PM. : Procédures de Maintenance.
Recodification et entretien des Bases de Données Sage 100cloud

Essai Gratuit sur base BIJOU

Recodifiez et nettoyez vos bases de données Sage 100cloud
en toute sécurité (compatible Loi Anti-Fraude).
• Réalisez des opérations de maintenance et recodification non gérées par Sage
100cloud.
• Utilisez la bibliothèque de procédures pour résoudre des problèmes concrets de gestion
de données au-delà des règles métier de l’ERP.
• Bénéficiez de procédures de maintenance spécifiques pour répondre à vos besoins
particuliers.
• Assurez la traçabilité, la sécurisation, la conservation de l’historique des modifications
et l’inaltérabilité des données grâce au journal des événements PM.

Compatible pour :



• 	Comptabilité et Gestion Commerciale Sage
100cloud et versions antérieures
• 	Compatible Loi Anti-Fraude

Ressources complémentaires :



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

PM. : Procédures de Maintenance.

Essai Gratuit
sur base BIJOU

Pour Sage 100cloud et versions antérieures

Quelques usages concrets
• Des doublons dans vos bases de données ?
Avec PM, supprimez la fiche en double tout en affectant son historique au
compte conservé.
• 3000 articles à recodifier ?
Automatisez l’opération en préparant dans un fichier Excel les deux colonnes
contenant l’ancien et le nouveau code. Puis lancez l’exécution par lot.
• Certaines références articles ont été mal codifiées ?
Utilisez la procédure automatique prévue à cet effet pour corriger les erreurs
tout en réaffectant l’ensemble des informations rattachées à la fiche article
(mouvements de ventes, d’achats, de stock...).

Quand utiliser PM.?
PM. c’est très utile pour :
• Préparer une migration vers les nouvelles versions Sage 100cloud.
• Recodifier une base article et corriger les affectations de famille avant mise en
place d’un site e-commerce.
• Corriger les erreurs d’affectation ou de saisie.
• Fusionner les doublons.
• Répondre aux besoins spécifiques de recodification grâce aux procédures
spécifiques sur-mesure.

Conforme Loi Anti-Fraude
• Suivez chaque étape de vos traitements de données.
• PM. conserve un fichier journal et un rapport des procédures exécutées.
• En cas de contrôle de l’adminitration fiscale, ce journal vous permet de justifier
intégralement des opérations de tratement effectués.

Modes de commercialisation
Disponible :
• En abonnement annuel 3 bases de données pour un usage régulier
(à partir de 2 traitements/an).
• à la demande (1 mois/1 base de données) pour les traitements exceptionnels.

Découvrez les Procédures incluses PM. pour Sage 100cloud
PM. pour la Gestion Commerciale Sage 100cloud

Inclus

Activation du mode de suivi en stock d’un article

n

Annulation du suivi en stock d’un article

n

Archivage d’une fiche article

n

Conversion du suivi par lot, FIFO, LIFO, ou sérialisé d’un article en suivi CMUP

n

Permutation des gammes d’une fiche article

n

Réaffectation des familles

n

Réaffectation des mouvements

n

Recodification d’une famille d’articles

n

Recodification d’une fiche article

n

EDS* Fusion fiche article

Option

EDS* Création d’un tarif d’exception à partir d’un devis

Option

EDS* Changement de la souche d’une pièce

Option

PM. pour la Comptabilité Sage 100cloud

Inclus

Recodification fiche client / fournisseur

n

Suppression d’une fiche client/fournisseur en double

n

Changement de la taille des comptes généraux

n

Changement de la taille d’une rupture analytique

n

Recodification d’un code journal

n

Recodification d’un compte général

n

Recodification d’une section analytique

n

EDS* Recodification fusion d’un compte général

Option

EDS* Recodification fusion d’une section analytique

Option

Les procédures sur-mesure
Nous réalisons des Procédures de Maintenances spécifiques. Vous rencontrez
une problématique, contactez-nous. PM. est probablement la solution !
*EDS : Edition Spéciale PM. disponible en option.
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