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• Accéder à ses données à tout moment
Le service connecté Sage Online Access vous permet d’accéder, en mobilité, à vos logiciels 
Sage* et à vos données, 24h/24 et 7j/7.

• Travailler en toute mobilité
En télétravail, en clientèle, sur les chantiers…, soyez nomade grâce à Sage Online Access.

• Se connecter sur tous les appareils
Ce module vous offre un accès simple et rapide, par une connexion Internet, depuis une 
tablette ou un PC portable.

• Utiliser ce service connecté Sage simplement
Une seule souscription au service Sage Online Access permet d’accéder à la totalité de vos 
applications Sage*, même en déplacement.

• Rester connecté à son business
Contrôlez vos indicateurs clés sur tablette : chiffre d’affaires, encours clients et fournisseurs, 
situation de votre trésorerie.

Avec Sage Online Access, accédez simplement, à tout moment, à vos 
applications Sage et à vos données depuis tous vos appareils

Online Access

Télétravail
Télétravail régulier ou occasionnel, grève 
des transports, enfants malades, etc., vous 
gagnez en flexibilité et travaillez aussi 
efficacement qu’au bureau : relance des 
devis, saisies comptables, pilotage de 
l’activité, etc.

Déplacement en clientèle 
et prospection
Vous êtes plus réactif vis-à-vis des demandes 
de vos clients, augmentez les chances de 
concrétisation de vos affaires et évitez des 
allers-retours inutiles entre votre domicile 
et l’entreprise : création de nouvelles fiches 
tiers, mise à jour de fiches tiers, accès au 
catalogue produit et aux tarifs, consultation 
des disponibilités en stock, établissement de 
propositions commerciales, etc.

Transports
Vous restez connecté en temps réel et  
êtes autonome même hors de l’entreprise :  
recherche de coordonnées client ou 
fournisseurs, plus besoin de joindre un 
collaborateur sédentaire.

Une solution simple pour rester 
connecté à votre entreprise 
dans toutes les situations 
de mobilité et en télétravail

Les atouts
de l’offre

* Sage 100c, Sage BOB 50c et Sage BOB 50c Expert
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Fonctionnalités
Simplicité d’utilisation

 ɳ Mise en œuvre simple et rapide, sans changer votre 
infrastructure ni réinstaller votre logiciel

 ɳ Création de votre compte Sage Online Access en seulement 
quelques instants

 ɳ Accessible depuis n’importe quel navigateur Internet
 ɳ Aucun changement dans vos habitudes de travail, vous accédez 
à vos logiciels aussi facilement et efficacement que si vous étiez 
au bureau

 ɳ Disponible sur PC, PC portables, PC portables hybrides, tablettes 
iOS, Androïd.

 ɳ Impression de vos documents y compris hors de l’entreprise, sur 
l’imprimante de votre domicile, en déplacement, etc.

Collaboration et ouverture
 ɳ Collaboration en temps réel entre les équipes sédentaires et 
nomades de l’entreprise

 ɳ Accès simple et rapide aux applications Sage* installées dans 
l’entreprise

 ɳ Aucune synchronisation des données requise, vous travaillez en 
temps réel avec les données à jour, partagées avec toutes les 
personnes habilitées

 ɳ Utilisation pleine et entière de toutes les fonctionnalités de vos 
applications Sage*

Sécurité des données
 ɳ Sécurisé par le système d’identification Sage et par votre mot de 
passe de session Windows©

 ɳ Pérennité et confidentialité garanties par Windows© Azure
 ɳ Données stockées en local dans votre entreprise et ne transitant 
pas dans le Cloud

 ɳ Intégrité des données de l’entreprise garantie même en cas de 
coupure réseau

 ɳ Audits de sécurité réalisés par des organismes indépendants

Mobilité avec saisie sur tablette
 ɳ Saisie intuitive dans vos applications Sage sur tablette grâce au 
clavier virtuel

 ɳ Accès à distance à toutes les fonctionnalités du logiciel
 ɳ Utilisation sur tablettes 9 pouces (et plus) préconisée pour une 
saisie fluide dans vos applications avec Sage Online Access

CONNECTEZ-VOUS À VOTRE 
COMPTE SAGE ONLINE ACCESS :
www.sageonlineaccess.com 

*Sage 100c, Sage BOB 50c et Sage BOB 50c Expert


