TRACE

Maîtrisez les évènements de vos Progiciels
Restituez les informations de transactions de vos bases de données Sage !

Gestion des Alertes
La gestion des alertes consiste à envoyer des notifications par mail à des administrateurs,
basées sur des informations critiques qu’ils souhaitent surveiller.
Ces règles de gestions sont établies sur l’ensemble des activités effectuées par les
utilisateurs des logiciels de la gestion commerciale, de la comptabilité, de l’immobilisation,
des moyens de paiements ou de la paie.

Décuplez les possibilités de Sage 100c
EdiTrace est une solution qui permet
d’enregistrer et de stocker tous
les évènements de modification
de données, en vue de restituer
l’inégralité de la vie d’une information
ayant été ou se trouvant dans une
base de données SAGE 100.

a Traçabilité des flux de la Gestion Commerciale
a Traçabilité des flux de la Comptabilité
a Suivi des modifications structurelles de la Gestion Commerciale
a Suivi des modifications structurelles de la Comptabilité
a Tableaux de bord personnalisable

Quels sont les principaux avantages d’EdiTrace ?
• Gain de temps : L’identification

• Garantie de la fiabilité des

• Pilotage de l’activité :
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• Sécurisation des données modifiées :
Grâce au détail de chaque modification, il est simple pour l’administrateur ou le responsable de revenir à l’état
initial pour chaque pièce. Associé à la solution EdiSauv, vous retrouvez l’heure exacte à laquelle la modification a
été effectuée et récupérez vos données antérieures.

• Mobilité de l’information :

Certains changements nécessitent un suivi de chaque instant, c’est
pourquoi EdiTrace est disponible en application mobile sous iOS et
Androïd pour vous accompagner dans tous vos déplacements.

NRC - 50 avenue de l’Harmonie
Parc de la Haute Borne
59262 Sainghin en Mélantois
Tél : 03 20 91 44 03

France +336 25 78 34 15
Dubai +971 4 422 1345
Email : b.mehdi@leseditionscauris.com

