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Sage Online porte désormais Sage 100c 
 

  



 

Positionnement de Sage 100c Online 
 

 
 
 
Sage Online, Sage en ligne avec votre croissance, 
  
Parce que votre entreprise est en croissance ou débute son activité,  
 
Parce que c'est à votre logiciel de vous suivre et non le contraire,  
 
Parce que vous avez besoin tant d’un fonctionnel profond et abouti, mais également 
d'être mobile et agile.  
 
Sage a créé la gamme Sage 100c Online 
   
Découvrez Sage 100c Online ! 
  
Sage 100c Online c'est 100% de Sage 100c aujourd’hui disponibles en ligne, via un 
hébergement dédié Microsoft Azure. En optant pour une cette solution, vous 
bénéficiez de tous les avantages de l'accès à distance : accès illimité n’importe où 
grâce à une simple connexion internet, d’une sécurité de vos données, de la flexibilité 
maximale, et d’un coût mensuel forfaitaire sans investissement structurel.  
 
Et pour les mises à jour ? Rien de plus simple, elles se font automatiquement, sans 
intervention et sans coût supplémentaire. 
  
25 ans de développement en gestion accessibles depuis n'importe où. La gamme 
Sage 100c Online embrasse les métiers de la comptabilité et de la gestion 
commerciale. Ces solutions modulaires sont complétées par des options telles que les 
immobilisations, la trésorerie ou encore les moyens de paiement. Vous pouvez opter 
également pour Sage 100c Online ERP 
  
Sage 100c Online est la version hébergée de Sage 100c, sur MS Azure, avec un accès 
simple et rapide. 
 

 

  



Des nouveautés pour les clients actuels et 
pour les prospects 
 

Une nouvelle offre applicative :  

 

o Sage 100c Online Essentials  

o Sage 100c Online Premium 

 

Offre Actuelle Offre de destination 

Sage 30 Online 
Sage 100c Online Essentials  

(Offre pouvant être testée en Try 
and Buy) 

Sage 100 Online Sage 100c Online Premium 

Sage 30 ERP Online Sage 100c BMS Online Essentials 

Sage 100 ERP Online Sage 100c BMS Online Premium 

 

 

Règles de migration inter Sage 100c Online 

 

La règle de migration de Sage 100c Online Comptabilité ou Gestion Commerciale vers Sage 100c 
ERP Online se fait via une proratisation du contrat 

Une nouvelle interface et des améliorations ergonomiques 

 

o Une interface moderne et en cohérence avec la génération d’applications 100c 

o Une expérience de navigation plus intuitive et plus fluide 

o Un accès aux applications métier accéléré / simplifié 

o Une experience applicative améliorée 

o Des informations produits ou des actualités utiles diffusées en temps réel  

o Un canal de communication privilégié de Sage vers l’utilisateur final 

o Un vecteur d’information instantané en cas d’indisponibilité ou d’anomalie de 
production 

o Un apport fonctionnel riche permettant de bénéficier sur Online de l’ensemble des 
nouveautés fonctionnelles 100c v1 + v2 

o En complément des nouveautés 100c, le passage de 30 vers Essentials entraîne un 
sur classement fonctionnel systématique 



o Sage 100c Online : la puissance fonctionnelle de l’offre hybride Sage 100c en mode 

hébergé sur MS Azure 

 

Un accès dédié Expert-Comptable 

 

o Une collaboration avec votre expert-comptable est simplifiée par le partage de l’accès 
à vos données comptables 

o Pas d’export des données nécessaires : en quelques clic, l’expert-comptable accède 
depuis le cloud à votre comptabilité avec des données à jour en temps réel. 

 

 

 

 

  



Comment se passe la mise-à-jour ? 
 

A partir du 15 décembre, Sage met à jour les clients Sage Online vers Sage 100c Online. Cette première 
étape consiste à mettre à jour l'interface d'accueil de Sage 100c Online. Durant la même période, et sur 
une durée de 3 semaines environ, les clients éligibles verront leur Sage Online migrer vers Sage 100c 
Online. Un email est envoyé à tous les clients leur indiquant la date de migration. 

Focus pour les partenaires :  

 

Les partenaires qui ont accès à plateforme SEOS (Sage ERP Online Services) doivent mettre à jour 
leurs clients dans ce délai de 3 semaines également. Dans le cas où ces migrations indirectes ne 
seraient pas effectuées, Sage procédera à celle-ci de manière automatique sous un délai de 2 mois. 

La mise à jour des sites 

Dès lors qu’une version est disponible, les partenaires seront informés et disposent d’un délai de 2 
mois à compter de cette date pour faire la mise à jour des sites des clients. Passer ce délai, les 
sites seront automatiquement mis à jour en dernière version lors d’un traitement en dehors des 
heures de bureau.  

La gestion des options et des critères de personnalisation  

Concernant les caractéristiques des sites (applications autorisées, nombre d’utilisateurs), les 
partenaires ont la responsabilité des écarts qu’il pourrait y avoir entre ce qui est facturé et ce qui est 
réellement utilisé par le client.  

Les partenaires disposent d’un délai de 2 mois pour régulariser les sites ou procéder à l’achat 
des options utilisées. Passer ce délai, tout écart sera facturé.  

 La résiliation des sites   

Suite à une demande de résiliation d’un ou plusieurs services, le site des clients sera 
automatiquement modifié en conséquence à l’échéance de la résiliation. En cas de résiliation 
complète, le site du client sera suspendu et la sauvegarde des données restera disponible pour un délai 
de 2 mois.  

 

  



 
 

 

   

 

Sage 100c Online : Une solution 100% service  
pour des bénéfices multiples 
 

Disponibilité 

Les données sont disponibles 24h/24 et 7j/7. 

Externalisation des contraintes de gestion du SI  

Vous êtes affranchis des coûts d’achat et de maintenance de l’infrastructure technique. Vous n’avez plus besoin 
d’internaliser ou de faire appel à des compétences techniques pour maintenir votre infrastructure. Vous bénéficiez 
des compétences de Sage pour garantir l’accès à ses données 

Mise à jour automatique des composants logiciels  

Les évolutions de versions des composants logiciels se font automatiquement. Elles n’engendrent aucune contrainte 
de déploiement pour vous, ni de vérification de conformité à l’infrastructure technique. Vous avez la possibilité 
d’évoluer du mode on Premise (sur site) vers Online et inversement pour un coût maîtrisé (interfaces utilisateurs 
identiques, reprise des données). Vous conservez ainsi la possibilité de choisir à tout moment votre mode 
d’exploitation. 

Flexibilité d’usage  

Vous pouvez dimensionner l’usage du service en fonction de vos besoins et le modifier selon la voilure de votre 
activité (ajout/suppression d’utilisateurs), quand vous le souhaitez, (ajout/suppression d’un module…). La plateforme 
adapte ses ressources techniques en fonction de la demande (nombre de modules et d’utilisateurs, volume de 
données). 

Mises à jour des évolutions automatiques  

Sage vous propose des mises à jour automatiques. Vous abordez donc les évolutions légales et fonctionnelles en 
toute sérénité. Vous n’avez plus à vous préoccuper de la conformité de votre solution de gestion. 

 

Sauvegarde et accès aux données 

Les problématiques quotidiennes de sécurité d’accès et de sauvegarde sont externalisées et automatisées. Vous 
n’avez pas à vous en préoccuper. Vous bénéficiez du savoir-faire et des compétences techniques de Sage pour 
garantir la sécurité des données.  

Mobilité  

Vos données sont disponibles tout le temps et depuis n’importe quelle plateforme. Elles sont multi OS, multi support, 
(PC, portable, tablettes). Sage garantit une disponibilité et une accessibilité à Sage 100c Online de 99.9% (hors 
période de maintenance programmée en dehors des heures de bureau). 

Simplicité de mise en service, d’utilisation et de personnalisation.  

Le démarrage est rapide car limité au paramétrage du service (aucune installation logicielle ou hardware). A 
l’utilisation, un simple navigateur internet de dernière génération suffit.  

Les serveurs  

Les serveurs se situent en Europe dans le Data Center hautement sécurisés de Microsoft. Ils sont spécialement 
conçus pour les protéger des risques tels que les incendies, les inondations et les vols ;  
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Protection des données 

Les données sont protégées par un cryptage sécurisé, plusieurs pare-feu et d’autres mesures de sécurité.  Sage a 
investi dans des mesures de sécurité élevées pour se protéger contre les attaques de pirates et de cybercriminels. 
Sage fait régulièrement appel à des sociétés externes spécialisés afin de se soumettre ses systèmes à des audits 
de sécurité. 

Les sauvegardes  

Les sauvegardes sont effectuées une fois par jour, et conservés sur les 7 derniers jours glissants. La dernière 
sauvegarde mensuelle et annuelle sont également conservées. Vous avez également la possibilité de réaliser vos 
propres sauvegardes. 
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