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ACTUALITE LOGICIELS :

- Partie 1 -

Un nouvel outil : Sage BI Reporting 100c
Fin des Editions Pilotées, vive BI Reporting !
L’option “Editions Pilotées” disponible dans l’offre Sage
100c ne sera plus commercialisée et la maintenance
prendra fin le 31 décembre 2019 !
En effet, les applications Sage sont en constante évolution
technologique et fonctionnelle et vous permettent de
disposer de solutions toujours plus performante.

Sage BI Reporting devient la solution de remplacement !
Plus moderne, ce module fonctionne avec Sage 100c Comptabilité, Gestion
Commerciale, Paie, Immobilisations & Trésorerie. C’est votre nouvelle
solution complète de reporting intégrée à Excel®. Encore plus de simplicité de
travail que vous avez actuellement avec les Editions Pilotées ! Vous pourrez ainsi
fournir des tableaux de bord pertinents et de reporting pour démultiplier vos
capacités en capitalisant sur le fonctionnel d’Excel®. En conséquence, faire
preuve de réactivité face aux imprévus et prévenir des risques, avec une analyse
profonde et précise de vos données de gestion Sage 100c.
Votre réussite étant au cœur de nos priorités, n’attendez plus pour bénéficier
de toute la puissance de Sage BI Reporting !

Attention : n’attendez pas fin 2019 et d’être contraint de changer
d’outil de reporting dans la précipitation .
Demandez-nous une présentation pour découvrir en détail les
atouts de cette solution complète. Nous saurons diagnostiquer à
la fois vos besoins et votre contexte pour vous formuler notre
meilleure offre d’accompagnement ! Voici nos mails :
sebastien@amiconseils.com ou adriano@amiconseils.com
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Sage BI Reporting pour 100c Paie
Sage BI Reporting pour la Paie est une nouvelle solution permettant de réaliser des reportings et des tableaux de bord,
simplement depuis Excel, de les partager d’un simple clic !
- Diffusion intranet ou par mail Cette application contient un catalogue d’états métiers
pré-paramétrés et personnalisables :

Des états pour la Base de Données Economiques & Sociales,
Un registre du personnel,
Des états de contrôles,
Des états d’analyse des rémunérations, des effectifs,
de l’absentéisme …
Egalité Femmes/Hommes.

« La valeur de notre
Entreprise ne réside
pas dans son objectif
de gagner mais dans
son aptitude à créer
et satisfaire des
besoins ».

Une Bussiness Intelligence SUR-MESURE : Votre
réussite étant au cœur de nos priorités ainsi que
l ’ accroissement de votre société !
AMI Conseils intégrateur des solutions de gestion
Sage 100c vous accompagnera dans la mise en place
et le pilotage de votre structure et vous permettra l’accès aux informations essentielles de votre activité et de
votre croissance.
Alors, dépêchez-vous & bénéficiez de cette application !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Retrouvez-nous sur le Site !
www.amiconseils.com

