Pour la gestion comptable,
Franquet SA fait confiance à
Sage 1000 Comptabilité

Patricia Poivre
Responsable Comptable

Société familiale implantée dans l’Aisne depuis deux
générations, Franquet SA conçoit et réalise des machines
agricoles spécialisées. Proposer aux agriculteurs des
solutions innovantes et durables afin d’améliorer leur
productivité et leurs conditions de travail, tel est le crédo
de Benoist Franquet, actuel PDG de l’entreprise.
En matière de gestion comptable, Franquet SA a trouvé
un partenaire de confiance : Sage.
Avec la solution Sage 1000 Comptabilité, Patricia Poivre,
Responsable Comptable, sait qu’elle dispose d’un excellent outil de travail.

FRANQUET
Société
Activité :
Fabrication de matériel
agricole

Chiffre d’affaires 2007 :
5,2 millions d’euros

Effectif 2007 :
46 personnes

■ L’histoire d’un long
partenariat…

■ Une migration naturelle vers

En 1991, quand Patricia Poivre est
arrivée dans l’entreprise, il n’y avait
aucun logiciel de gestion : la
comptabilité se faisait avec un
système de calques… Il y avait donc
une certaine urgence à passer à la
gestion informatisée. Ce sera chose
faite avec Sage et la société Absys
Cyborg, distributeur Sage installé à
Lille - « le début d’une longue
collaboration », précise Patricia
Poivre.

En 2004, suite à un diagnostic de la
Direction Financière de Franquet,
Absys Cyborg décide de leur présenter
Sage 1000 Comptabilité.
« Nos besoins avaient évolué et il
nous fallait une solution plus
performante. Nous avons découvert
avec intérêt Sage 1000 Comptabilité.
Nos interlocuteurs chez Absys Cyborg
ont pris le temps de faire des
démonstrations approfondies à la
suite desquelles nous avons été
convaincus. Sage 1000 Comptabilité
se situe dans la continuité de notre
ancien produit, tout en offrant une
ergonomie et des fonctionnalités
améliorées. Ce logiciel a la
particularité d’offrir une couverture
complète incluant parfaitement les
fonctions de trésorerie nécessaires à
la bonne gestion de notre entreprise.
Nous avons pris la décision de migrer
notre système. » Le transfert des
données anciennes est réalisé très
rapidement par Absys Cyborg. « Ils
avaient pris soin de faire des tests
chez eux avant, et le basculement
a pu se faire sans aucun problème,
dans la journée. Pour moi, ce fut
totalement indolore ! »

■ D’abord,
Sage 500 Comptabilité…
Franquet SA adopte Sage 500 dès la
sortie du produit. « Ce logiciel
répondait exactement à nos besoins,
explique Patricia Poivre. Quelques
demi-journées seulement ont été
nécessaires à son installation et à la
formation des utilisateurs. Sage 500
était un produit facile à prendre en
main, avec lequel nous avons bien
travaillé. Par ailleurs, en changeant de
système, nous sommes passés de
Dos à Windows, ce qui représentait un
saut qualitatif énorme. »

Sage 1000 Comptabilité

Localisation :
Aisne (02)

Projet
Problématique :
Optimiser la gestion
comptable de l’entreprise

Solutions Sage :
Sage 1000 Comptabilité
Sage 1000 Trésorerie
Sage Paie

Partenaire Intégrateur :
Absys Cyborg

Depuis plus de 20 ans, Absys
Cyborg a déployé plus de 5 000
solutions de gestion intégrées ou
ERP (Enterprise Resource Planning),
de solutions CRM et de systèmes
informatiques.
L'intégrateur assure une assistance
complète auprès de 25 000 personnes
dans l'utilisation quotidienne de leurs
applications.

Absys Cyborg
191, avenue du Général Leclerc
78230 Viroflay
France
Tél. : +33 (0)1 39 24 38 38
Fax : +33 (0)1 39 24 38 39
Internet : www.absyscyborg.com

■ Sage pour toute la gestion

Patricia Poivre s’habitue très vite à
son nouvel outil, qui présente des
qualités indéniables.
« Sage 1000 Comptabilité est un
produit de conception moderne.
Il est très performant et offre de
nombreuses possibilités. Je l’utilise
au maximum, pour toutes ses
fonctionnalités. Je n’ai pratiquement
plus besoin de travailler à la main, le
logiciel fait tout lui-même ! Il est très
convivial et très pratique. On peut
ouvrir plusieurs fenêtres en même
temps et travailler simultanément sur
plusieurs comptes sans perdre de
temps. Il est possible de retracer
l’historique d’une écriture en
remontant sur trois ou quatre
échelons : c’est souvent très utile. »

Sage 1000 Comptabilité n’est pas la
seule solution Sage en place dans
l’entreprise Franquet SA.
« Nous utilisons également
Sage 1000 Trésorerie et Sage Paie.
Ces logiciels communiquent
parfaitement entre eux par ponts
comptables. Nous ne ressaisissons
rien à la main et gagnons ainsi un
temps précieux. Nous sommes tout à
fait satisfaits de ce système de
gestion : les données fiables et
stabilisées grâce à notre base de
données SQL circulent de manière
fluide. Notre partenariat de confiance
avec Absys Cyborg nous garantit de
toujours bénéficier des évolutions
techniques et fonctionnelles
proposées par Sage, c’est rassurant. »

financière de l’entreprise

Sage
10, rue Fructidor
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Internet : www.sage.fr
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ABSYS CYBORG

■ Une solution moderne,
performante et conviviale

