OSS. : Observation Suivi Surveillance.
L’application de Traçabilité pour vos bases de données Sage 100cloud

Gardez un oeil et sécurisez les modifications effectuées sur vos
bases de données Sage 100cloud.
• Enregistrez et stockez toutes les actions de modification de données au sein de
vos bases de données Gestion commerciale et Comptabilité Sage afin de les restituer.
• Consultez simplement l’intégralité de la vie d’une information présente dans vos
bases de données Sage.
• Interrogez ces événements, reconstituez les faits, et retrouvez les données originales.
Depuis la loi anti-fraude à la TVA de janvier 2018, la question de la traçabilité dans les modifications
des données de gestion n’a jamais été autant d’actualité.
Cette injonction de traçabilité sur les données de la facture fait naître aujourd’hui de nouveaux
besoins de visibilité sur l’ensemble des données de gestion.
Compatible pour :



• 	Compabilité, Gestion Commerciale,
Trésorerie, Immobilisations Sage 100cloud et
versions antérieures

Ressources complémentaires :



• 	Vidéo de présentation et Mini Démo
sur la chaîne YouTube  CoMPAGNoNSTV
• 	Essai gratuit sur Base BIJOU

OSS. : Observation, Suivi, Surveillance.
Compatible tout ERP et logiciel du monde Windows®

Les Fonctionnalités

Console d’administration

 Administration
• Accédez de manière sécurisée à la console
• Sélectionnez simplement les dossiers à surveiller.
• Activez la surveillance tous les dossiers, tables et champs nécessaires, même sur les
infos libres.
• Définissez la durée de conservation des données de surveillance.
• Déterminez le mot de passe du module de consultation et activez la surveillance.
• Gardez un oeil sur les volumes des journaux d’évènements.

 Consultation
• Connectez-vous via un accès client sécurisé par mot de passe prédéfini sur la console
d’administration.
• Utilisez le module de recherche globale par mot clé ou la recherche avancée pour
interroger les actions de modification.
• Retrouvez en un clic si la modification supposée à bien été effectuée, par qui, quand,
et depuis quel logiciel.
• Identifiez si d’autres modifications ont été réalisées sur des champs liés.
• Retrouvez, si nécessaire, la valeur précédente, pour comprendre, corriger ou valider
cette modification.

Module de consultation

Et concrètement ?
Un élément (prix, désignation...) a été modifié ou supprimé. Retrouvez les valeurs
originales, et remontez à la source de la modification.
Les traitements OSS n’altèrent en rien la performance de vos logiciels
de Gestion et Comptabilité.
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