100cloud Online Access
Un service pour rester connecté
à votre solution de gestion
à l’extérieur de votre entreprise

Confiance
Vous définissez un périmètre d’accès
à la solution en fonction du profil
utilisateur. Les données ne transitent
pas. Les échanges sont cryptés.

Collaboratif
Les échanges s’effectuent en temps réel.
Vous restez opérationnel.

Connecté
La connexion à l’ensemble de votre
écosystème s’étend en dehors de votre
entreprise.

Communautaire
Vous maintenez le contact avec vos
collaborateurs, clients, fournisseurs,
banques… de n’importe où et quand vous
voulez.

Complet
Tous les services de l’entreprise sont
concernés. La globalité des fonctionnalités
est accessible grâce à un abonnement
au portail Sage 100cloud Online Access.

Pour s’adapter aux nouveaux usages de travail, il faut répondre au besoin
d’accéder à l’information en situation de mobilité (télétravail, transports,
en clientèle…). Accédez à la globalité des fonctionnalités de votre solution
Sage 100cloud on premise en dehors de l’entreprise et en fonction de votre
droit d’accès via une simple connexion internet.

• V
 ous préservez la productivité et la réactivité
de vos collaborateurs
De plus en plus nomades, ils peuvent travailler en toute sécurité et de n’importe quel
endroit en toute polyvalence depuis un ordinateur fixe, un PC portable ou une tablette.

• V
 ous offrez plus de flexibilité grâce à cette connexion
optimale
En évitant des allers-retours, en palliant les imprévus comme une grève, un enfant malade
etc, vous collaborez comme si vous y étiez. Cet outil collaboratif permet d’agir en temps
réel et d’échanger avec un client, un collaborateur, un fournisseur… malgré votre absence
physique. Vous restez opérationnel selon vos besoins.

• Vous utilisez un service simple à prendre en main
et à mettre en place
Vous n’avez pas de synchronisation de données à réaliser. Vous retrouvez la même
interface comme si vous étiez au bureau. Vous créez un compte sur le portail
Sage Online Access en quelques instants.

Connexion sécurisée : les données restent stockées dans votre entreprise, accès par
mot de passe, cryptage des échanges. Aucune infrastructure informatique spécifique
n’est requise, il n’est pas non plus nécessaire de déployer et maintenir de réseau privé
virtuel (VPN).
Simplicité de déploiement : vous prenez un abonnement par utilisateur. Une simple
connexion Internet et un navigateur suffisent. Un assistant pas à pas vous guide en
quelques secondes dans l’installation de Sage 100cloud Online Access. Les mises à
jour sont ensuite automatiques.
Envoi de mail et impression distante : comme si vous étiez au bureau, vous envoyez
vos propositions commerciales en utilisant votre messagerie Exchange et imprimez
vos documents sur l’imprimante disponible là où vous vous trouvez.
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Les atouts
de l’offre

Fonctionnalités
Simplicité d’utilisation

Sécurité des données

ɳɳ Mise en œuvre simple et rapide, sans changer votre
infrastructure ni réinstallation de votre logiciel
ɳɳ Création de votre compte Sage 100cloud Online Access en
seulement quelques instants
ɳɳ Accessible depuis n’importe quel navigateur Internet
ɳɳ Aucun changement dans vos habitudes de travail, vous accédez
à vos logiciels aussi facilement et efficacement que si vous étiez
au bureau
ɳɳ Disponible sur PC, PC portables, PC portables hybrides, tablettes
iOS, Androïd.
ɳɳ Impression de vos documents y compris hors de l’entreprise,
sur l’imprimante de votre domicile, en déplacement, etc.

Collaboration et ouverture
ɳɳ Collaboration en temps réel entre les équipes sédentaires
et nomades de l’entreprise
ɳɳ Accès simple et rapide aux applications Sage* installées
dans l’entreprise
ɳɳ Aucune synchronisation des données requise, vous travaillez
en temps réel avec les données à jour, partagées avec toutes
les personnes habilitées
ɳɳ Utilisation pleine et entière de toutes les fonctionnalités
de vos applications Sage*

ɳɳ Sécurisé par le système d’identification Sage et par votre
mot de passe de session Windows©
ɳɳ Pérennité et confidentialité garanties par Windows© Azure
ɳɳ Données stockées en local dans votre entreprise,
et ne transitant pas dans le Cloud
ɳɳ Intégrité des données de l’entreprise garantie même en cas
de coupure réseau
ɳɳ Audits de sécurité réalisés par des organismes indépendants

Mobilité avec saisie sur tablette
ɳɳ Saisie intuitive dans vos applications Sage sur tablette grâce
au clavier virtuel
ɳɳ Accès à distance à toutes les fonctionnalités du logiciel
ɳɳ Utilisation sur tablettes 9 pouces (et plus) préconisée pour
une saisie fluide dans vos applications avec Sage 100cloud
Online Access

CONNECTEZ-VOUS À VOTRE
COMPTE SAGE ONLINE ACCESS :
www.sageonlineaccess.com

*Ce service est disponible sur les solutions Sage 100cloud Gestion Commerciale, Comptabilité, Trésorerie, Moyens de Paiement, Immobilisations, Apinégoce, Apicommerce et Apiservices

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