Sage 50cloud – Version 1.2 (11/07/2017)
Améliorations fonctionnelles
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Votre bureau où vous voulez et quand vous voulez
Microsoft Office 365 Premium combiné avec Sage 50cloud Ciel, vous permet d’être
productif partout et tout le temps avec vos outils de bureautique collaborative Microsoft,
dans le cloud ou sur votre poste de travail et toujours en toute sécurité.
Cf. Assets Microsoft.

SAGE CONTACT
Gagnez en visibilité sur vos clients pour améliorer vos relations et mieux les fidéliser
Vous n’avez plus à basculer sans cesse d’Outlook à Sage pour trouver l’information
don’t vous avez besoin. Sage 50cloud Ciel synchronise automatiquement le detail de
vos contacts, la balance, l’historique des transactions et les documents avec Outlook ;
où que
vous soyez, vous avez accès à toutes les informations dont vous avez besoin, rapidement
et efficacement pour rester connecté avec vos clients et disposer de toutes les informations
de gestion utiles les concernant.
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Prospect
Bénéfices principaux
o Retrouvez en 1 clic les informations clés des clients et fournisseurs de
Sage 50cloud Ciel dans Outlook - à la fois en ligne et on-premise :
l'encours, le plafond d’encours, les dernières transactions et les notes.
o Les coordonnées des contacts sont synchronisées entre Sage 50cloud Ciel
et Outlook pour éviter les doublons et les erreurs Les coordonnées de
contact sont synchronisées entre Sage 50cloud Ciel et Outlook (création de
nouveaux contacts et mises à jour des enregistrements existants).
 Les utilisateurs ont la possibilité d'indiquer les contacts Outlook
qu'ils souhaitent synchroniser avec le produit.
 Lors de la création d'un nouveau contact depuis Outlook, les
utilisateurs indiquent s'il s'agit d'un nouveau client ou d’un
nouveau
fournisseur dans Sage 50cloud Ciel.
o L'intégration avec Microsoft OneDrive vous permet de trouver et
d'extraire facilement les documents des contact liés dans Outlook
o L’ajout de contacts supplémentaires pour un tiers existant est facilité.
Client Migration > idem prospects

SAGE CLOUD BACKUP
Libérez votre esprit des sauvegardes et des risques de pertes de données.
Arrêtez de vous demander de quand date votre dernière sauvegarde ou si vous avez pris
votre clé Usb avec vous – Sage 50cloud Ciel génère automatiquement une sauvegarde
dans le cloud et vous prévient en cas de problèmes.
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Capture
Prospect
Bénéfices principaux
o Permet de stocker et récupérer en toute sécurité des fichiers de
sauvegarde à l'aide de Microsoft OneDrive.
o Sauvegardes automatiques sans paramétrage nécessaire.
o Sauvegardes en arrière-plan, de manière transparente pour ne pas
interrompre le travail.
o Restauration des sauvegardes directement en sélectionnant le
fichier approprié à partir de OneDrive
Autres bénéfices
o Utilisation des fonctionnalités OneDrive natives, pour choisir facilement
avec qui partager les fichiers de sauvegarde parmi les membres de la
société.
o Obtenir des notifications sur l'état de la sauvegarde - réussite ou échec
o Suite à un crash ou une réinstallation, Sage 50cloud Ciel propose
automatiquement de récupérer la dernière sauvegarde et de la restaurer.
Client Migration > idem prospect

INTEGRE DE GESTION
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Le logiciel Sage 50cloud Ciel est un intégré vous retrouvez sur la même interface
la comptabilité et la gestion commerciale, du fait, lorsque vous créez un client ou
fournisseur cela créer automatiquement le compte comptable tiers correspondant.
Lorsque vous passez une écriture en gestion cela passe automatiquement
l’écriture comptable.
Vous gagnez un temps considérable sur la saisie de vos factures et règlements
en comptabilité
Vous automatisez la gestion de votre plan comptable à partir des tiers que
vous créez dans l’application.
Vous tenez une comptabilité sans même en avoir l’impression.
Vous évitez les erreurs d’une saisie comptable standard
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