
Jeudi 25 juin 2015

Château Val Joanis

AIX-EN-PROVENCE
Parc d’Ariane Bât. E1

11, boulevard de la Grande Thumine
13090 Aix-en-Provence

Tél. : 0 442 526 526 • Fax : 0 442 200 722 

PARIS
NCI Étoile Wagram 

15, rue Beaujon 
75008 Paris

Tél. : 0 142 999 521
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Inv itation



Programme

9h30 - 10h30 Accueil

10h30 - 12h00 Conférence plénière 
 Downsizing, Customization, Social Networking, 
 Cloud Computing, Byod…  Miracle ou mirage 
 technologique ? Quelle sera la prochaine 
 révolution ?

12h00 - 14h00 Déjeuner sous les platanes

14h00 - 17h30 Ateliers métiers
 “Tables rondes”

 “Université d’été Sage”

 “20 minutes pour découvrir”

17h30 - 18h30 Cocktail de clôture et dégustation

Coupon-réponse
À nous retourner avant le 5 juin, par courrier 

ou par mail : informations@finopsys.fr 

Société  ............................................................................................................................................................

n  Monsieur   n  Madame

Nom  ......................................................................... Prénom  .................................................................

Fonction  ........................................................................................................................................................

Tél.  ........................................................................................................................................................................

Email  ..................................................................................................................................................................

Accompagné(e) de :

Nom  ......................................................................... Prénom  .................................................................

Fonction  ........................................................................................................................................................

Participera aux commissions suivantes :

n  Conférence plénière

n  Déjeuner

Tables rondes  
n  2015, l’année des ressources Humaines  
n  Après l’Homo economicus, l’homo mobilis  
n  Le back office se rebiffe : La révolution de la chaîne comptable  
n  Poste Client & Trésorerie : Jeu de cache cash 

Université d’été Sage 
n  Sage xrT Treasury 
n  Sage FrP 1000 
n  Sage Paie i7 

20 minutes pour découvrir  
n  eloficash
n  Inside 
n  Sage xrT Treasury
n  Sage FrP 1000

n  Gec connect & Gec vision
n  Premium rH
n  Notilus T&E
n  efficy crM

n  Cocktail et dégustation✂

14h00 – 15h30 

Paie & RH - 2015, l’année des Ressources Humaines 
DSN, compte pénibilité, document unique, compte personnel 
de formation… au-delà des contraintes, des bénéfices pour les 
entreprises et leurs salariés.

CRM - Après l’Homo Economicus, l’Homo  Mobilis
Comment tirer le meilleur parti de la fusion téléphonie-
informatique et répondre aux besoins croissants de mobilité de 
vos collaborateurs. 

16h00 – 17h30 

Gestion - Le back-office se rebiffe 
organisation, productivité et pilotage : comment faire la chasse 
aux archaïsmes et libérer les énergies avec l’adhésion des équipes .

Finance - Poste Client et Trésorerie, jeu de cache cash 
De la trésorerie de papa au cash management global, trésoriers 
et crédit managers même combat. 

Tables rondes

Formez-vous gratuitement sur vos applications Sage, révisez les 
principales fonctionnalités de vos logiciels et travaillez avec nos 
consultants sur vos problématiques fonctionnelles et métiers.

Sage XRT Treasury : nouveautés v3.3, pouvoirs bancaires, netting

Sage FRP 1000 : nouveautés v7, immobilisations

Sage Paie i7 : nouveautés i7 version 20.1 , DSN phase III

Université Sage

Découvrez des solutions de gestion performantes et innovantes, 
dédiées à votre performance commerciale, sociale, économique 
et financière.

20 minutes pour découvrir

Château Val Joanis
2404 route de villelaure, 84120 Pertuis 


