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Arrêt de maintenance
de vos options Editions Pilotées 
le 31 décembre 2019 

 

Chère cliente, cher client,

Votre réussite est au cœur de nos priorités. Nous souhaitons vous assurer de la parfaite évolution fonctionnelle et 
technologique des solutions Sage. Si vous êtes utilisateurs de notre solution Sage avec Options éditions pilotées, 
nous vous remercions de votre confiance et vous êtes de fait concernés par l’information ci-après.

IMPORTANT :
À la suite de l’arrêt du support Business Object, nous tenons à vous informer par la présente d’une évolu-
tion fonctionnelle de notre offre.
A compter du 31 décembre 2019, Sage mettra un terme à la maintenance des outils éditions pilotées.
Si vous utilisez cet outil, vous conserverez l’usage des fonctionnalités sur votre actuelle solution durant toute cette 
période. Cependant, à compter du 1er janvier 2020, toute mise à jour d’OS, Windows Update, modification de la 
base de données ou nouvelle version de SQL Server et certainement d’autres situations pourront altérer, voire 
interrompre le fonctionnement des éditions pilotées.

Soucieux de votre réussite et de vous offrir des solutions Sage toujours plus performantes, nous avons lancé la 
solution Sage BI Reporting pour répondre à l’ensemble de vos besoins.

Plus moderne et plus intuitive, cette nouvelle solution de reporting est intégrée à Excel®, vous permettant 
ainsi de travailler avec des données fiables extraites de vos solutions de gestion, de bénéficier d’états métiers 
en temps réel, personnalisables et pré-paramétrés ou encore de partager simplement vos données sous la 
forme la plus appropriée, selon vos interlocuteurs.

Vous trouverez avec Sage BI Reporting encore plus de simplicité de travail que vous avez actuellement avec les 
éditions pilotées et vous démultiplierez vos capacités en capitalisant sur le fonctionnel d’Excel®.

Pour anticiper au mieux cette transition et bénéficier des dernières nouveautés de votre solution, faites le point dès 
aujourd’hui avec votre partenaire intégrateur Sage, votre conseiller commercial Sage ou contactez-nous sur ce 
numéro +33 556 138 885.

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour vous permettre d’effectuer cette transition en toute sérénité et nous 
nous excusons pour l’éventuelle gêne occasionnée.

Nous vous prions d’agréer, chère cliente, cher client, l’expression de notre sincère considération.


