
Les offres de mobilité Sage 100cloud Comptabilité et Gestion Commerciale

Offre en mode cloud 
Utilisateurs pleins

Offre on premise > Solutions techniques d’accès alternatif à distance 
Utilisateurs communs à l’offre desktop

Offre on premise > Solutions mobiles complémentaires 
Utilisateurs additionnels ou communs à l’offre desktop

Sage 100c Online Sage Online Access  
client

Sage Online Access 
serveur

Dispositif 
TSE/Citrix

Sage Étendue &
Notes de frais Sage CRM Sage Contact / 

Office 365

Utilisateurs  
cibles

Profils gestion 
comptable et 
commerciale

Mêmes utilisateurs 
que les applications 
desktop concernées

Mêmes utilisateurs 
que les applications 
desktop concernées

Mêmes utilisateurs 
que les applications 
desktop concernées

Profils 
complémentaires :
commerciaux, acheteurs, 
gestionnaires stocks, 
assistants comptable

Profils 
complémentaires :
commerciaux,  
services clients, 
marketing

Profils 
complémentaires :
commerciaux, 
acheteurs,  
dirigeants

Couverture 
fonctionnelle

Disponible sur les 
modules suivants de 
l'offre Sage 100cloud :
Comptabilité,  
Gestion commerciale, 
Immobilisations, 
Moyens de paiement, 
Trésorerie

Disponible sur les 
modules suivants de 
l'offre Sage 100cloud :
Comptabilité, Gestion 
commerciale, 
Immobilisations, 
Moyens de paiement, 
Trésorerie

Disponible sur les 
modules suivants de 
l'offre Sage 100cloud :
Comptabilité, 
Immobilisations, 
Gestion commerciale, 
Moyens de paiement, 
Trésorerie

Disponible sur 100%  
du fonctionnel 
100cloud

Fonctionnel Gestion 
Commerciale + 
Comptabilité réduite :
clients / fournisseurs, 
docs achats / 
ventes (saisie DE/
BC, validations), 
consultation / 
saisies comptable 
simplifiées, gestions 
stocks (mouvements, 
réceptions, livraisons, 
réapprovisionnements)

Fonctionnel CRM 
complémentaire à 
l’offre desktop cœur 
de gamme 2 offres 
commerciales : 
Sage 100cloud  
Service Client et  
Sage 100cloud Force  
de Vente

Sage Contact : 
synchro contacts 
Oulook / Sage, 
consultation de 
données clients / 
fournisseurs 
(infos de contacts, 
soldes comptables, 
historiques de 
commandes / 
facturations / 
paiements)

Besoin /  
Cas d'utilisation

Solution de gestion 
complète et intégrée en 
mode SaaS 

Outil complémentaire 
à l'offre 100cloud on 
premise
Besoin ponctuel 
d’accès à distance aux 
applications desktop 
(télétravail, multi sites, 
déplacement, etc)
À privilégier en mono 
poste, ou bien en multi 
postes dans le cas 
où les collaborateurs 
concernés ont un 
poste fixe au bureau 
et un device alternatif 
à distance (portable, 
tablette, etc)

Outil complémentaire 
à l’offre 100cloud on 
premise
Besoin ponctuel 
d’accès à distance aux 
applications on premise 
(télétravail, multi sites, 
déplacement, etc)
À privilégier en multi 
postes dans le cas 
où les collaborateurs 
concernés ont un 
seul poste de travail 
(PC portable) qu’ils 
emportent en mobilité

Dispositif 
complémentaire à l’offre 
100cloud on premise
Besoin d’accès à 
distance fréquent 
Volume de saisie 
conséquent

Outil complémentaire 
aux offres Gestion 
Commerciale / 
Comptabilité  
100cloud on premise
Besoin d’accès 
ponctuel ou nomade  
à un fonctionnel ciblé

Outil complémentaire 
à l’offre Gestion 
Commerciale 
Gestion de la relation 
client et du cycle  
de vente : plannings, 
leads, opportunités, 
devis, objectifs, 
supports, tickets, bdc, 
campagnes marketing

Outil complémentaire 
à l’offre 100cloud on 
premise
Accès simplifié depuis 
l’application Outlook 
(desktop, online ou 
mobile) à des données 
commerciales clés
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Les offres de mobilité Sage 100cloud Comptabilité et Gestion Commerciale

Offre en mode cloud 
Utilisateurs pleins

Offre on premise > Solutions techniques d’accès alternatif à distance 
Utilisateurs communs à l’offre desktop

Offre on premise > Solutions mobiles complémentaires 
Utilisateurs additionnels ou communs à l’offre desktop

Sage 100c Online Sage Online Access 
client 

Sage Online Access 
serveur Dispositif TSE/Citrix Sage Étendue &

Notes de frais Sage CRM Sage Contact / 
Office 365

Accès / Supports 
compatibles

Navigateur web depuis 
PC / Mac / Tablette

Navigateur web depuis 
PC / Mac / Tablette

Navigateur web depuis 
PC / Mac / Tablette

Navigateur web ou 
application dédiée type 
bureau à distance

Navigateur web depuis 
PC / Mac / Tablette / 
Smartphone

Navigateur web depuis 
PC / Mac / Tablette

Outlook desktop / 
online / app tablette  
& mobile

Bénéfices

La puissance de  
l’offre 100cloud  
en mode hébergé
Économie d’une 
infrastructure locale 
avec une accessibilité 
garantie et une sécurité 
optimale
Aucun déploiement 
nécessaire : gestion 
automatique des mises 
à jour

Accès aux  
applications Sage  
à distance
Pas d’installation client, 
accès simplifié
Pas de dispositif TSE / 
sécurisation VPN  
à mettre en place

Accès aux  
applications Sage  
à distance
Pas d’installation client, 
accès simplifié
Pas de dispositif TSE / 
sécurisation VPN  
à mettre en place

Accès aux  
applications Sage  
à distance
Couverture 
fonctionnelle intégrale
Permet de conserver 
une infrastructure  
on premise
Outil de mobilité de 
haute productivité

Extension du backoffice 
avec  accès temps réel 
aux données de gestion
Équipement de profils 
supplémentaires non 
experts de gestion
Accès intuitif en 
Intranet & Extranet
Solution web sans 
installation client 
et compatible 
smartphone
Personnalisation  
des profils

Extension du backoffice 
avec  accès temps réel 
aux données de gestion
Équipement de profils 
supplémentaires
Solution hautement 
paramétrable / 
personnalisable
Accès intuitif en 
Intranet & Extranet
Solution web sans 
installation client

Extension du backoffice 
avec  accès temps réel 
aux données de gestion
Première brique 
d’intégration Office 365 
/ Sage 100cloud
Des informations 
commerciales clés 
accessibles en mobilité

Qualification / 
Prérequis

Productivité inférieure 
à un applicatif on 
premise
Customization  
de l’offre limitée
Certains modules 
fonctionnels 
manquants :  
Flux Bancaires,  
BI Reporting, ECF, CRM, 
Gestion de Production,  
Etendue / NDF

Nécessite l’activation 
du rôle RDS (Remote 
Desktop Services) 
sur le poste fixe de 
l’utilisateur
La machine hébergeant 
l’application doit  
rester allumée lors  
de l’accès distant
Productivité limitée
Couverture 
fonctionnelle  
non intégrale

Nécessite l’installation 
des applications et 
l’activation du rôle 
RDS (Remote Desktop 
Services) sur un poste 
serveur 
Dans le cas d’un 
accès serveur multi 
utilisateurs simultanés, 
le déploiement 
de licences RDS 
additionnelles sur 
le serveur est un 
prérequis à la charge 
du client
Productivité limitée
Couverture fonctionnelle 
non intégrale

Infrastructure on premise
Investissement et 
compétence technique 
à la charge du client 
(déploiement TSE/
Citrix, sécurisation VPN, 
déploiement licences 
RDS, etc)

Fonctionnel réduit vs 
Gestion Commerciale
Déploiement d’un 
serveur web interne
Sécurisation réseau 
nécessaire pour 
ouverture Extranet

Déploiement d’un 
serveur web interne
Sécurisation réseau 
nécessaire pour 
ouverture Extranet

Nécessite une 
souscription Office 
365 (éditions Business 
Premium ou Enterprise)
Installation d’un 
composant serveur 
supplémentaire
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