
AUTOMATISEZ LES TÂCHES
DE SUIVI DE VOS DONNÉES

BANCAIRES

www.adn-software.com

GAGNEZ DU TEMPS EN GARDANT VOS 
HABITUDES DE TRAVAIL

Récupérez automatiquement les 
relevés bancaires de vos clients 
grâce à la mise en place de flux. 
Avec ADN BanQ vous intégrez 
les écritures dans les journaux de 
banque sans numérisation et sans 
OCR.

UNE OPTION INTÉGRÉE À 
SAGE GÉNÉRATION EXPERTS

Basée près d’Aix-en-Provence, ADN 
SOFTWARE est composée d’une 
équipe issue du monde de l’Expertise 
Comptable et ayant fait ses armes chez 
des éditeurs de logiciels reconnus 
(Coala, Sage Experts-Comptables...). 

Entreprise à taille humaine, nous 
sommes le partenaire informatique 
de proximité des cabinets et de leurs 
clients. Vous apporter la solution 
fonctionnelle adéquate au meilleur 
prix et vous offrir un service de qualité 
sont au coeur de nos priorités.  

ADN SOFTWARE a construit son expertise 
autour des logiciels Sage, afin de vous 
apporter des solutions pérennes.
L’innovation est également un axe es-
sentiel pour vous garantir des évolutions 
fonctionnelles, c’est pourquoi nous vous 
proposons nos propres développements 
pour compléter cette gamme logicielle.

*Centre de Compétence Sage

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE

ADN BanQ est créée et 
vendue exclusivement par 
ADN SOFTWARE.

Complètement intégrée au logiciel Sage Génération Experts, ADN 
BanQ est une option simplifiant le suivi des données bancaires de vos 
clients. La reconnaissance se fait grâce à une codification spécifique qui 
tient compte des libellés bancaires pour une intégration automatique 
des écritures dans les journaux de banque. 

RÉCUPÉREZ SIMPLEMENT LES RELEVÉS DE 
COMPTE BANCAIRE DANS SAGE GÉNÉRATION 

EXPERTS AVEC L’OPTION ADN BANQ

BanQ

Gagnez du temps et optimisez vos coûts
• Capitalisez sur la dématérialisation des relevés bancaires.
• Ne numérisez plus vos documents bancaires, grâce à la 

récupération des relevés bancaires au format OFX, QUICKEN 
ou SEPA reçus de JeDeclare.com.

• Prenez en main rapidement cette fonctionnalité car elle 
s’inscrit dans l’ergonomie Sage Génération Experts. 

Préférez une option intégrée à Sage Génération Experts
• N’effectuez plus de paramétrage hors de votre outil de 

production
• Vous gardez vos habitudes travail en restant sur le 

même environnement (unicité des menus).

Vous utilisez le logiciel Sage ScanBank Experts ? 
• Récupérez facilement votre paramétrage actuel 

pour une migration de vos données vers ADN BanQ. 

Confiez vos projets informatiques à un partenaire CCS* 
Experts-Comptables

• ADN BanQ est une option développée et commercialisée 
exclusivement par ADN SOFTWARE, pour vous apporter 
plus d’innovation au sein de votre outil de production Sage.

• Une équipe d’experts métiers pour vous accompagner 
dans l’installation, le paramétrage et la formation d’ADN 
BanQ.

• Une assistance téléphonique non surtaxée pour faciliter 
votre quotidien.



GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ, EN SIMPLICITÉ 
ET EN EFFICACITÉ AVEC ADN BANQ

 
LES FONCTIONNALITÉS D’ADN BANQ

www.adn-software.com

FAITES ÉVOLUER VOTRE SOLUTION EN 
FONCTION DES BESOINS DU CABINET

ADN SOFTWARE, SAS au capital de 15.000 euros, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous 
le numéro 844933119, numéro de TVA intracommunautaire 
FR25844933119, dont le siège social est situé : Rond-point du 
Canet de Meyreuil 13590 Meyreuil – Création : LV CONSULTING 
11/2020.

Reconnaissance basée sur la codification du libellé 
avec affectation de compte pour automatiser vos flux 
bancaires.

Récupération de vos paramétrages Sage ScanBank 
Experts en simple clic. 

Récupération des relevés bancaires au format OFX, 
QUICKEN (téléchargeable depuis les sites de banque) 
ou SEPA reçus de JeDeclare.com.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR NOS PRODUITS, SERVICES OU FORMATIONS
Contactez-nous au 04.28.70.40.04 ou par mail à moncommercial@adn-software.com

SAGE GÉNÉRATION EXPERTS, UNE GAMME DE LOGICIELS DÉDIÉE 
AUX CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE
Sage Génération Experts

• Solution intégrée
• Assistance
• Formation
• Personnalisation logicielle

Des logiciels en fonction des besoins du cabinet
• Production comptable, révision
• Production sociale, Sage Service Paie
• Conseils (business plan, tableaux de bord...)
• Dématérialisation (bancaires, factures...)
• Collaboratif

ADN BanQ est une option de récupération de données bancaires intégrée au logiciel Sage Génération 
Experts. Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous faudra suivre notre procédure d’installation et de 
paramétrage. Il suffit d’installer notre patch de mise à jour et de paramétrer les éléments bancaires 
dans votre outil de production Sage. 


