
Au service des entreprises depuis 1998, Les Editions 

Cauris, experts sur l’environnement Sage, développent 

des Solutions très performantes autour de Sage 100.

EdiTrace est une solution qui permet 
d’enregistrer et de stocker tous 
les évènements de modification 
de données, en vue de restituer 
l’inégralité de la vie d’une information 
ayant été ou se trouvant dans une 
base de données SAGE 100.

a Traçabilité des flux de la Gestion Commerciale 

a Traçabilité des flux de la Comptabilité 

a Suivi des modifications structurelles de la Gestion Commerciale 

a Suivi des modifications structurelles de la Comptabilité 

a Tableaux de bord personnalisable

TRACE

Maîtrisez les évènements de vos Progiciels

Décuplez les possibilités de Sage 100c

“Restituez les informations de transactions de vos bases de données Sage !”



Quels sont les principaux avantages d’EdiTrace ?

• Sécurisation des données modifiées :

Grâce au détail de chaque modification, il est simple pour l’administrateur ou le responsable de revenir à l’état 

initial pour chaque pièce. Associé à la solution EdiSauv, vous retrouvez l’heure exacte à laquelle la modification a 

été effectuée et récupérez vos données antérieures.

• Gain de temps  : L’identification 

des changements opérés dans 

les logiciels de gestion se fait 
instantanément dans EdiTrace 

sans nécessiter de consulter les 

utilisateurs ou de comparer des 

documents entre eux…

• Garantie de la fiabilité des 

données de gestion : Qu’il s’agisse 

justifier du revenu facturé dans le 

cadre d’un contrôle fiscal, ou de 

prouver la date d’un changement 

sur la fiche de paie d’un salarié 

changeant de statut, EdiTrace 

fournit le rapport adéquat.

• Pilotage de l’activité  : Les 

nombreux scénarii programmables 

permettent de suivre des 

modifications majeures des 

logiciels Sage selon les priorités de 

chaque typologie d’utilisateur.

• Mobilité de l’information :

Certains changements nécessitent un 

suivi de chaque instant, c’est pourquoi 
EdiTrace est disponible en application 

mobile sous iOS et Androïd pour 

vous accompagner dans tous vos 

déplacements.

www.aitek.fr www.hpc.sn www.advansgroup.com

Ils ont fait confiance aux Editions Cauris

Le partenaire de votre gestion
www.waysoft.fr

WaySoft a crée le label “Confiance” pour lequel le partenaire s’engage à :

a être conseillé par WaySoft - Le partenaire prend en charge l’intégralité du projet

a disposer d’une interface avec les solutions Sage

a avoir un positionnement tarifaire en rapport avec l’offre proposée par Sage

a disposer d’au moins 3 références disposant d’une interface avec l’éditeur Sage.


