Formule
“Up-To-Date

SOLUTIONS
• Le mise à jour logiciels gratuites* des logiciels
• “Rendez-vous 100% Sage”
• Le service client:
- Questions administratives
- Questions commerciales

ÉCHANGES
• La lettre d’informations électronique
• Accès à l’espace utilisateurs
sur www.sage.be

Formule “Up-To-Date”

Formule “Up-To-Date”:
rien que des qualités.
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• Accès aux séances de présentation
des nouvelles versions

> Besoin d’évolution

avec de la
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* Hors coûts d’installation, de support et de formation

personnalité?
Votre revendeur

Sage
Excelsiorlaan, 3
1930 ZAVENTEM
Tél.: +32 (0) 70/ 22. 21.20
Fax (Belgique): 0800/90.170
Fax (étranger): +32 4 343 08 47
Web: www.sage.be

Vous simplifie la vie...

Échanges

Solutions

• Votre Espace Utilisateurs sur le site
www.sage.be

• Les Mises à Jour gratuites **
Le groupe Sage travaille sans cesse à l’amélioration et à l’enrichissement de ses
logiciels (nouvelles fonctions, application des nouvelles normes légales, sociales
et ﬁscales,… ). En adhérant à la formule “Up-To-Date”, vous bénéﬁciez de la
gratuité de ces mises à jour. Vous garantissez ainsi la pérennité de votre système
de gestion et de votre investissement.

Découvrez l’espace utilisateurs qui vous est
réservé sur le site www.sage.be.

Vous accédez à un univers d’informations indispensables à la bonne utilisation de votre logiciel de
gestion : informations commerciales et techniques,
nouveautés produits, ...

• Le Service Clients
Bien plus qu’un service d’accueil téléphonique, votre partenaire est à votre
écoute pour traiter efﬁcacement et rapidement vos demandes commerciales et
administratives (envoie de nouvelles versions, offres promotionnelles,...).

Dans la rubrique “Base de Connaissances”, vous
accédez aux trucs et astuces de nos techniciens
ainsi qu’aux réponses aux questions les plus
fréquemment posées par les utilisateurs.

• La lettre d’informations électronique
(Newsletter Sage)
Avec la lettre électronique, l’actualité vient à vous.
En vous présentant toutes les nouveautés sous
la forme de brèves, ce condensé d’informations
vous fait gagner du temps. Vous êtes notamment
informé en avantpremière de la sortie des mises à
jour et des offres promotionnelles.

ATOUT

Up-To-Date

• Conformité automatique aux changements
législatifs.
La créativité des autorités législatives n’a pas de limite? Pourquoi
vous en préoccuper. Sage prend la main et vous garantit la mise
à jour de vos logiciels en toute cohérence avec le cadre légal.
Vous avez ainsi l’assurance que vos documents légaux répondent
complètement aux exigences de l’administration!
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• Accès aux séances de
présentation des nouveautés.

Lors de la sortie de chaque nouvelle version de
votre logiciel, votre partenaire vous fera découvrir en
avant-première les nouvelles fonctionnalités.
Vous bénéﬁciez ainsi d’une information complète
pour pouvoir rapidement proﬁter des nouveaux
avantages de votre logiciel de gestion.

