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BOB 50 Expert
Pour les professionels de la comptabilité

Capter la valeur
Nouvelle offre BOB 50 Expert,
Pour les besoins métier de la ﬁduciaire

BOB 50 Expert est LA solution pour assurer:

BENEFICES

Votre ﬂexibilité
Vous adapter aux besoins de vos clients et sans cesse améliorer
vos services font votre force. BOB 50 Expert vous suit dans votre
réactivité en s’adaptant à vous et à vos besoins.

Rapidité de déploiement grâce à une solution
“packagée”, offrant cependant la possibilité de
répondre aux besoins propres à votre activité.

Votre croissance
Grâce à de nombreuses fonctionnalités, BOB 50 Expert vous accompagne dans vos nouveaux déﬁs et vous aide à atteindre vos
nouveaux objectifs.
Votre pérennité
Assurer la disponibilité et l’avenir de vos outils, Sage, leader
mondial, vous le garantit.
Une grande facilité de mise en oeuvre
Parce que votre temps est précieux, BOB 50 Expert est facile à
déployer et à prendre en main.
Une ergonomie et une efﬁcacité inégalées
Un logiciel à la croisée des innovations de MS Windows Vista®,
XP® et de la navigation Internet.

 Prise en main rapide de l’application grâce
à un accompagnement contextuel de
l’utilisateur.
 Un confort d’utilisation et une ergonomie
optimum notamment grâce à des écrans aérés
proﬁtant des dernières résolutions
(minimum 1024 x 768).
 Un gain de temps appréciable par des
fonctionnalités de recherches avancées, des
encodages performants et une automatisation
des tâches répétitives.
 Une vision claire de l’activité grâce à un
reporting détaillé et des liaisons avec les outils
externes d’analyse.

BOB 50 Expert

Encodages faciles et très rapides,
navigation aisée, afﬁchage multifenêtres

Vue synthétique sur toutes les tâches en cours

Fista, pour éditer, analyser et déposer les
comptes annuels

Gestion des immobilisés : saisie des opérations
périodiques

Consultation analytique par fournisseur

Impressions regroupées en lots et critères
associés

Sage, partenaire des ﬁduciaires
Depuis toujours, Sage est le partenaire des ﬁduciaires. Ainsi le groupe équipe dans le monde plus de 40.000 ﬁduciaires. En
Belgique et au Luxembourg, les qualités du produit BOB Software sont reconnues par tous, si bien qu’aujourd’hui le produit est
sans conteste la référence avec plus de 2.000 bureaux comptables équipés.
Après le lancement de l’offre BOB 50 PME, nous vous proposons la nouvelle version BOB 50 Expert qui vous propose une
palette d’outils pour augmenter votre valeur ajoutée, pour optimiser votre travail, et ainsi valoriser vos prestations auprès de
vos clients.

Module BOB 50 Expert : Une réelle dimension Métier !
COMPTABILITÉ : UNE EXTRÊME PERFORMANCE

VISION

BOB 50 vous offre les fonctionnalités adaptées à vos besoins : encodages
faciles et très rapides, navigation aisée, afﬁchage multifenêtres, etc …

De nombreux rapports sont disponibles aﬁn d’offrir à vos clients une
meilleure vision sur leur activité. Le module BOB-OLE se dote également
de nouvelles fonctionnalités permettant d’obtenir encore plus rapidement des rapports et analyses croisées mettant en valeur les points-clés
de l’activité.

Gagnez un temps précieux et évitez les erreurs grâce à un large choix de
modules : la COMPTABILITÉ ANALYTIQUE, la GESTION DES IMMOBILISÉS,
la LIAISON BANCAIRE (automatisation des paiements et récupération des
extraits de compte), le BOB-OLE (liens dynamiques vers Excel pour créer
votre propre reporting), la GESTION DES PRESTATIONS, etc …
PLANIFICATION : OPTIMISEZ VOTRE PLANNING
Les tâches relatives à chaque client sont regroupées par matière
(Fiscalité, TVA, Comptabilité, ONSS, ...) et planiﬁées dans le tableau
de bord BOB 50 aﬁn que rien ne soit laissé au hasard. L’écran principal
offre à chaque collaborateur une vue synthétique sur toutes les tâches en
cours et permet de les exécuter directement à partir de celui-ci.
L’intégration avec Word vous permet de tirer parti de modèles de documents prédéﬁnis (convocations aux assemblées générales, rapports
standard,…).

BOB FISTA: UNE INTÉGRATION PARFAITE
BOB 50 FISTA est l’outil idéal pour éditer, analyser et déposer les
comptes annuels. Intégré au sein de l’offre BOB 50 Expert, ce module
accède directement à toutes les données du dossier comptable. A tout
moment, en un simple clic, les situations peuvent être rafraîchies sur
base de nouvelles données. Et vous reportez en comptabilité le travail
effectué dans les comptes annuels !
D’une simplicité d’utilisation inégalée grâce à des assistants efﬁcaces,
vous avez l’assurance de disposer d’un logiciel performant, respectant
toutes les directives légales.En plus du dépôt des comptes annuels, BOB
50 Fista est un réel
outil d’analyse des états ﬁnanciers. De nombreux indicateurs clés, ratios
et graphiques vous permettent d’évaluer la santé de l’entreprise et de
présenter aux administrateurs les résultats sous une forme attractive.

