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La Console Waza est particulièrement utile pour les
sociétés qui souhaitent automatiser et sécuriser
les échanges de données entre leur système back
office Sage 100 (Gestion commerciale et comptabilité) et leur logiciel de front office ou logiciel
métier :
• Synchroniser les données des référentiels d’achat,
de vente et de stock avec un WMS,
• Synchroniser le site de commerce électronique
avec Sage 100 pour les clients, commandes
et articles,
• Alimenter automatiquement Sage 100 Comptabilité depuis un logiciel spécifique de facturation, ...
Son moteur d’intégration automatique est simple
à mettre en oeuvre afin de garantir l’autonomie
des utilisateurs.

Les fonctions multi-sociétés de la Console Waza
sont autant d’atouts pour améliorer la productivité
administrative des services financiers souhaitant
s’appuyer sur Sage 100 pour gérer l’évolution de
leurs périmètres :
• Centraliser la création / modification des référentiels comptes et tiers,
• Agréger les données - écritures comptables ou
balances - dans une société “ Groupe ” afin de
faciliter les reportings,
• Automatiser les factures inter-compagnies et les
écritures reflets.
Les fonctions de pilotage de Sage 100 (BO)
permettent alors de produire facilement les états
de reporting.

Paramétrage
de l’intégration des tiers

Paramétrage des imports
d’écritures comptables

A SAVOIR!
• Lecture des fichiers TXT, CSV et XLS
• Lecture directe de tables SQL Server
• Gestion des connexions distantes (ftp)
• Développée sur Microsoft .Net
• Requiert Sage 100 pour SQL Serveur
• Utilise Sage 100 Objets Métiers

BOOSTEZ
SAGE
100
avec la Console Waza en connectant vos
applications à votre système d’information
En s’appuyant sur Sage 100 Objets Métiers, la Console Waza conserve tous les atouts
du standard Sage : intégrité des données et simplicité des montées de versions.
MODULE IMPORT / EXPORT

MODULE MULTI-SOCIÉTÉS

• Création et modification des clients,
fournisseurs, articles et des sections analytiques,
• Création des documents d’achat, de vente
et de stock,
• Création des écritures en comptabilité,
• Export multi-critères des données Sage 100
Comptabilité et Gestion Commerciale.

• Création centralisée, des comptes, des tiers,
des articles et des sections analytiques pour
l’ensemble de vos sociétés,
• Consolidation automatisée des écritures ou
des balances générales, auxiliaires et analytiques,
• Refacturations inter-sociétés,
• Ecritures inter-sociétés.

GÉREZ LES INTERFACES
Administrez
simplement les flux
entrants / sortants
Assurez l’integrité
de votre système
d’information
Planifiez
l’exécution
automatique
des tâches

FLUX
MULTI-SOCIÉTÉS
Augmentez
votre productivité
administrative
Automatisez
la consolidation
de vos données
Conservez
les atouts
du standard Sage

Waza Solutions
est agréée

La Console Waza fait partie du programme Sage Alliance.
Ce label référence les solutions approuvées par Sage qui enrichissent son éco-système.
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VISIONNEZ LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA CONSOLE WAZA
http://www.waza-solutions.com/presentation-console-waza.html

Qui
sommes-nous ?
Spécialisée dans la mise en oeuvre de solutions
de gestion, Waza Solutions est Centre de Compétences
et Services Sage, et accompagne ses clients dans
le choix et le déploiement des progiciels. Afin de
leur proposer une réponse globale, Waza Solutions
est également centre de support Sage et Centre
de développement d’applications spécifiques.
Les Responsables de Projets sont issus des sociétés
d’intégration et d’édition de logiciels de gestion les
plus reconnues. Leur niveau d’excellence et leur
expertise métier associés à une équipe “ support
et développement ” performante et très disponible,
donnent aux PME un accès sans risque aux dernières
évolutions technologiques.
Allier fort niveau d’engagement et souplesse pour être
toujours plus proche des souhaits et contraintes du
client est la marque différenciatrice de Waza Solutions.

Le pôle d’ingénierie logicielle de Waza Solutions,
situé au Cameroun, est un gage de compétitivité
sur les environnements Sage suivants :
• Sage 100 Objets Métiers,
• Sage 1000 DSM,
• Sage ERP X3 et HRM.

L’innovation
au cœur de votre projet
www.waza-solutions.com
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