
Les atouts  
de L’offre 
Sécurité 
Accès, sauvegarde et restauration 
des données avec la plate-forme 
Cloud Sage et Microsoft Azure 
soumis à la législation européenne.

Mobilité
Accès par Internet sur tous les 
terminaux.

Simplicité
Aucune installation, configuration, 
maintenance. 
Offre mensuelle sans engagement, 
incluant l’hebergement et la 
garantie 
de service 7j/7 et 24h/24.

Expertise métier
Plus de 25 ans d’expertise dans la 
gestion des PME portés dans le 
Cloud.

Vous exigez une garantie de 
sécurité de vos données 
Vos données sont stockées sur des serveurs 
Microsoft Azure sécurisés, soumis à la 
législation européenne en matière de sécurité 
et d’accès aux données. Automatiquement et 
quotidiennement sauvegardées, vous pouvez 
restaurer vos données à la demande.

Vous recherchez un service 
souple, simple d’accès et d’usage 
Une connexion à Internet suffit pour accéder à 
votre solution Sage Online 24h/24 et 7j /7, sans 
installation ou configuration à prévoir sur vos 
postes. 

Vous avez besoin d’accéder à vos 
données en situation de mobilité 
depuis tous les terminaux mobiles 
Vos collaborateurs et vous-même disposez d’un 
accès à votre solution Sage Online à partir d’une 
connexion à Internet depuis ordinateur portable, 
Smartphone, tablette. Vous interagissez sur les 
données où que vous soyez.

Vous cherchez à alléger vos coûts 
informatiques 
Vous lissez vos dépenses en charges mensuelles 
sans engagement de durée. Les contraintes de 
gestion de votre système d’information sont 
externalisées.

L’entreprise n’a plus besoin d’investir dans du 
matériel ou encore d’internaliser voire de faire 
appel à des compétences techniques pour la 
maintenance.

Vous souhaitez un service flexible 
qui s’adapte à votre activité 
Vous dimensionnez l’usage de votre solution en 
fonc tion de vos besoins : ajout / suppression 
d’utilisateurs, de modules… Les fonctionnalités 
sont également modulables selon les profils de 
vos collaborateurs (comptabilité, achat, vente, 
stock, CRM…).

Vous désirez vous soustraire aux 
éventuelles problématiques de 
mise à jour 
Les mises à jour légales et les évolutions 
fonctionnelles sont automatiques et 
transparentes. Votre solution de gestion Sage 
Online est conforme à vos obligations et 
toujours à jour de ses nouvelles fonctionnalités.

Vous préférez être accompagné 
dans l’utilisation de votre logiciel 
Nos experts vous accompagnent au quotidien 
dans l’usage de votre solution. Un ensemble de 
services est disponible à la carte (formations, 
paramétrages…).

Vous recherchez une solution de gestion qui soit en adéquation avec vos attentes métier et 
qui vous fasse aussi profiter des avancées technologiques. Vous souhaitez vous affranchir 
des contraintes techniques au profit de votre coeur de métier. 
Sage, spécialiste de la gestion des PME depuis plus de 25 ans, exporte son expertise métier 
dans le Cloud, pour s’adapter aux nouveaux usages de travail et vous offrir plus de flexibilité.
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Sage Online, en toute confiance

Sage a choisi de s’associer avec Microsoft et 
sa plateforme Cloud Microsoft Azure pour vous 
proposer une technologie Cloud dernière génération et des 
outils de sécurité performants.

Nous agissons ensemble. 
Un expert Sage vous accompagne dans la migration de vos 
outils de gestion. Dès à présent, vous pouvez planifier et 
estimer les diverses actions à entreprendre.


