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1. LISTE DES PRODUITS COMPATIBLES  
Sage Online Access est une solution d’accès distant compatible avec les produits SAGE suivants : 

• Sage Batigest i7 

• Sage Gestion Commerciale Apinégoce i7 

• Sage Comptabilité Petites Entreprises i7 

• Sage Financier Petites Entreprises i7 

• Sage Multiservices i7 

• Sage Apicommerce i7 

• Sage Comptabilité 100c 

• Sage Immobilisation 100c 

• Sage Gestion commerciale 100c 

• Sage Moyen de paiement 100c 

• Sage Trésorerie 100c 

• Sage 50c BOB 

• Sage 50c (Portugal) 

• Sage For Accountants (Portugal) 

• Sage Génération Experts Connect 

• Sage 100c (Portugal) 

• Sage 50c Loja (Portugal) 

• Sage 50c Contabilidade (Portugal) 

• Sage 50c Salários (Portugal) 
 

2. ACCÈS AU SERVICE SAGE ONLINE ACCESS 

2.1. Authentification 
Chaque utilisateur se connecte y compris la première fois avec son login personnel d’identification de 

domaine et son mot de passe personnel.  

2.2. Accès 
L’accès à Sage Online Access par les utilisateurs se fait à distance, depuis l’adresse Internet 

communiquée au Client.  

2.3. Disponibilité du service 
Sage Online Access est accessible aux utilisateurs de manière permanente (soit en 24 x 7). Toutefois, 

SAGE pourra, si nécessaire, interrompre ses services dans le cadre de la plage de maintenance 

(lesdites opérations de maintenance devant avoir lieu entre 12h00 et 14h00, heure française), 

notamment pour effectuer toutes opérations de sauvegarde des données et/ou de maintenance de ses 

propres moyens matériels et logiciels utilisés pour assurer les prestations d’hébergement. SAGE 

s’engage à informer le CLIENT à l’avance de toute interruption programmée de services en dehors de 

la plage de maintenance. Les opérations de maintenance exceptionnelle, notamment l’application de 

mises à jour de sécurité critique sont exclues de cette mesure d’information.  

2.4. Sécurité 
SAGE assure, dans le cadre des règles de sécurité physique et logique en vigueur au jour de la 

signature du devis, la protection de l’ensemble du service, des résultats, des traitements et des 

transmissions effectués, ainsi que des sauvegardes. Ces règles de sécurité sont disponibles sur simple 

demande auprès de SAGE.  
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2.5. Sauvegarde  
L’ensemble des données du Client créées ou modifiées sur le site Sage Online Access (administration 

des comptes) est stocké dans une base de données ou tout support défini par SAGE sur un ou plusieurs 

serveurs situés sur un site sécurisé. Le volume des données stockées accessibles est limité à douze 

(12) mois plus le mois en cours. Au-delà de cette période, SAGE mettra à disposition du Client, lesdites 

données sur un support informatique, au choix de SAGE et à la charge du Client.  

 

3. CONFIGURATIONS MINIMUM 

3.1 Machine "hôte" (Ordinateur avec Applications Sage de bureau installées) 

 
La machine hôte doit avoir un compte Windows, avec un mot de passe. 

Si le compte n'a pas de mot de passe, Sage Online Access vous proposera d'en créer un.  

3.1.1 Systèmes d'exploitation supportés 

- Windows 7 Enterprise / Ultimate / Pro 

- Windows 8.1 Pro / Enterprise 

- Windows 10 Pro / Enterprise 

- Windows Server 2008 R2 SP1 

- Windows Server 2012 ou Windows Server 2012R2 

3.1.2 Autres prérequis 

- Microsoft .NET Framework 4.5 (Sera installé par l'application SOA si absent) 

- Connexion internet 

3.1.3 Non disponible sur : 

- Versions Home ou Familiales 

o Windows 7 Home 

o Windows 8.1 Home 

o Windows 10 Home 

- Versions Windows obsolètes 

o Windows XP 

o Windows Vista 

o Windows 8 (faire la mise à jour recommandée par Microsoft vers Windows 8.1) 

o Windows Server 2003 

o Windows Server 2008 SP2 

3.2 Machine "Invité" distante (Ordinateur ou tablette distante) 

3.2.1 Ordinateurs 

Système d'exploitation 

- Microsoft Windows (tous OS supportés par Microsoft) 

- Mac OS 

Navigateur 

Il faut un navigateur internet de dernière génération supportant le protocole WebSocket. 

Les navigateurs ci-dessous sont compatibles dans les versions indiquées ou supérieures. 

- En environnement Microsoft Windows : 

o Microsoft Internet Explorer version 10 

o Google Chrome version 30 

o Mozilla Firefox version 24 

o Opera version 17 

- En environnement Mac Os : 

o Apple Safari version 6 
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o Google Chrome version 30 

o Mozilla Firefox version 24 

 

3.2.2 Tablettes 
Notez que le confort d’utilisation dépendra de la taille de l’écran et de la résolution de votre tablette. 

Nous recommandons les tablettes de 9 pouces et plus. 

Système d'exploitation 

- Windows Surface 

- iOS 

- Android tablette 

Navigateur 

Il faut un navigateur internet de dernière génération supportant le protocole WebSocket. 

Les navigateurs ci-dessous sont compatibles dans les versions indiquées ou supérieures. 

En environnement Microsoft Windows : 

- Microsoft Internet Explorer version 10 

- Google Chrome version 30 

- Mozilla Firefox version 24 

- Opera version 17 

En environnement Mac Os : 

- Apple Safari version 6 

- Google Chrome version 30 

- Mozilla Firefox version 24 

En environnement iOS (iPad) 

- iOS Safari 7.1 (version iOS) 

En environnement Android (tablette Android) 

- Android browser 4.4 (KitKat) 

- Chrome for Android 37 

3.2.3 Smartphones 
Sage Online Access n’est pas compatible avec un usage sur smartphones, phablettes ou tablettes 

« petits écrans » 

 

3.3 Connexion internet requise 
Une connexion internet avec un débit équivalent à une connexion 3G stable, est requise (384 kbit/s). 

 


