Sage Accpac ERP offre la liberté de choix, l’intégration
transparente, la haute performance et ﬁabilité pour les
entreprises avant-gardistes axées sur une rentabilité accrue
et l’avantage de l’atout concurrentiel.
Architecture de calibre international

Évolutivité maximale

Sage Accpac ERP (auparavant connu sous ACCPAC Advantage Series) est
une solution de comptabilité de pointe, conçue sur une architecture de
calibre international, orientée objet et à niveaux multiples. Conçu pour les
entreprises de toute taille, Sage Accpac peut être déployé sur le Web et
sur le bureau des applications et il est la pierre angulaire pour un ensemble
d’applications de gestion d’entreprise complètes.

Des sites isolés avec un seul utilisateur jusqu’aux environnements complexes
des grandes entreprises dont les besoins en comptabilité sont de taille,
aucun autre produit ne rivalise avec Sage Accpac. Doté de Sage Accpac,
vous pouvez passer sans problème d’une édition à la suivante, à mesure
que votre entreprise prend de l’expansion. Lorsque vous faites une mise à
niveau, vos données et rapports personnalisés sont transférés facilement.

Vous choisissez les solutions qui vous conviennent : les options

Toutes les éditions de Sage Accpac ont la même interface utilisateur. Il est
donc facile de passer à l’édition supérieure sans devoir engager de coûts

d’applications, de base de données et de déploiement, l’interface utilisateur
et les langues, l’environnement du réseau ou le système d’exploitation,
le logiciel complémentaire développé par Sage Software et des experts
indépendants de l’industrie et les fonctions personnalisées qui vous aident
à exploiter votre système d’une manière plus efficace et rentable.

élevés pour la formation des employés et la conversion des données.
Sage Accpac permet également de répartir le traitement des données sur
plusieurs serveurs. Ainsi, au fur et à mesure que le nombre d’utilisateurs
augmente, plusieurs serveurs peuvent se partager la charge de traitement.

ARCHITECTURE DE SAGE ACCPAC

Sage Accpac est conçu sur une architecture des industries de pointe qui résiste à l’épreuve du temps – s’adapte rapidement aux nouvelles technologies et s’intègre
facilement aux applications externes pour obtenir un échange d’informations efficace.

Entièrement intégré sur le Web

Conçu pour le commerce international

Sage Accpac a modifié les règles des solutions de gestion des moyennes
entreprises en offrant un accès intégral à votre système de comptabilité
par l’entremise d’un navigateur Web. Vous n’êtes plus limité par l’endroit
où vous vous trouvez et pouvez dorénavant avoir accès à Sage Accpac de
n’importe où et n’importe quand, grâce à notre interface Web conviviale.

Sur le marché mondial contemporain, la concurrence dépasse largement les
frontières géographiques. Sage Accpac est offert en plusieurs langues et est
conçu pour répondre aux exigences internationales les plus astreignantes.
La comptabilité multidevise, la capacité d’intégrer les taxes sur la valeur
ajoutée et la taxe sur les produits et services (TPS), ainsi que les exigences
locales de comptabilité, en font une solution de compatibilité internationale
complète vous permettant d’être concurrentiel au niveau mondial.

Facile à utiliser et personnaliser
Sage Accpac est simple à configurer et à utiliser grâce aux assistants intuitifs
et à une interface familière qui font de la configuration et de la navigation
un jeu d’enfant. Microsoft Visual Basic incorporé pour applications (VBA)
vous permet de déployer, de personnaliser et d’intégrer facilement votre
application Sage Accpac. De la personnalisation simple pour ordinateur
de bureau à la personnalisation propre à chaque utilisateur, Sage Accpac
s’adapte à vos procédures d’exploitation.

Protection totale de votre investissement

Des centaines de solutions d’entreprise
Sage Software dispose d’un vaste réseau de plus de 400 partenaires de
développement qui conçoivent et commercialisent une vaste gamme
d’applications spécifiques pour diverses industries. Ces applications
améliorent les produits de Sage Accpac et permettent de les utiliser dans
des industries très spécifiques. Quel que soit votre secteur d’activité, Sage
Accpac offre des solutions de gestion des affaires fiables et rentables, qui
répondent à vos besoins.

Sage Accpac est un système complet, conçu pour offrir les meilleurs atouts
possibles à votre entreprise – doté de la protection d’investissement requise
pour passer rapidement et facilement d’une édition à une autre, au fur et
à mesure de la croissance de votre entreprise. Notre plan de protection à
valeur ajoutée est offert sur tous nos produits.

« Sage Accpac détient la première
position pour les solutions logicielles aux
moyennes entreprises. Structurée pour le
Web, l’infrastructure technologique objet
orientée a été très utile pour la prise en
charge d’une intégration totale du back-

Les écrans de Web Desktop et de Commandes clients de Sage Accpac permettent
un accès sécurisé aux fonctions commerciales, n’importe quand et n’importe où.

office au front-office. »
Dr. Katherine Jones
Groupe Aberdeen

MODULES DE SAGE ACCPAC
n

Gestionnaire de système

n

Multidevise

n

Grand livre

n

n

Comptes clients

Créateur d’analyse de transaction
et champ optionnel

n

Comptes fournisseurs

n

Gestion des comptes nationaux

n

Gestion des stocks

n

Sécurité GL

n

G/L Consolidations
(Consolidation des grands livres)

n

Intercompany Transactions
(Transactions intersociétés)

n

Commandes clients

n

Commandes fournisseurs

n

Paie

n

Gestion de projet

n

Process Server (Serveur de traitement)

PLATES-FORMES/CERTIFICATIONS*
n

Serveur de réseau : Microsoft Windows 2003, Microsoft
Windows 2000, Microsoft Windows NT, Novell NetWare,
et Linux

n

Poste de travail : Microsoft Windows XP Professional,
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98,
Microsoft Windows NT, et Linux

n

Base de données : IBM DB2, Microsoft SQL Server, Pervasive.SQL,
et Oracle

*Pour obtenir des informations actualisées sur les versions des plates-formes et les
certifications, veuillez visiter le site : www.accpac.com/products/system_requirements.asp

Les trois éditions de Sage Accpac sont conçues à partir de
la même technologie adaptée au Web et à niveaux multiples.
Choisissez celle qui correspond aux besoins de votre entreprise.

Sage Accpac 100 ERP
Sage Accpac 100 ERP est une application exécutable entièrement sur le
Web, conçue pour les entreprises en expansion qui exigent une solution
complète de comptabilité et d’exploitation. Cette solution évolutive vous
propose la puissance de gestion financière dont vous avez besoin – à un
prix abordable. Comme toutes les éditions, celle de Sage Accpac 100 est
conçue à partir d’une technologie ouverte et à niveaux multiples, ce qui
vous permet d’augmenter la fonctionnalité et les capacités de votre logiciel
en même temps que l’expansion de votre entreprise.

Profil du client
Sage Accpac 100 est conçu pour prendre en charge jusqu’à cinq utilisateurs
simultanés, offrant des outils puissants de gestion de l’exploitation et de la
comptabilité ainsi que des fonctions de traitement de rapports exhaustives.
En outre, ce logiciel est prêt à utiliser pour le commerce électronique et
extensible au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise. Sage
Accpac 100 s’assure que votre solution comptable évolue avec votre
entreprise.

Modules
Gestionnaire de système (y compris ACCPAC iConnect Server,
Rapprochement bancaire et Microsoft VBA), Grand livre, Comptes clients,
Comptes fournisseurs, Gestion des stocks, Commandes clients, Commandes
fournisseurs, Paie, GL Consolidations, Transactions intersociétés, Serveur de
traitement, Gestion des comptes nationaux, Champs optionnels et Tables
de validation, Gestion de projet, Multidevise et Langues additionnelles.

Avec Sage Accpac Insight, la fonctionnalité puissante et flexible du traitement des
rapports financiers est totalement intégrée à Microsoft Excel.

« Sage Accpac a réalisé tous nos
objectifs en ce qui concerne les rapports
financiers et notre plan comptable
toujours grandissant. Doté des outils
d’analyse de valeur et de rentabilité de
Sage Accpac, nous sommes encore plus
persuadés de notre capacité à prendre
les meilleures décisions possibles
pour notre entreprise. Grâce à une
conversion transparente de nos données
et des gains importants en productivité
et efficacité, il est clair que Sage

Les capacités intermodulaires vous permettent de faire un zoom avant jusqu’à
la transaction originale.

Accpac a été le bon choix pour NAA. »
Steve Harfst, Directeur de l’exploitation
North America Airlines

Sage Accpac 200 ERP

Sage Accpac 500 ERP

Sage Accpac 200 ERP est une solution de gestion commerciale exécutable
entièrement sur le Web, évolutive et à prix abordable. Elle est conçue
pour les moyennes entreprises. Il offre des outils puissants d’analyse et de
traitement de rapports, ainsi qu’un ensemble de fonctions de comptabilité
complet et des capacités de gestion des opérations. Vous constaterez qu’il
est facile de faire une mise à niveau à une version plus avancée pour vous
adapter à la croissance de votre entreprise, puisque cette édition est conçue
sur la même architecture que celle de Sage Accpac 500 ERP.

Sage Accpac 500 ERP est une solution de gestion d’entreprise complète,
basée sur le Web et dotée de capacités puissantes de gestion financière et
d’exploitation, de commerce électronique et de personnalisation. Conçue
sur une architecture ouverte, robuste et à niveaux multiples, cette édition
prend en charge un nombre illimité d’utilisateurs et facilite la mise à niveau
à d’autres éditions Sage Accpac.

Profil du client
Sage Accpac 500 est conçu pour les moyennes et les grandes entreprises,
généralement celles qui ont plusieurs succursales et traitent sur le marché
mondial. Dotée de puissantes options d’analyse, de rapports et de
personnalisation, cette édition est idéale pour les entreprises ayant besoin
d’un système hautement évolutif qui prend en charge les infrastructures
globales de l’entreprise et un nombre illimité d’utilisateurs.

Modules
Gestionnaire de système (y compris ACCPAC iConnect Server,
Rapprochement bancaire et Microsoft VBA), Grand livre, Comptes clients,
Comptes fournisseurs, Gestion des stocks, Commandes clients, Commandes
fournisseurs, Paie, Sécurité de GL, GL Consolidations, Transactions
intersociétés, Serveur de traitement, Gestion des comptes nationaux,
Créateur d’analyse de transaction et champ optionnel, Gestion de projet,
Multidevise et Langues additionnelles.

Profitez des fonctions puissantes de Comptes clients pour tirer le maximum des
renseignements sur vos clients et contacts.

Profil du client
Sage Accpac 200 est idéal pour les entreprises qui exigent une application
de gestion d’entreprise totalement intégrée, bondée de fonctionnalités et
capable de prendre en charge un maximum de dix utilisateurs simultanés.
Ces clients exigent des outils puissants d’analyse et de traitement de
rapports, ainsi qu’un ensemble de fonctions de comptabilité complet et
des capacités de gestion des opérations.

Modules
Gestionnaire de système (y compris Sage Accpac iConnect Server,
Rapprochement bancaire et Microsoft VBA), Grand livre, Comptes clients,
Comptes fournisseurs, Gestion des stocks, Commandes clients, Commandes
fournisseurs, Paie, Sécurité de GL, GL Consolidations, Transactions
intersociétés, Serveur de traitement, Gestion des comptes nationaux,
Créateur d’analyse de transaction et champ optionnel, Gestion de projet,
Multidevise et Langues additionnelles.

Sage Accpac offre des fonctions de multidevise et de comptabilité complètes
et sophistiquées.

Sage Accpac est la pierre angulaire pour un ensemble intégré
d’applications complètes de gestion de l’entreprise conçues pour
croître avec votre entreprise.

Traitez vos affaires à votre manière

Sage Accpac Exchange

Les applications de gestion d’entreprise de bout en bout de Sage Accpac
sont prêtes à l’emploi et peuvent être mises en œuvre toutes à la fois ou
une à la fois pour répondre à vos besoins particuliers.

Sage Accpac Exchange est une solution d’échange de données informatisé
(EDI) complète qui correspond aux technologies EDI traditionnelles
et intègre le traitement de transaction « back-office » automatisé, les
échanges commerciaux sur Internet et le réseau EDI global. Il facilite
l’échange des données avec d’autres partenaires commerciaux, peu
importe le système EDI ou le réseau à valeur ajoutée qu’ils utilisent.

Que ce soit du magasin sur le web à l’entrepôt, de la prospection avant
vente au suivi client après-vente, Sage Accpac est en mesure de vous
offrir des applications de gestion fiables et rentables qui répondent à vos
exigences commerciales spécifiques. En outre, Sage Accpac dispose de
l’assistance de développeurs tiers dévoués partout dans le monde et qui
ont créé des outils spécialisés qui améliorent les capacités et fonctionnalités
de votre système Sage Accpac.

Sage Accpac CRM
Sage Accpac CRM est un système CRM exhaustif et primé qui offre aux
entreprises l’accès aux données vitales sur les clients, les partenaires et les
clients potentiels, n’importe quand et n’importe où. Sage Accpac CRM vous
aide à mieux gérer vos affaires en intégrant les ventes par représentation,
les ventes internes, le service clientèle et l’information commerciale.
Vous pouvez l’utiliser sur place ou comme application hébergée au site
www.sagecrm.com.

ACCPAC HR Series
ACCPAC HR Series vous aide à gérer avec précision et efficacité vos
ressources humaines et les avantages de vos employés. Il permet de
maintenir votre personnel à jour grâce à l’information facilement accessible
qui est calculée et transmise en temps réel et disponible via l’intranet de
l’entreprise.

Sage Accpac WMS
Sage Accpac WMS est conçu pour automatiser votre processus de
manutention des produits et vous aide à mieux gérer votre chaîne
d’approvisionnement. Ce logiciel fonctionne en tant que solution
opérationnelle complète en s’interfaçant avec le matériel de
radiofréquence, la technologie de code barres, les systèmes d’expédition
et d’autre équipement d’entrepôt automatisé. Il améliore grandement la
répartition des ressources dans l’entrepôt.

ACCPAC eTransact
ACCPAC eTransact constitue une façon rapide et à prix abordable de créer
un magasin sur le Web qui s’intègre totalement avec votre système de
comptabilité « back-office » de Sage Accpac. Le logiciel puissant offre
des fonctions automatisées et des capacités avancées pour permettre
facilement aux clients de « se servir eux-mêmes » en choisissant leurs
articles et en passant une commande sur le Web.

Sage Accpac ePOS
Sage Accpac ePOS est une solution de point de vente exhaustive destinée
aux opérations rapides, volumineuses et ventes au détail multisite. Ce
logiciel présente une interface basée sur le Web et offre une vue complète
des activités et l’inventaire de vos clients pour répondre aux demandes les
plus complexes de produits en détail.

Sage Accpac Insight
Sage Accpac Insight est une application de traitement global de rapports,
de consolidation et de budgétisation qui est idéale pour les employés
travaillant à distance et les services disparates qui doivent gérer, distribuer
et collaborer à partir d’une source unique et unifiée. Le logiciel vous permet
de capturer et d’intégrer rapidement l’information dans des rapports
significatifs et les distribuer d’une manière sécurisée dans votre entreprise
sur demande.

ACCPAC CFO
ACCPAC CFO est un outil de diagnostic financier qui vous aide à mieux
comprendre les implications des décisions d’affaires spécifiques, identifier
l’utilisation la plus efficace des ressources financières et mesurer la
rentabilité de presque chaque but d’affaires.

Les services hébergés de Sage Accpac
Sage Accpac Online offre aux petites et moyennes entreprises un accès en
ligne aux applications complètes de gestion d’entreprise de Sage Accpac.
Les services hébergés de Sage Accpac répondent aux besoins de chaque
aspect de la gestion de votre entreprise, afin que vous puissiez partager des
informations importantes pour prendre des décisions judicieuses.

À propos de Sage Software
Sage Software (connu auparavant sous le nom de Best Software) offre des
services et produits de gestion d’entreprise de pointe qui confèrent à plus
de 2,4 millions de clients de petites et moyennes entreprises en Amérique
du Nord le flair additionnel requis pour assurer la prospérité à long terme
de leur entreprise. La société-mère, The Sage Group, plc (Londres : SGE.L)
compte 4,5 millions de clients à travers le monde.
Depuis plus de 25 ans, Sage Software offre des applications conviviales,
évolutives et personnalisables grâce à son conglomérat de marques
principales, y compris Sage Abra, Sage Accpac, Sage Pro, ACT! by Sage,
Sage BusinessVision, Sage CPA Accounting, Sage CPA Practice Manager,
Sage FAS Fixed Assets, Sage MA 90 ERP, Sage MAS 200 ERP, Sage MAS
500 ERP, Sage MIP Fundr Peachtree by Sage, Sage CRM, et Sage Timberline
Office, parmi tant d’autres.

Sage Software offre des applications de gestion
d’entreprise totalement intégrées
n

Comptabilité et exploitation

n

Gestion de relation client (CRM)

n

Gestion des ressources humaines

n

Gestion de l’entrepôt

n

Échange de données informatisé (EDI)

n

Commerce électronique

n

Point de vente

n

Gestion de projet

n

Analyse de valeur et de rentabilité

n

Rapports d’activités commerciales

n

Des centaines de solutions d’entreprise

Sage Software offre une liberté de choix
incomparable
n

Vraie intégration intermodulaire

n

Web avancé et accès sans fil

n

Déploiement souple et options d’achat

n

Architecture ouverte et évolutive

n

Personnalisation avancée

n

Support de système d’exploitation Microsoft Windows ou Linux

n

Support de données IBM DB2, serveur Microsoft SQL, Oracle
et Pervasive.SQL

n

Fonctionnalités multidevises et multilingues

n

Et bien plus encore!

Visitez www.sagesoftware.com ou composez
le 800 873-7282 pour obtenir de plus amples
renseignements sur nos applications de gestion
d’entreprise de bout en bout.

Sage Accpac International, Inc.
6700 Koll Center Parkway
Third Floor
Pleasanton, CA 94566
925-461-2625
800-873-7282
www.sagesoftware.com
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