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Auto-proclamé « Bureau Sage » Freedom Accounting 
Inc. offre des services de tenue de comptes , de 
comptabilité, et de préparation des déclarations 
fiscales pour les petites et moyennes entreprises 
à Victoria. Freinée par les inefficacités de la 
comptabilité sur papier, l’entreprise s’est tournée vers 
l’automatisation et le nuage pour rationaliser ses 
processus, améliorer son service, et se développer. 

Résultats clé :
• L’entreprise s’apprête à conquérir de nouveaux 

clients et à pénétrer de nouveaux marchés.
• Une hausse maximale de 20% de la productivité 

et elle devrait grimper à 30-35%.
• La visibilité de compte en temps réel signifie que le personnel et 

les clients ont plus de contrôle, et peuvent être plus proactifs.
• L’AutoEntry réduit l’utilisation de papier, la saisie des données, 

et le va-et-vient entre le personnel et les clients.
• L’accès mobile permet aux employés de travailler à distance.

Entreprise 
Freedom Accounting Inc.

Lieu
Colombie-Britannique, Canada 

Industrie
Comptables et Tenue des comptes 

Solution 
Sage Business Cloud 
Comptabilité et AutoEntry 

Pour en savoir plus, rendez-vous à :  
www.sage.com

T é m o i g n a g e  d e  r é u s s i T e

Passer au nuage 
rapporte pour Freedom 

Accounting Inc. 
Sage Business Cloud Comptabilité et 

AutoEntry mettent fin à la comptabilité sur 
papier, et positionnent l’entreprise pour 

l’expansion

http://www.sage.com/ca
www.sage.com
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« L’inefficacité est considérable dans notre 
industrie. Nous sommes tous habitués à 
traiter un paquet de boîtes de documents 
comptables. Nous voulions une solution qui 
s’occuperait de cette tâche, afin que nous 
puissions prendre de l’expansion ». 
Colleen Hoggarth, Freedom Accounting Inc.

Inefficacités papier  
Depuis l’acquisition de son entreprise en 2012, Colleen Hoggarth a fait passer le personnel de 
Freedom Accounting Inc. à 15 employés, à Victoria et près de Shawnigan Lake. En planifiant 
d’atteindre les marchés voisins et au-delà, Madame Hoggarth a voulu accélérer la productivité.  

Avant de migrer vers Sage Comptabilité, les bureaux de Freedom Accounting Inc. étaient 
remplis à ras bord de documents financiers de leurs clients : des paquets de relevés bancaires 
et de cartes de crédit, des piles de reçus pour la saisie manuelle des données, factures, et plus 
encore ... Madame Hoggarth et son personnel ont fait de leur mieux, afin de simplifier le travail 
pour tout le monde, mais le processus requérait un plus grand effectif, mais plus fragile à se 
dégrader, et aucune solution de contournement n’a diminué l’afflux interminable de papier. 

« Tant d’inefficacité a été causée par les documents que nos clients devaient nous 
apporter à chaque mois, » explique Madame Hoggarth . « Bien que nous ayons simplifié 
le processus, il a été difficile d’amener les clients à se rendre au bureau et à les déposer. 
Nous redoutions également de leur demander de retourner des documents comptables, 
seulement pour s’apercevoir qu’en fouillant dans des piles de papier, il manquait un reçu ».

Sage Business Cloud 
Comptabilité a aidé 
Freedom Accounting 
Inc. à dire adieu 
aux inefficacités 
basées sur papier.

www.sage.com
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« Sage Business Cloud Comptabilité inclut tout ce dont notre 
solution bureautique contient, accompagné de la flexibilité d’un 
service infonuagique et l’automatisation. Nous voulions vraiment 
cela pour nos clients ». 
Colleen Hoggarth, Freedom Accounting Inc.

Sage Comptabilité permet un accès en temps réel aux informations 
de comptes, n’importe quand et de n’importe où. 

« Il s’agit de la meilleure façon de faire des affaires pour nos clients et nous-
mêmes, » affirme Madame Hoggarth. « Maintenant, les clients ont l’impression 
d’être en contrôle de leur entreprise. Ils sont donc en mesure de s’apercevoir 
que s’ils sont aux prises avec des problèmes, nous pouvons les aider à examiner 
les flux de trésorerie pour découvrir une façon de les éviter à l’avenir. 

Freedom Accounting Inc. a également mis fin à sa file de papier, en la remplaçant 
par AutoEntry, un outil de gestion de documents de Sage qui extrait et traite les 
factures, dépenses et reçus, tous intégrés en continu dans le logiciel comptable. 

« Dorénavant, les clients peuvent prendre une photo d’un reçu, et 
il est téléversé automatiquement dans le système, ainsi nous 
n’avons plus besoin de conserver le reçu papier ».

Automatisation et AutoEntry 
Freedom Accounting Inc. était prêt à se développer, mais devait se débarrasser de sa 
dépendance au papier, rationaliser les processus, et créer plus de flexibilité, et un accès 
facile pour le personnel et les clients. Madame Hoggarth a choisi Sage Comptabilité, ainsi 
que l’addiciel AutoEntry pour surmonter les inefficacités papier de son entreprise. 

Pour Madame Hoggarth, Sage, le chef de file de l’industrie 
a été une étape naturelle vers la croissance : 

Convertir des clients 
utilisant des solutions 
bureautiques au nuage 
est facile, il s’agit, en fait, 
d’un processus en continu 
avec Sage Business 
Cloud Comptabilité.

www.sage.com
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« Sage Business Cloud Comptabilité nous a donné 
une façon technologique plus avant-gardiste de 
faire des affaires. Les clients peuvent travailler 
avec leurs téléphones intelligents, et nous n’avons 
plus besoin d’avoir des employés dans un bureau ». 
Colleen Hoggarth, Freedom Accounting Inc.

Positionné pour l’expansion  
Sage Comptabilité et AutoEntry ont permis à Freedom Accounting Inc. de 
rationaliser ses processus, d’améliorer son service, et de faire croître l’entreprise. 

La productivité de l’entreprise a grimpé de 20%, et comme plus de 
comptes sont convertis, ce nombre devrait atteindre 30-35%. 

De plus, l’accès en temps réel aux informations financières offre au personnel et aux 
clients plus de contrôle, et leur permet d’agir de façon stratégique avec les comptes. 

AutoEntry élimine la routine de saisie des données, des visites 
hebdomadaires des clients, et de l’afflux interminable de papier. 

L’économie de temps, une nouvelle productivité, et la télécommunication 
permettent à l’entreprise de croître, sans ajouter du personnel supplémentaire. 

Le nuage permet au personnel de travailler à distance, et à Freedom Accounting Inc. 
de se développer virtuellement dans un nombre illimité de nouveaux marchés.

Freedom Accounting 
Inc. élargit sa base de 
clients, et recrute du 
personnel talentueux, 
grâce à Sage Business 
Cloud Comptabilité.

www.sage.com
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Prêt à accepter plus de clients  
En ayant du personnel qui travaille maintenant à distance, Freedom 
Accounting Inc. étend sa présence dans les marchés voisins, et au-delà. 

De plus, grâce à l’augmentation de la productivité commerciale, les 
employés de Madame Hoggarth se concentrent de façon plus stratégique 
sur leurs comptes. « Le client constate vraiment que nous pouvons 
devenir davantage un conseiller pour lui. Un aide-comptable n’est plus 
une personne qui saisit des chiffres dans un programme logiciel. Il 
fait partie de l’équipe qui aide une petite entreprise à prospérer ».

« Sage Business Cloud Comptabilité 
nous a permis d’accroître notre 
entreprise sans recourir à du 
personnel supplémentaire ou plus de 
membres d’équipe ». 
Colleen Hoggarth, Freedom Accounting Inc.

Les gains de productivité avec 
Sage Business Cloud Comptabilité 
ont permis à Freedom Accounting 
Inc. d’élargir sa clientèle.

À propos de Sage Business Cloud Comptabilité et AutoEntry 
Sage Business Cloud Comptabilité est une solution infonuagique robuste, 
idéale pour les petites entreprises, avec soutien pour la facturation, la 
gestion de trésorerie, et les régularisations. AutoEntry est une solution 
intelligente, basée sur le nuage qui élimine la saisie des données 
comptables, afin que les utilisateurs ne puissent jamais saisir des factures 
ou encaissements. AutoEntry s’intègre en continu avec Sage Business 
Cloud Comptabilité, et il est offert comme appli Web et mobile.

https://twitter.com/Sage_Canada
https://www.linkedin.com/company/sage-software
https://www.youtube.com/channel/UCq6FHA2t9GeqTBLYzSoAuNA
https://www.facebook.com/sagesoftware.canada
www.sage.com
https://twitter.com/Sage_Canada
https://www.linkedin.com/company/sage-software/
https://www.youtube.com/channel/UCq6FHA2t9GeqTBLYzSoAuNA
https://www.facebook.com/sagesoftware.canada
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