Business Software

Mobilité !
SaaS
Les solutions «Software as
a Service» (SaaS) sont des
programmes utilisables via
Internet incluant tous les
services associés.

Louez vos
applications !
www.git.ch

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les solutions «Software as a Service» (SaaS) sont des programmes utilisables via Internet. Au lieu
de devoir installer une application sur votre ordinateur ou sur votre réseau local, utilisez plutôt
des applications présentes sur nos serveurs . Cette solution vous garantira un accès fiable à vos
données, vous épargnant également les fréquents problèmes d’incompatibilité ou des frais de
maintenance difficiles à maitriser. L’atout majeur de cette solution est qu’elle vous permet d’accéder
à vos données où que vous soyez. Le fait que vous n’ayez rien à installer sur votre PC vous met à
l’abri de tout souci de compatibilité, de mises à jour, de sauvegardes ou de crash informatique.
Idéal pour une configuration multi-sites :
Le service SaaS étant accessible via une connexion Internet, vous pouvez l’utiliser depuis votre
siège social, vos agences, en déplacement avec votre ordinateur portable, votre domicile avec votre
ordinateur personnel, en résumé depuis tous les ordinateurs connectés à Internet.
Cette souplesse vous permet de communiquer et de partager rapidement, facilement et sans
contrainte vos informations avec vos collaborateurs sans avoir à mettre en oeuvre un système
complexe et coûteux.
La ligne de produits Win€UR disponible sur SaaS:
Win€UR Comptabilité - Win€UR Tiers - Win€UR Analytique - Win€UR Budgets - Win€UR Consolidation - Win€UR Portfolio - Win€UR First - Win€UR Salaires - Win€UR Facturation - Win€UR Facturation &
Stocks - Win€UR Time Sheet - Win€UR Archivage.
Niveau de sécurité très élevé :
la sécurité et la protection des systèmes informatiques sont
actuellement au cœur de l’actualité. Les sinistres informatiques sont de
plus en plus nombreux et de plus en plus sévères. Afin de vous assurer
une continuité de service et une protection optimale de vos données
nous avons mis en place une sécurité de très haut niveau. Vous êtes
donc dégagé(e) de cette charge et pouvez vous consacrer pleinement
à votre activité professionnelle sans avoir à vous soucier des modalités
de maintenance de votre outil. Grâce à l’approche SaaS la vraie sécurité
devient accessible à toutes les tailles d’entreprise, même si elles ne sont
pas dotées de compétences informatiques particulières. L’ hébergeur
SaaS dispose de mécanismes de coupe-feu, de détecteurs d’intrusion,
de système d’authentification pour contôler l’accès de chaque utilisateur
en fonction de son profil ainsi que des systèmes de sauvegarde des données et des serveurs redondants.
De plus, les dernières technologies de chiffrement sont utilisées et garantissent la protection des données sensibles
pendant leur transfert sur le réseau. Les infrastructures elles-mêmes sont protégées physiquement par des systèmes
de contrôle d’accès, d’installation anti-feu et anti- inondation.
La location
Ne plus acheter de logiciels, mais les avoir toujours dans leur dernière version. Stopper la course infernale à
la puissance du hardware. Accéder aux applications de l’entreprise, de chez soi ou d’ un train. Acheter de la
comptabilité, du reporting ou de la gestion des salaires comme on loue sa télévision avec un service clé en main.
Désormais c’est possible sur le WEB grâce au SaaS
Les applications SaaS sont des services accessibles 24heures sur 24, de quelque lieu que ce soit, entreprise, chantier,
domicile ou en voyage, de n’importe quel endroit dans le monde.
Souscrire à une offre SaaS revient à louer des applications mises en ligne chez un hébergeur.
Les applications sont fournies clés en main sans contrainte de déploiement, de maintenance et de mise à jour. Ainsi,
une entreprise pourra jouir de l’utilisation d’un logiciel, via le WEB, moyennant un paiement mensuel.
Le modèle SaaS simplifie la vie de l’entreprise qui n’a qu’à louer un service.

SaaS
L’INTERET FINANCIER
L’intérêt financier par rapport à une informatique traditionnelle n’est pas le seul à prendre en compte.
Comme dans tout principe d’externalisation, l’entreprise est toujours gagnante à se concentrer davantage sur son coeur
de métier. Par ailleurs, comptablement parlant, une grande partie du coût du système informatique se transforme en
charge variable au même titre que d’autres locations ou services et ne s’inscrit plus comme investissement fixe avec
amortissement.
LES RESSOURCES
Le client n’a besoin que de peu de puissance sur son propre poste de travail et peut ainsi exploiter son parc informatique
existant, même ancien. L’intérêt est plus qu’évident pour les petites structures qui ne disposent pas de ressources
informatiques en interne et pour lequelles le temps passé à la sauvegarde de données, la mise à
jour des informations ou des logiciels est toujours de trop.
LA QUALITE
Le prestataire s’engage sur une charte technique et sur un contrat de qualité de service. Le SLA
ou Service Level Agrement est un engagement de qualité de service, un document qui formalise
le niveau de qualité technique sur lequel s’engage le prestataire. Cet engagement précise la
Les solutions SaaS :
des avantages évidents pour l’enteprise.
- Mobilité, Accessibilité
- Intérêt financier
- Echanges, Services
- Mise à jour
- Sauvegarde automatique

Les services disponibles
Win€UR Comptabilité

Win€UR Facturation

La Comptabilité est le centre de votre management. Elle
doit être souple, fiable et répondre à tous vos besoins et
méthodes de travail. Sa capacité de traitement garantit la

Gestion complète pour la facturation des biens ou
des services. Le module permet de suivre tous les flux
clients (offres commerciales, livraisons et facturation).

Win€UR Tiers
Le module traite les Débiteurs et les Fournisseurs. Ses
vastes fonctionnalités rappels, échéanciers, BVR, SOG,
propositions de paiement et DAT permettent une gestion

Win€UR
Analytique
S

Outil performant permettant de traiter toutes
les données comptables afin d’analyser les coûts
industriels, généraux ainsi que les centres de profits. Des
rapports paramétrables permettent d’extraire tous les

Win€UR Titres
Cette gestion de portefeuille boursier permet de
comptabiliser toutes transactions, achats, ventes, etc…
Les transactions peuvent être personnalisées ainsi que les
divers états d’analyse en découlant. Les estimations, les

Win€UR Reporting & Budgets
Le module permet de visualiser et d’analyser l’état
complet d’une société :
• Actuelle et toujours mise à jour (le Reporting),
• Future ( les Budgets), avec l’analyse des écarts
éventuels. Paramétrable, il permet de présenter des états

Win€UR Facturation & Stocks
Cette suite commerciale permet de gérer tous les flux
d’une entreprise :
• Les Stocks et leur valorisation, ainsi que les
emplacements éventuels.
• La chaîne débiteur (offrres, commandes,
livraisons et facturations).
• La chaîne fournisseurs (offres, commandes,
livraisons et réception

Win€UR Salaires
Produit performant qui permet de traiter toutes les
données employeurs. Toutes les listes et tableaux
légaux sont prévues et des outils d’analyse sont

Win€UR Time Sheet
Le module permet d’analyser les coûts, de répertorier
les éléments à facturer (frais, etc…) et de saisir les
heures de travail de l’ensemble des collaborateurs.
Ses buts : Analyse & Facturation.
Ses particularités : facilité de présenter des situations
et de préparer des formats personnalisés.

Win€UR Archivage
Win€UR Archive est le premier logiciel de Gestion
Electronique de Documents (GED) spécifiquement
conçu pour accélérer la tenue d’une comptabilité.
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