
 

 

Améliore l’efficience des entreprises 

grâce à un logiciel déployé, personnalisé 

et supporté pour moins cher que les 

solutions client-serveur traditionnelles. 

 

 

FONCTIONS FINANCIÈRES AVANCÉES 

 Gestion multi devises, des taxes et des 
langues 

 Flux de travail personnalisé 

 Sécurité par rôle 

 Gestion des documents, aide via un Wiki, 
gabarits de courriels, notifications 

 Consolidation financière et rapports 
d’exploitation 

 Intelligence d’affaires, gestion de la 
performance 

 

FLEXIBLE, ÉVOLUE AVEC VOUS 

 Migrez du logiciel-service sur 
l’infonuagique (« cloud computing ») au 
logiciel installé sur votre réseau 

 Licences achetées ou abonnement au 
logiciel-service (« SaaS »). 

 Personnalisez les : rapports, logique 
d’affaires, code source, flux de travail, … 

 Tableau de bord personnalisé 

 Langue et nomenclature personnalisées 

 Accès au code source 

 

CONÇU POUR LE WEB SANS COMPROMIS 

 Accédez de n’importe où avec les 
performances client-serveur 

 Implique tout le monde en maintenant le 
contrôle sur les données sensibles 

 Consolide les opérations à distance sans 
impacter le flux de travail 

 Sans équipement à gérer car fonctionne à 
partir d’un navigateur Web 

 

 

 

Le premier logiciel milieu de gamme de gestion financière 

conçu pour le Web et l’infonuagique qui a la puissance, 

l’utilisabilité et performance des applications client-serveur. 
 

Acumatica offre un progiciel intégré 

de gestion financière qui peut être 

accédé de n’importe où en utilisant 

seulement un navigateur Web. 

Acumatica inclut également un CRM 

ainsi que des outils de gestion de 

documents afin d’améliorer la 

productivité de votre entreprise.  

Avec Acumatica, vous pouvez 

passer de la traditionnelle 

installation sur votre réseau au 

logiciel-service (« SaaS ») et vice-

versa. Vous ne payez que pour la 

licence serveur d’Acumatica et 

donc, vous pouvez vous permettre d’inclure tous vos employés et partenaires dans vos 

processus d’affaires, y compris les employés occasionnels. 

Suite Acumatica 
La suite Acumatica est totallement intégrée et comporte un ensemble de rapports, des flux 

de travail, une gestion des documents et des fonctions avancées de sécurité. Des interfaces 

API ainsi qu’une trousse  SDK complète permettent de vous interfacer avec des logiciels 

existants et de créer de nouvelles applications. 

Financière Applications Web conçues pour les entreprises qui ont des 
exigences complexes en comptabilité et automatisation.  
Cette suite financière comprend plusieurs modules dont le: 
grand livre, comptes recevables, comptes payables, gestion de 
trésorie, gestion multi devises, portail employés (Intranet pour 
feuilles de temps et rapport de frais), gestion des taxes et plus. 

Distribution La gestion des particularités propres à la distribution telles que 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement, le contrôle 
d’inventaire et la gestion de contrats. 

Gestion de la relation 
client (« CRM ») 

Offre la gestion des références, contacts, opportunités et 
comptes d’affaires, etc. 
Un gestionnaire de contenu ainsi que l’intégration avec les 
modules financiers favorisent une approche d’équipe dans la 
gestion des clients et des fournisseurs. 
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« Acumatica offre une solution qui réussit 

à intégrer l’information financière 

provenant de différents systèmes, devises 

et localisations. Puisque c’est une solution 

Web, il fût rentable de la déployer dans 

tous nos bureaux internationaux. » 

      -- Samuel Hahn, VP Finances, Parallels 

EXIGENCES MINIMALES 

Acumatica peut être déployé sur votre réseau, 

hébergé dans un centre de données ou sous 

forme de logiciel-service (« SaaS »). 

Réseau local ou hébergement 

Serveur applicatif 

 Microsoft Windows Server 2003 ou 2008 

 Microsoft .NET Framework 3.5 ou supérieur 

Serveur de données 

 Microsoft SQL Server – Express, Workgroup, 
Standard ou Enterprise 

Acumatica peut être installé sur un serveur 

dédié, un serveur virtuel ou une plate-forme 

d’infonuagique (« cloud computing »).  

Logiciel-service (« SaaS ») 

Seulement un navigateur Web et une connexion 

Internet sont requis. Tous les serveurs, 

environnement d’exploitation et mises à jour 

sont inclus. Azure de Microsoft est alors utilisé. 

INFORMATION ADDITIONNELLE 

Pour plus d’information, visitez notre site 

Internet: www.servicessipd.com. 

 Sont également offerts en anglais à : 

 www.acumatica.com 

 Vidéos (/productvideos) 
 

 

 

 

Riche en fonctionnalités avec un faible CTP (« TCO ») 
Acumatica offre  davantage de fonctionnalités que les solutions traditionnelles et les 

logiciels-service (“SaaS”) d’aujourd’hui tout en réduisant les coûts habituels d’installation et 

de maintenance. 

Vous n’avez qu’à payer pour la 

licence serveur installée et vous 

pouvez donc vous permettre que 

tout le monde de votre organisation 

participe à votre réussite y compris 

les utilisateurs occasionnels. 

L’utilisation d’Acumatica est 

également offerte via une plate-

forme d’infonuagique (« cloud 

computing »). Et donc, vous ne payez 

que selon votre utilisation. Contrai-

rement aux autres joueurs de 

l’industrie, Acumatica ne vous oblige 

pas de faire affaires avec un seul fournisseur d’hébergement ou de centre de données. 

Acumatica est conçu pour le Web et donc, les succursales ou emplacements d’une 

entreprise peuvent partager une même base de données et ce, sans dégradation de service.  

Principaux avantages que procure Acumatica 

Avantage Acumatica Description 

Accédez de n’importe où 
Accédez aux données et à toutes les fonctions en 
utilisant le navigateur Web de votre choix. 

Réduisez le coût de propriété 
Réduisez vos coûts en éliminant l’équipement 
requis ainsi que les frais d’installation. 

Impliquez tout le monde 
Ajoutez et enlevez des utilisateurs dotés de 
sécurité par rôle et ce, sans influer sur le prix 

Améliorez vos prévisions budgétaires 
Créez et monitorez de multiples budgets basés 
sur les budgets ou résultats antérieurs. 

Gérez vos succursales 
Gérez de multiples emplacements à partir d’un 
système central et automatisez la consolidation. 

Améliorez votre productivité grâce à 
l’Intranet (feuilles de tps, dépenses,etc.) 

Réduisez les erreurs ainsi que la double-saisie 
d’information grâce aux outils en ligne. 

Accélérez la saisie des commandes 
Personnalisez les écrans & valeurs par défaut 
afin d’accélérer la saisie & améliorer la précision. 

Optimisez vos rapports 
Prenez de meilleures décisions en générant vos 
propres rapports oou en modifiant les existants. 

Coordonnez efficacement vos efforts 
de ventes & le service à la clientèle 

Fidélisez et bénéficiez de toute opportunité 
grâce à l’information centralisée du CRM. 
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