
Le Programme de partenaires en éducation de Sage est 
conçu pour donner aux étudiants une expérience réelle 
en utilisant les logiciels commerciaux les plus avancés 
offerts. Après avoir suivi des cours enseignés avec un 
logiciel de Sage, les diplômés entreront sur le marché 
du travail en ayant des aptitudes professionnelles que 
recherchent des milliers d’entreprises.

Nous invitons les collèges, les universités, les 
écoles techniques et les professeurs à s’inscrire à 
ce programme pour donner à leurs étudiants une 
expérience pratique avec un logiciel auquel se fient les 
entreprises tous les jours. Les éducateurs participants 
et leurs élèves reçoivent gratuitement des licences 
d’utilisation du logiciel et un accès aux cours en ligne 
connexes de l’Université Sage.

Produits participants :
Sage 50 Comptabilité – Édition canadienne 
(anciennement Sage Simple Comptable)

Sage 50 Accounting—U.S. Edition  
(anciennement Sage Peachtree)

Sage 100 Entrepreneur (anciennement Sage  
Master Builder)

Sage 300 ERP (anciennement Sage ERP Accpac 100)

Sage Estimating (anciennement Sage Timberline 
Estimating)

Sage One

Comment s’inscrire :
Vous pouvez vous inscrire en ligne, à l’adresse :  
http://na.sage.com/us/partners#ed

Des questions?
N’hésitez pas à appeler notre équipe du Programme 
de partenaires en éducation au 1-800-256-8807, ou 
communiquez avec nous par courriel, à l’adresse  
SageEducation@sage.com.

Sage 50 Comptabilité — 
Édition canadienne 
(anciennement Sage Simple Comptable)

Donnez à vos étudiants une expérience pratique avec ce 
programme éducatif. Les éducateurs inscrits reçoivent une 
copie gratuite de Sage 50 – Comptabilité supérieure – Version 
Éducation pour leur classe. Toutes les mises à niveau du logiciel 
sont gratuites pour les établissements d’enseignement. Notre 
engagement envers les éducateurs ne se limite pas au logiciel; 
nous vous appuyons avec des cours en ligne et un accès au 
soutien technique.

Avantages :
• Une copie d’une licence multi-utilisateur de Sage 50 – 

Comptabilité supérieure – Version Éducation (en anglais  
ou en français) à utiliser dans la classe 

• L’accès au soutien technique pour les enseignants
• Mises à jour annuelles du logiciel
• Un généreux rabais pour les professionnels de l’éducation 

sur les manuels et le matériel d’enseignement de Sage 50
• Formation en ligne avec des cours enregistrés que vous 

pouvez suivre au moment qui vous convient par le biais de 
l’Université Sage

• Les étudiants reçoivent le logiciel Sage 50 – Comptabilité 
supérieure – Version Étudiant pour faire leurs devoirs 

Sage 50 Accounting — 
U.S. Edition  
(anciennement Sage Peachtree)

Dotez vos étudiants d’aptitudes réelles en utilisant ce 
logiciel de comptabilité pour entreprise réputé. Les 
éducateurs inscrits reçoivent une copie gratuite de Sage 50 
Complete Accounting—Education Version pour leur classe. 
Toutes les mises à niveau du logiciel sont gratuites pour  
les établissements d’enseignement. Notre engagement 
envers les éducateurs ne se limite pas au logiciel; nous 
vous appuyons avec des cours en ligne et un accès au  
soutien technique.

Avantages :
• Une copie de Sage 50 Complete Accounting— 

Education Version à utiliser dans la classe
• L’accès au soutien technique pour les enseignants
• Mises à jour annuelles du logiciel
• Manuels et autre matériel d’enseignement pour Sage 50 

pouvant être achetés pour utilisation avec le logiciel
• Formation en ligne avec des cours enregistrés que vous 

pouvez suivre au moment qui vous convient par le biais 
de l’Université Sage

• Les étudiants reçoivent le logiciel Sage 50 Complete 
Accounting—Student Version pour faire leurs devoirs



Sage 300 ERP 
(anciennement Sage ERP Accpac 100)

Offrez à vos étudiants l’expérience d’utiliser un logiciel 
de comptabilité ou de planification des ressources de 
l’entreprise (ERP) de qualité supérieure. Les éducateurs 
inscrits reçoivent une copie gratuite de Sage 300 ERP – 
Version Éducation pour leur classe. Toutes les mises à 
niveau du logiciel sont gratuites pour les établissements 
d’enseignement. Le soutien que nous offrons aux éducateurs 
ne se limite pas au logiciel; nous vous offrons une formation 
en ligne et un accès illimité au soutien technique.

Avantages :
• Une copie de Sage 300 ERP – Version Éducation à 

utiliser dans la classe
• L’accès au soutien technique pour les enseignants
• Mises à jour du logiciel
• Manuels et autre matériel d’enseignement pour  

Sage 300 ERP offerts à des prix de gros 

Sage 100 Entrepreneur 
(anciennement Sage Master Builder)

Offrez à vos étudiants en gestion de la construction une 
technologie logicielle qui leur permettra de se démarquer sur 
le marché du travail concurrentiel d’aujourd’hui. Sage 100 
Entrepreneur est un logiciel de comptabilité, de gestion de 
projet, d’estimation et de gestion de services pour les petits 
et moyens entrepreneurs. Les écoles offrant des programmes 
accrédités menant à un grade en gestion de la construction 
de deux et quatre ans sont admissibles à s’inscrire à ce 
programme. Les écoles participantes obtiennent une version 
complète du logiciel Sage 100 Entrepreneur pour compléter 
le programme de leur cours. 

Avantages :
• Une copie du logiciel Sage 100 Entrepreneur
• Du matériel sur Sage 100 Entrepreneur pour les 

enseignants
• Inscription à 60 leçons en ligne sur demande
• Capacité de commander d’autre matériel de formation 

pour les étudiants.
• Un plan de service à prix réduit comprenant un accès 

illimité au soutien technique réservé aux enseignants
• Accès gratuit au soutien en ligne en tout temps
• Mises à jour du logiciel

Sage Estimating 
(anciennement Sage Timberline Estimating)

Sage One

Le Programme de partenaires en éducation de Sage permet 
aux collèges offrant des programmes de deux et quatre ans, 
aux universités et à certaines écoles techniques admissibles 
d’utiliser Sage Estimating dans le cadre du programme du cours 
de gestion en construction, de génie civil et d’autres programmes 
menant à un grade. Sage croit que soutenir un tel programme 
est bénéfique pour les étudiants car il leur offre les aptitudes 
technologiques et l’importante expérience pratique dont ils 
ont besoin avant d’entrer sur le marché du travail en tant que 
professionnels de la construction. Les diplômés de ces cours 
sont l’avenir de l’industrie de la construction. 

Avantages :
• Une copie du logiciel Sage Estimating, incluant les bases  

de données
• Un ensemble de manuels de formation autorisés réservé  

à l’usage des enseignants
• Inscription à 18 leçons en ligne sur demande
• Capacité de commander des manuels de formation 

supplémentaires pour les étudiants
• Un plan de service à prix réduit qui comprend un accès 

illimité au soutien technique réservé aux enseignants
• Accès gratuit au soutien en ligne en tout temps
• Mises à jour du logiciel

Sage One est une solution de gestion d’entreprise et de tenue 
de livres en ligne simple qui vous est offerte comme aide 
pédagogique dans votre classe, que vous enseigniez des 
aptitudes entrepreneuriales ou la comptabilité de petite entreprise. 
Laissez-nous vous aider à donner à vos étudiants les aptitudes 
dont ils ont besoin pour se surpasser lorsqu’ils démarrent leur 
propre entreprise ou entrent sur le marché du travail.  

Avantages :
• Une copie gratuite de Sage One
• L’accès au soutien technique réservé aux enseignants  

et au personnel de soutien 
• Une formation en ligne auprès de l’Université Sage
• Une copie gratuite de Sage One à offrir à vos étudiants  

pour faire leurs devoirs 
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