100cloud Etendue
Vos données où vous voulez
quand vous voulez pour tous
les utilisateurs non traditionnels
et non experts

Les atouts
de l’offre
Collaboratif
Équiper à coût raisonnable des utilisateurs
occasionnels avec une installation légère.

Connecté
Permettre aux dirigeants de petites structures
d’avoir accès en permanence à leurs données
de gestion depuis leur domicile ou lorsqu’ils
sont en déplacement.

Communautaire

Plus d’une PME sur deux place parmi ses principales attentes une
plus grande souplesse dans l’utilisation de ses solutions logicielles.
Plusieurs facteurs y contribuent :
> Le développement de la mobilité géographique et du travail en mode nomade
de certaines populations au sein de l’entreprise.
> La mise à disposition d’outils de travail à distance (ordinateurs portables, PDA)
et le développement rapide des connexions internet haut débit.
> L’ éclatement des organisations sur différents sites : sites de production, agences
commerciales, espaces de stockage décentralisés, sites commerciaux franchisés.

Sage 100cloud Etendue, solution mobile complémentaire, permet ainsi d’étendre
l’accès aux données de gestion de l’entreprise à des utilisateurs non traditionnels
et non experts des applications cœur de gamme ou desktop.

Autoriser l’accès à des fonctionnalités
innovantes à de nouvelles populations
au sein de l’entreprise telles que les
responsables de stocks ou les magasiniers.

Basée sur une technologie web et une installation en mode client léger,
Sage 100cloud Etendue permet d’accéder avec un simple login et mot
de passe à toute ou à une partie de l’application de comptabilité et de
gestion commerciale.

Confiance

Complémentarité

Intégrer les fonctions facilitatrices dans
le cadre du GDPR/RGPD.*

ɳɳ Information unique & partagée
ɳɳ Offre complémentaire à Sage 100cloud
ɳɳ Accès en temps réel aux données comptables et commerciales
ɳɳ Apport de nouveautés fonctionnelles complémentaires

Accessibilité
ɳɳ Information facilement accessible
ɳɳ Web : simplicité d’installation/utilisation, sans formation requise
ɳɳ Extension du spectre d’utilisateurs potentiels en entreprise

Adaptabilité
ɳɳ Information adaptée à l’utilisateur
ɳɳ Spécialisation et adaptation du contenu fonctionnel par profil métier
ɳɳ Personnalisation des profils et des écrans

Mobilité

ɳɳ Information accessible partout
ɳɳ Solution accessible en intranet & extranet
ɳɳ Portabilité multi-supports

*Règlement Général de Protection des Données

6 profils pour 6 métiers
Les utilisateurs, selon leurs métiers (commercial, services, comptable, magasinier, acheteur,…) peuvent consulter,
saisir ou valider les informations nécessaires, et consulter les indicateurs clés, et ce quelle que soit leur localisation
géographique.

Commercial

Services

ɳɳ Consulter, modifier, créer un client
ɳɳ Saisir un document de vente (DE / BC)
ɳɳ Consulter un document de vente
ɳɳ Valider un document de vente (DE / BC)
ɳɳ Consulter les statistiques de ventes
ɳɳ Gérer les prospects

ɳɳ Saisir un document interne
ɳɳ Saisir du réalisé
ɳɳ Consulter un document interne

Profils
Acheteur

Comptable

ɳɳ Consulter, modifier, créer un fournisseur
ɳɳ Comparer les fournisseurs pour un article
ɳɳ Saisir un document d’achat (PC / BC)
ɳɳ Consulter un document d’achat
ɳɳ Valider un document d’achat (PC /BC)
ɳɳ Traiter les préparations de commande
ɳɳ Consulter les statistiques d’achats

ɳɳ Consulter un journal comptable
ɳɳ Consulter un extrait de compte
ɳɳ Saisir une pièce comptable
ɳɳ Enregistrer un règlement client
ɳɳ Consulter les statistiques comptables

Multi-profils

Magasinier

ɳɳ Accéder à l’annuaire d’entreprise
ɳɳ Consulter les notes de communication interne
ɳɳ Accéder à la version mobile du site
ɳɳ Consulter le catalogue d’articles
ɳɳ Gérer les prospects

ɳɳ Visualiser le dépôt
ɳɳ Localiser un article
ɳɳ Tracer un n° de série / lot
ɳɳ Saisir un mouvement de stock
ɳɳ Consulter un mouvement de stock
ɳɳ Valider un contrôle qualité
ɳɳ Lancer un réapprovisionnement
ɳɳ Livrer une commande client
ɳɳ Réceptionner une livraison fournisseur

Plus d’informations sur nos produits, services et formations
Export : +33 (0)5 56 136 988

Hors France métropolitaine
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www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud
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