
Trois bonnes raisons pour une PME de mettre sa comptabilité 
dans le Cloud : facile à utiliser, cette solution en ligne sert de 
coffre-fort à tous les documents comptables et simplifie les 
échanges. 

L’installation du logiciel Sage Bob 50® en mode ‘aaS’ (as-a-Ser-
vice) sur une plateforme virtuelle mutualisée simplifie l’accès au 
logiciel de gestion, accroît sa sécurité et facilite les échanges.

La solution Cloud for Sage Bob 50® permet aux chefs d’entre-
prise de faire de leur comptabilité un vrai centre décisionnel 
permanent toujours accessible et d’assurer une collaboration 
harmonieuse avec leur fiduciaire. 

L’accessibilité accrue aux fonctions traditionnelles de gestion 
commerciale, comptable et financière de Sage Bob 50® per-
met une meilleure interactivité entre les entreprises et leur di-
rection. De la même manière, Cloud for Sage Bob 50® facilite 
les échanges des sociétés avec leurs experts comptables et 
leurs fiduciaires. Finis les transports de clés USB ou les envois de 
fichiers lourds pendant lesquels la plateforme de gestion n’est 
plus utilisable. Les fiduciaires peuvent elles-mêmes consulter les 
informations dès qu’elles sont encodées, sans devoir arrêter le 
travail de leurs clients pendant de longues périodes. 

La plateforme de virtualisation multiserveur garantit une haute 
disponibilité de Sage Bob 50®, simplifie la gestion des sau-
vegardes et protège les entreprises en cas de désastre : le 
backup quotidien n’est plus nécessaire puisque la sauvegarde 
des informations comptables et commerciales est assurée en 
continu par la plateforme mutualisée, sans intervention manuelle. 

En plus de la gestion des droits d’accès liés au logiciel lui-même, l’accès à plateforme Cloud for Sage Bob 50® permet un accès 
à distance sûr, 24/24h, 7/7j, et facile à gérer. 

Installer Sage Bob 50® sur le Cloud, c’est privilégier la sécurité, la disponibilité et le partage de vos données.

Cloud for Sage Bob 50®   

Ajoutez la puissance du Cloud aux 
performances de Sage Bob 50®. 

 ! Solution as-a-Service pour Sage BOB 50®, plate-
forme de gestion commerciale et comptable pour 
PME 

 ! Performances garanties par la plateforme multi-
serveur

 ! Accès à distance 24/24h et 7/7j

 ! Collaboration facilitée avec les fiduciaires disposant 
de Sage Bob 50 Expert® ou utilisant d’autres 
solutions (Sage Bob Customer Edition®)

 ! Grâce au module ‘Mode Expert®’, nouvelles pos-
sibilités réservées aux fiduciaires : audit comptable, 
notes d’audit, suppression des écritures, décentrali-
sation des écritures

 ! Protection optimale des données dans le Cloud, 
sans intervention manuelle

 ! Haute disponibilité des services

 ! Gestion des droits d’accès plus granulaire et 
meilleure protection des informations métier.

 ! Facilité de mise en œuvre

Sage Bob 50®, Sage Bob 50 Expert®, Sage Bob Customer Edition®, Mode Expert® sont des marques déposées et des produits de la société Sage.
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