
IDMEDIA A DÉVELOPPÉ UNE EXPERTISE PORTANT SUR LA
RESTITUTION DES DONNÉES DES ANCIENS SYSTÈMES DE
GESTION COMPTABLE, FINANCIER, GESTION COMMERCIALE…

VERS LES LOGICIELS SAGE 100C.

Comptabilité 100c
-  Données  de  structure  :  comptes  généraux,  t iers,  analytique,  journaux,

banques  etc

-  Données  d ’Historique  :  écritures  générales  et  t iers  détail lées  (Grand

Livre) .

Options  :  Venti lations  analytiques,  Lettrage,  Rapprochement  Bancaire,

Multi  devises

Gestion Commerciale 100c
-  Données  de  Structure  :  Fiches  Article  et  Famille  d ’Article,  Clients

(dont  coordonnées  complètes,  champs  statist iques  et  tous  autres

champs  ou  infos  l ibres  Lieux  de  l ivraison)  ,  Fournisseurs  (  idem)

-  Options  :  Articles  à  gamme/nomenclaturés,  tari fs  clients  et  /ou

fournisseurs…

devient

-  Options  :  Articles  à  gamme/nomenclaturés,  tari fs  clients  et  /ou

Fournisseurs,  codes  Analytiques/Affaires…

-  règlements  comptant  :  ajouter  's '

-  Options  :  Représentant  /Acheteur,  multi  devises,  Pièce  d ’ Inventaire,

Bons  de  Fabrication…

Devient

-  Options  :  Représentant  /Acheteur,  multi  devises,  Pièce  d ’ Inventaire,

Bons/Ordre  de  Fabrication,  codes  Affaire,  autres  champs  ou  infos

l ibres  l iés  aux  documents…

Paie 100c
Données  de  Structure  incluant  les  f iches  salariés  et  toutes  les

informations  rattachées  dont  les  coordonnées  complètes,  bulletin

modèle,  IBAN,  mode  de  paiement  etc

Immobilisation 100c
Fiches  Famille  et  Immobil isation  incluant  les  paramètres  comptables,

emplacements,  méthodes  d ’amortissement,  plans  d ’amortissement

etc…

LOGICIEL DE DESTINATION ET TYPOLOGIE DES
DONNÉES RÉCUPÉRÉES

Idmedia  garantit  la  satisfaction  de  ses  Clients  et  le  succès  des

récupérations  des  données  en  développant  un  module  de  récupération

adapté  au  cas  par  cas.

Basé  sur  les  OM100c/DriverODBC100c,  les  données  sont  restituées

dynamiquement  dans  la  base  Sage  ou  sinon  via  des  f ichiers  (txt)

importés,  à  travers  un  processus  maitr isé  de  A  à  Z.

MÉTHODOLOGIE DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

-  EBP  Comptabil i té,  EBP  Gestion  Commerciale  v20  et  supérieur

-  SAP  R3  et  supérieur  Comptabil i té,  Gestion  Commerciale

-  Ciel  Comptabil i té,  Ciel  Gestion  Commerciale

-  Logiciels  API  et  Sage  PE

-  Cegid,  QuickBook,  PolyPlus,  Dolibarr

-  sPAIEctacle,  CoolPaie

-  Applications  spécif iques  internes  ou  f ichiers  Excel. . .

-  Tous  autres  logiciels  sous  réserve  d ’exporter  les  données  source

LOGICIELS D’ORIGINE DES DONNÉES (SOURCE)

www.i-media.fr

contact@i-media.fr

24 rue Louis Blanc 75010 Paris

Réalisé par le Responsable du projet, un contrôle qualité rigoureux
accompagne le processus global de la prestation, depuis la qualification

technique et ‘métier’ préliminaire jusqu’aux contrôles finaux approfondis
des éléments récupérés, en passant par une parfaite coordination entre le

Client final et le développeur.


