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Suite intégrée Entreprise de Sage Accpac



Bien que votre plan de croissance comporte des achats et ventes sur le marché mondial, 

l’ajout d’une brillante technique au sein de votre équipe ou l’expansion de vos services, Sage 

Accpac ERP, inclus dans la suite intégrée Entreprise de Sage Accpac possède les outils 

et la souplesse pour accroître le développement de votre entreprise avec succès. Traduit 

en différentes langues et prenant en charge des transactions multidevises, notre réseau de 

partenaires qui englobe plus de 150 pays vous permet de faire affaire avec des fournisseurs et 

clients en toute confiance partout à travers le monde.

Architecture de calibre international
Sage Accpac ERP est une application avancée, conçue 
sur une architecture orientée objet et à niveaux multiples. 
Développé pour la petite et moyenne entreprise, Sage Accpac 
peut être déployé sur le Web ou sur le bureau des applications. 

Sage Accpac vous permet de choisir les solutions et 
configurations qui vous conviennent le mieux : les applications, 
la base de données, les options de déploiement et les langues, 
l’environnement du réseau ou le système d’exploitation, ainsi 
que l’addiciel développé par Sage Software ou un spécialiste 
de notre réseau d’experts de l’industrie. Nous souhaitons vous 
aider à pratiquer une gestion plus efficace et vous permettre de 
vous concentrer sur une croissance assurée de votre entreprise.

Évolutivité maximale

Des sites isolés avec un seul utilisateur jusqu’aux 
environnements complexes des grandes entreprises dont 
les besoins en gestion sont de taille, aucun autre produit ne 
rivalise avec Sage Accpac ERP. Doté de Sage Accpac, vous 
pouvez passer sans problème d’une édition à la suivante, 
au fur et à mesure que votre entreprise prend de l’expansion 
et vous êtes assuré que vos données seront facilement 
transférées. 

Tous les produits Sage Accpac ont la même interface 
utilisateur, facilitant ainsi une mise à niveau sans engager des 
coûts élevés pour la formation des employés ou la conversion 
des données. Sage Accpac permet également le traitement 
des données sur plusieurs serveurs, au fur et à mesure que le 
nombre d’utilisateurs augmente et plusieurs serveurs peuvent 
se partager la charge de traitement.

Entièrement intégré sur le Web

Sage Accpac ERP a modifié les règles des solutions de gestion 
des affaires pour la moyenne entreprise 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 vous pouvez dorénavant avoir accès à Sage 
Accpac de n’importe où et n’importe quand, grâce à notre 
interface Web conviviale. 

Facile à utiliser et personnaliser

Sage Accpac ERP 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.

Protection totale de votre investissement
Sage Accpac ERP est un système complet et conçu pour 
vous donner une atout concurrentiel.  Notre plan de protection 
à valeur ajoutée, offert pour toutes les gammes de produits 
vous donne la protection d’investissement requise pour passer 
rapidement et facilement d’une édition à une autre, ainsi vous 
pouvez accroître la fonctionnalité de votre système à mesure 
que votre entreprise prend de l’expansion. 

Conçu pour le commerce mondial   

Sur le marché mondial contemporain, les fournisseurs, les 
clients et la concurrence dépassent largement les frontières 
géographiques. C’est pourquoi vous serez ravi de savoir que 
Sage Accpac est utilisé dans plus de 150 pays à travers le 
monde et traduit en plusieurs langues, il peut donc répondre 
aux exigences internationales les plus astreignantes. Sage 
Accpac est une vraie application globale qui traite des 
transactions en plusieurs devises, calcule la réévaluation d’une 
monnaie et se conforme à la méthode de comptabilité du pays. 

Solutions spécialisées pour votre entreprise

Votre système Sage Accpac ERP est pris en charge par un 
réseau d’experts locaux qui peuvent l’améliorer et l’étendre 
davantage pour répondre à vos exigences spécifiques, 
grâce à un vaste éventail d’outils spécialisés intégrés de 
haute performance et à notre solide réseau de plus de 400 
partenaires de développement. Quel que soit votre secteur 
d’activité, notre réseau de partenaires qualifiés peut relever 
tout défi en matière d’affaires, peu importe la particularité.

«Sage Accpac occupe une place absolue dans les solutions 

pour moyennes entreprises en raison du niveau et de la facilité 

de son intégration. Structuré pour le Web, l’infrastructure 

technologique orientée objet a été très utile pour la prise en 

charge d’une intégration totale de l’arrière-guichet au guichet  

de la gamme complète des produits.»

                      Dr. Katherine Jones, Aberdeen Group



Liberté de choix
Grâce à une intégration transparente intermodulaire, au Web 

avancé et un accès sans fil, des fonctionnalités multilingues et 

multidevises, une architecture ouverte et évolutive, ainsi qu’à 

un choix de bases de données et de systèmes d’exploitation, 

vous pouvez donc choisir l’édition qui vous convient le mieux 

maintenant et être assuré qu’elle croîtra adéquatement avec votre 

entreprise. 

Suite intégrée Entreprise de Sage Accpac
La suite intégrée Entreprise de Sage Accpac offre la liberté de 

choix, la facilité d’intégration, la haute performance et la fiabilité 

sur lesquelles les entreprises avant-gardistes comptent pour 

accroître la rentabilité et tirer avantage de l’atout concurrentiel. 

Le noyau de la suite intégrée Entreprise de Sage Accpac est 

formé de robustes capacités et fonctionnalités financières, 

opérationnelles et de gestion de la relation client. 

Modules financiers de base

Les modules financiers de Sage Accpac ERP – tels que comptes 

clients, comptes fournisseurs, grand livre et gestionnaire de 

système – sont des outils puissants pour vous aider à gérer 

en toute confiance vos finances complexes. Offerts avec la 

fonctionnalité multidevise complète, les fonctions puissantes de 

rapprochement de comptes et de comptabilisation de taxe en 

monnaie de publication, les options de traitement flexible des 

transactions et des tableaux de bord informatifs pour produire 

des rapports analytiques; les modules financiers de Sage 

Accpac contribuent au succès des entreprises en présentant 

minutieusement des données financières essentielles en un format 

clair et compréhensible. 

Modules opérationnels de base  

Les modules opérationnels de Sage Accpac ERP – tels que gestion 

des stocks, commandes clients, commandes fournisseurs et gestion 

de projet – simplifient le processus d’exécution des commandes 

afin que la tâche soit toujours terminée à temps. Les modules de 

commandes clients et commandes fournisseurs sont totalement 

intégrés à gestion de projet, offrant ainsi plus de souplesse dans 

le traitement des transactions, alors que le module de gestion des 

stocks vous permet de gérer des milliers d’articles et de créer des 

listes de prix flexibles. Vous pouvez même déteminer comment et 

quand effectuer la méthode d’évaluation des stocks, ce qui vous 

donne la liberté ultime de gérer vos affaires à votre façon.

Support de base de données et systèmes d’exploitation

Sage Accpac ERP peut être déployé sur des systèmes 

d’exploitation Microsoft® Windows ou Linux et peut s’exécuter sur 

une variété de structures de base de données, y compris :

	 •	Serveur	Microsoft	SQL® 

	 •	Pervasive.SQL

	 •	IBM	DB2

	 •	Oracle

Éditions  

Sage Accpac ERP 100  

Notre édition d’entrée de gamme est offerte pour une entreprise 

en expansion qui exige une gestion solide et efficace de la 

production et de l’information financière. Sage Accpac ERP 

100 gère un maximum de trois segments de compte GL, stocke 

jusqu’à sept ans d’historique et peut prendre en charge un 

maximum de cinq utilisateurs simultanés.  En outre, Sage Accpac 

100 traite facilement des données pour un maximum de cinq 

entreprises différentes.

Pour croître, vous devez être concurrentiel et pour se faire, vous devez être intelligent. Sage 

Accpac vous offre des outils qui vous permettent de passer moins de temps sur les détails et 

de vous attarder davantage au tableau général de votre situation financière pour élaborer des 

stratégies qui vous rendront encore plus concurrentiel. 



   

 
	 Nombre	d’entreprises	 	 	 	 Illimité	 	 	 Illimité	 	 	 5	
 Nombre d’utilisateurs    Utilisateurs illimités  Limité à 10 utilisateurs Limité à 5 utilisateurs 
 Multidevise     Oui   Oui   Oui 
 Créateur d’analyse de transaction et champ optionnel Oui   Oui   Oui
 

 
 SageCRM pour serveur Sage Accpac   Oui   Oui   Oui 
 SageCRM pour une license utilisateur de Sage Accpac Oui   Oui   Oui 
 Traduction en langues additionnelles   Oui   Oui   Oui 

 
  
 Tableaux de bord intégrés     Oui   Oui   Oui 
 Comptes clients :       
  Demandes de crédit anticipé  
  (Saisie des encaissements)    Oui   Oui   Non 
  Consultation de CC    Oui   Oui   Oui 
  Changement de numéro de client  Oui   Oui   Oui
 Gestion des comptes nationaux   Oui   Oui   Oui
 Comptes clients - EFT Direct    Oui   Oui   Oui 
 Comptes fournisseurs :      
  Demandes de crédit anticipé  
  (Saisie des paiements))   Oui   Oui   Non 
  Changement du numéro de fournisseur  Oui   Oui   Oui 
 Grand livre :      
  Compte parent de GL   Oui   Non   Non 
  Nombre de segments de compte  10   4   3 
	 	 Nombre	de	structures	de	compte	 	 Illimité	 	 	 4	 	 	 3	
	 	 Nombre	de	budgets		 	 	 5	 	 	 3	 	 	 2	
  Années d’historique    99   7   7 
  Groupes de comptes définis par l’utilisateur  Oui   Oui   Non
  

 Gestion des stocks :    
 Nombre de segments d’article   10   10   4
 Nomenclatures multiniveaux    Oui   Oui   Oui
 Numéros d’article des clients    Oui   Non   Non
 Évaluation avancée des coûts    
  Prix par unité de mesure   Oui   Non   Non
  Prix par poids ou quantité   Oui   Non   Non
  Prix par un coût plus un pourcentage ou montant Oui   Non   Non
  En-dessous du coût ou marge sur vente s Oui   Non   Non

 Changement de numéro de l’article   Oui   Oui   Oui

 Paie - EFT Direct     Oui   Oui   Oui 

	 eFILE	pour	Paie	 	 	 	 	 Oui   Oui   Oui

 Feuilles de temps     Oui   Oui   Oui

Fonction			 	 	 	 	 									500	Version	5.5	 								200	Version	5.5	 								100	Version	5.5

Gestionnaire de système              

Gestion des opérations

Paie            

Gestion de projet            

Sage	Accpac	ERP	200

Cette édition est bâtie sur de solides capacités de gestion de la 

production et d’information financière de Sage Accpac ERP 100 et 

nous avons ajouté, entre autres, des capacités de demande de crédit 

anticipé et des groupes de comptes définis par l’utilisateur, ainsi qu’une 

prise en charge d’un maximum de quatre segments GL. Sage Accpac 

ERP	200	peut	accepter	un	maximum	de	dix	utilisateurs	simultanés	et	

gérer un nombre illimité d’entreprises.

Sage Accpac ERP 500

Cette édition propose aux clients des moyennes entreprises ayant 

de grandes ambitions tous les outils nécessaires pour réussir. Sage 

Accpac ERP 500 offre une gestion avancée des stocks, des achats 

et commandes avec un maximum de dix segments de compte GL, 

des structures de compte illimitées, 99 ans d’historique financier et 

la capacité de gérer un nombre illimité d’entreprises et d’utilisateurs 

simultané

Gestion financière              



Gestion de la relation client  
La suite intégrée Entreprise de Sage Accpac inclut le serveur  

SageCRM et une licence pour un utilisateur. SageCRM est une 

solution puissante et conviviale de gestion de la relation client qui 

s’intègre instantanément avec Sage Accpac ERP.

Muni de SageCRM, vous pouvez automatiser votre processus 

d’affaires pour se synchroniser avec les activités de volume de 

ventes, le marketing et l’assistance à la clientèle à l’échelle de votre 

organisation, vous donnant ainsi un tableau complet des affaires et 

des clients, en tout temps et n’importe où. Puisqu’il s’intègre avec 

d’autres applications d’entreprise grâce à une interface intuitive 

des services Web, vous pouvez améliorer votre productivité encore 

davantage.

Peu importe comment, quand et où vos clients, partenaires et 

clients potentiels interagissent avec votre entreprise, SageCRM offre 

des outils globaux et faciles à utiliser pour vous aider à gérer ces 

activités en toute confiance.

L’expansion entraîne la complexité. Sage Accpac vous permet 

d’automatiser des traitements grâce à nos modules intégrés de 

la suite Entreprise que vous pouvez ajouter à mesure que votre 

entreprise prend de l’expansion. 

Traitez vos affaires à votre façon
Sage Accpac ERP propose une intégration instantanée avec une 

vaste gamme d’applications de gestion d’entreprise globales. Ces 

solutions fiables et rentables — utilisées de la boutique Web à la 

gestion de l’entrepôt — peuvent être mises en oeuvre toutes à la fois 

ou une à la fois selon vos besoins particuliers. 

Gestion des ressources humaines : Sage Accpac HRMS
Sage Accpac HRMS, basé sur la solution de pointe Sage Abra 

HRMS, 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 en accédant facilement à l’information en 

temps réel disponible via l’intranet de votre entreprise.

Gestion de l’entrepôt : Warehouse suite de Accellos
Sage Accpac WMS est conçu pour automatiser votre processus 

de manutention des articles et vous aide à mieux gérer votre 

chaîne d’approvisionnement. Ce logiciel fonctionne avec le matériel 

de radiofréquence, la technologie de code barres, les systèmes 

d’expédition et d’autres équipements d’entrepôt automatisés 

pour vous offrir un système d’exploitation complet qui améliorera 

grandement la répartition des ressources dans l’entrepôt.

Gestion des immobilisations :  Sage FAS de Sage Accpac 
Sage FAS offre des solutions puissantes et conviviales de gestion 

des immobilisations aux entreprises de toute taille. Sage FAS 

propose une gestion des immobilisations en cours, les calculs 

de l’amortissement des immobilisations pour fournir l’information 

financière et celle de la taxe en monnaie de publication, ainsi que le 

rapprochement de l’inventaire des actifs et la production de rapports 

personnalisés.

Boutique Web :  eCommerce de Sage Accpac
eCommerce	de	Sage	Accpac	ERP,	réalisé	par	Iciniti,	est	une	solution	

cybercommerce personnalisable et totalement intégrée qui vous 

permet de mettre en œuvre une boutique Web complète. Les 

fonctions automatisées et les capacités avancées de ce logiciel 

puissant facilitent le processus des achats et des commandes de 

vos clients sur le Web . 

Système	de	veille	stratégique	:		Sage	Accpac	Insight
Sage	Accpac	Insight	est	une	solution	de	consolidation,	de	

budgétisation et de production de rapports qui est idéale pour les 

employés travaillant à distance et les services disparates qui doivent 

gérer, distribuer et utiliser l’information à partir d’une source unique. 

Le logiciel permet aux utilisateurs de capturer et d’incorporer 

rapidement l’information dans des rapports significatifs et de 

les distribuer d’une manière sécurisée dans votre entreprise sur 

demande.

«Sage Accpac a réalisé tous nos objectifs en termes de rapports financiers et de 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 de prendre 

les meilleures décisions possibles pour notre entreprise. En effectuant une conversion 

transparente de nos données et affichant des gains importants en productivité et efficacité, 

il est clair que Sage Accpac a été le bon choix pour NAA.ª 

   Steve Harfst, COO North American Airlines 
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ACCPAC International, Inc. 
A Sage Software Company
6700 Koll Center Parkway
Third Floor
Pleasanton, CA 94566

925-461-2625
800-873-7282
www.sagesoftware.com

À propos de Sage Software
Sage	Software	répond	aux	besoins,	défis	et	rêves	à	près	de	2,8	millions	de	clients	de	petites	et	moyennes	entreprises	en	Amérique	du	

Nord, grâce à des services et logiciels faciles à utiliser, évolutifs et personnalisables. Nos produits prennent en charge la comptabilité, 

les opérations, la gestion de la relation client, les ressources humaines, le suivi du temps, les services aux marchands et les besoins 

spécialisés de la construction, la distribution, les soins de santé, la fabrication, ainsi que les organismes sans but lucratif et l’immobilier. 

Sage Software est une filiale de The Sage Group plc, un fournisseur de pointe pour des solutions logicielles de gestion d’entreprise et de 

comptabilité, ainsi que des produits et services relatifs aux petites et moyennes entreprises. 

Pour obtenir plus de renseignements ou découvrir comment la suite intégrée Entreprise 
de Sage Accpac peut vous aider, visitez-nous à www.sageaccpac.com ou appelez au 
1-800-945-8007	dès	aujourd’hui.
Solutions globales. Consultation. Support exceptionnel. Voilà Sage à 360°!

Sage	Software,	Inc.	

13888	Wireless	Way

Suite	120

Richmond BC  V6V 0A3

tel.	604-207-9480

fax.	604-207-3602

www.sagesoftware.com

©2008	Sage	Software,	Inc.	Tous	droits	réservés.	Sage	Software,	les	logos	Sage	Software	et	les	noms	des	produits	et	services	de	Sage	

Software	énoncés	dans	les	présentes	sont	des	marques	déposées	ou	des	marques	commerciales	de	Sage	Software,	Inc.	et/ou	de	ses	

filiales. Toutes les autres marques sont les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Votre succès. Notre priorité!




