hui sur des solutions de dernière génération
pour gagner en agilité et en sécurité dans un cadre réglementaire de plus en plus restrictif. Les évolutions
portées à notre gamme Sage XRT Solutions vont permettre aux trésoriers de mieux répondre à leurs
exigences ; tant sur l’aspect règlementaire que technologique.» explique José Teixeira, Senior Product &
Market manager chez Sage.
Sage XRT Advanced : la plate-forme de Trésorerie « cloud-ready », permettant de gérer les liquidités
de l’entreprise en améliorant la performance et la productivité.
Orientée collaboratif et dimensionnée pour des départements d’envergure internationale, la solution fluidifie
les processus au sein de l’entreprise. Cette plate-forme, en adéquation avec les nouveaux usages de
l’économie digitale, accompagne les entreprises dans la gestion de la chaîne de valeur financière grâce à
une vision en temps réel des ressources financières.
Sage XRT Business Exchange : la plateforme universelle internationale « cloud-ready » sécurisée
de permettant de fluidifier l’échange et le traitement d’informations financières et bancaires.
En intégrant de nouvelles fonctionnalités de machine learning et de scoring pour l’usage des paiements, la
gamme XRT Solutions renforce la sécurité des transactions et des processus. Elle répond aux objectifs de
prévention de la fraude via une surveillance et une garantie de l’intégrité des tiers dans les transactions
bancaires (gestion de listes de tiers, listes noires). Elle permet aussi de prévenir l’entreprise des sanctions,
via la gestion des listes officielles mises à disposition par les organismes gouvernementaux (OFAC, UN,
EU …).
Au-delà des évolutions technologiques, cette nouvelle version répond également aux nouvelles exigences
réglementaires : EBICS 3.0, nouvelle Certification SwiftNet support des nouvelles règles de sécurité, RGPD,
Instant Payment Open Banking et DSP2.
Retrouvez plus d’informations sur le blog Sage Advice.
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A propos de Sage :
Sage (FTSE : SGE) est le leader mondial des technologies au service de la gestion des entreprises. Sage accompagne
le développement des entreprises, de la start-up à la PME et l’ETI, avec Sage Business Cloud, la seule et unique
solution intégrant la comptabilité, la finance, la gestion commerciale, la gestion d'entreprise intégrée, les ressources
humaines et la paie, les paiements et la communication bancaire dans le cloud.
Notre mission est de libérer les entrepreneurs du poids de l’administratif afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu’ils
aiment faire. C’est ce que nous faisons chaque jour pour nos trois millions de clients dans 23 pays, avec nos 13 000
collègues et en nous appuyant sur notre réseau d’experts comptables et de partenaires.
Nous sommes intègres et engagés, nous apportons notre soutien aux communautés locales grâce à l’activité caritative
de la Sage Foundation.
Pour en savoir plus, visitez www.sage.com

