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116 rue de Verdun,

92800 Puteaux

01 81 93 83 00

13 rue Marie Curie,

44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Standard Ouest : 02 40 95 08 03

39, rue des granges galand,

37550 Saint-Avertin

Standard Ouest : 02 40 95 08 03

20 rue du Domaine, ZA du Lozeret

35132 Vezin-le-Coquet

Standard Ouest : 02 40 95 08 03

Agence Nantes

Agence Rennes

Siège Social

Agence Tours

NEWS ADSI : Présence renforcée dans le Grand Ouest

ADSI souhaite devenir le 
partenaire informatique de 

référence des PME du Grand 
Ouest. Ainsi, l’équipe ADSI a le plaisir de 

vous annoncer la création d’une nouvelle 
agence PME à Tours.

Conformément au positionnement du groupe, cette 
nouvelle agence s’appuie sur des ressources 

fonctionnelles et techniques confirmées et 
bénéficie de l’agrément CCS. 

L’agence est située au 39, Rue des Granges Galland, 
37550 Tours-Saint Avertin.

L’ouverture de cette nouvelle agence permet à ADSI de se 
rapprocher de ses clients et d’étendre sa zone d’action à la 
Région Centre.

1
La lettre d’information d’ADSI pour les PME / PMI - Octobre 2015

© ADSI 2015 - Toute reproduction / diffusion sans autorisation est interdite.

www.ADSI-PME.com

www.ADSI-GROUP.com



Contactez-nous pour vérifier votre éligibilité 
et bénéficier d’une démonstration de la 
nouvelle version 8 de Sage i7 !

NOS SOLUTIONS à la une

Sage Génération i7 : Les versions 8 
sont arrivées avec leurs nouveautés !

Conçues pour accompagner la gestion de 
votre entreprise les nouvelles versions vous 
apportent plus de simplicité et de sécurité 
au quotidien. En voici un léger aperçu.

Gamme i7 V8.01
• Appréciez la nouvelle ergonomie avec 

l’arrivée de l’IntuiSage,
• Gestion des listes avancées* : + de filtres, + 

de tris et + de regroupements possibles,
• Gagnez en productivité avec l’amélioration 

des performances*,
*Versions SQL Server uniquement

Comptabilité i7 V8.01
• Gérez vos écritures de régularisation PCA / 

CCA et factures à recevoir en Comptabilité,
• Générez un e-mail à destination du tiers à 

la transmission de vos remises dans Moyens 
de paiement,

• Affichez les codes EDI par poste et par 
feuillet pour plus d’efficacité dans Etats 
comptables et fiscaux,

Gestion Commerciale i7 V8.01
• Visualisez l’historique com-

mercial de vos clients / 
fournisseurs en saisie 
de document,

• Conservez l’histo-
rique de vos devis,

• Liez des fichiers mul-
timédia à vos documents 
commerciaux,

• Transmettez / réceptionnez vos bons 
de commande avec Sage e-facture,

Sage CRM V8.0
• Embarquez Sage CRM sur iOS et Androïd avec 

les nouvelles applications téléchargeables,
• Créez des campagnes marketing encore 

plus efficaces avec MailChimp.

Paie DSN :
Informations et nouveautés légales 

La DSN s’étend aux signalements arrêts et reprises de travail 
pour les accidents du travail et maladies professionnelles 
Depuis le 30 juillet 2015 les entreprises, du régime général et du régime 
agricole déclarant en phase 2, peuvent utiliser les signalements DSN arrêts et 
reprises du travail pour les accidents du travail et maladies professionnelles (AT/
MP). La mise en œuvre de cette fonctionnalité très attendue par les entreprises est 
rendue possible grâce aux travaux de normalisation menés en amont entre la DSS, le 
GIP-MDS, la CNAMTS et la MSA. 
Attention : nous rappelons que les signalements arrêts de travail dans le cadre d’une transmission 
sur un accident du travail ou une maladie professionnelle demandent un historique de 12 mois 
antérieurs. Si vous avez démarré la DSN depuis moins d’1 an et n’avez pas procédé à une reprise 
d’historique, veuillez utiliser la procédure ancienne DSIJ.

DSN Phase 1 jusqu’à la paie d’octobre 2015
Suite aux demandes relatives aux délais d’installation de la DSN, les organismes ont décidé de 
prolonger la Phase 1 pour toutes les entreprises jusqu’à la paie d’octobre.
Que la DSN soit souscrite à titre obligatoire ou volontaire, les entreprises ont le choix de transmettre 
une DSN au format Phase 1 ou au format Phase 2.

Information : à partir des exigibili-
tés des 5 et 15 novembre 2015 

seule la DSN complète au 
format Phase 2, portant 

né c e s s a i r emen t 
les cotisations 
URSSAF, sera 

admise pour les 
entreprises du régime 

général.

L’Attestation Employeur 
Rematérialisée (AER) et la DSN

Suite à l’envoi d’une DSN de 
signalement de fin de contrat, vous devez 

impérativement consulter le tableau de bord de la DSN sur Net-
entreprises afin de récupérer l’AER en retour du signalement 

et la remettre au salarié. Si l’AER n’apparaît pas, cela 
signifie que la qualité de vos données antérieures n’est 

pas suffisante pour la produire et que vous devez, en conséquence, utiliser l’ancienne procédure.
S’il s’agit de contrats de travail commençant et se terminant le même mois, les procédures 
actuellement en place dans votre entreprise concernant les relations avec Pôle emploi sont pour 
le moment maintenues et ne sont pas remplacées par la DSN. Une étude ouverte au niveau du 
Ministère du travail rendra ultérieurement des conclusions.
L’AER reste le document officiel à remettre au salarié lors du départ. L’expérimentation sur la 
production d’un document allégé par le logiciel de paie qui avait été envisagée est actuellement 
suspendue. Une étude ouverte au niveau du Ministère du travail rendra ultérieurement ses 
conclusions sur les suites à donner. Retrouvez toutes ces informations sur www.dsn-info.fr

Fin des déclarations Trimestrielles en DSN
À partir du 1er janvier 2016, les entreprises de plus de 9 salariés verseront leurs cotisations de 
retraite complémentaire chaque mois et non plus chaque trimestre.
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izOrder : La révolution de la prise de commande mobile

izOrder, la 1ère application de prise de commande sur iPad fonctionnant en mode 
déconnecté lancée en France (2011).

ADSI lancera la v5 d’izOrder à l’occasion du salon Mobility for Business 2015 : une version 
révolutionnaire dans le monde des solutions de SFA car pour la première fois un outil déporté et 
fonctionnant en mode déconnecté devient capable de reproduire la « complexité » tarifaire gérée 
par les ERP. Retrouvez-nous stand B012 du 6 au 8 octobre, Porte de Versailles, Paris.

Bénéfices : 
• izOrder v5 vous permet de gérer l’exhaustivité des règles de tarification client en vigueur dans 

votre ERP (remises en cascade, remises par paliers, remises par famille ou sous-famille produit)
• Et vos commerciaux nomades sont donc désormais en mesure d’éditer en rdv des commandes 

& devis en prix nets nets

ADSI concourra également cette année pour le prix de la meilleure mise en mobilité 
2015. N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une invitation au salon.

Nos secteurs d’activités phares : cosméto-pharma, optique & 
ophtalmique, agro-alimentaire, vins & spiriteux, éditions, objets souvenirs, 

décoration & ameublement, textiles & chaussures, entretien & hygiène.

Les types de vente que nous couvrons : vente en rdv client 
BtoB, vente sur salon professionnel, vente en grande distribution 

(GSM/GSA/GSS).

Les processus terrain que nous couvrons : préparation de 
rdv, organisation des tournées, géolocalisation des clients & prospects, 

présentation produit, prise de commande, compte-rendu de rdv client, 
relevés linéaires, gestion d’activité & statistiques, communication siège / terrain, 

synchronisation & transmission de données sécurisées.

La compatibilité tablette d’izOrder : gamme iPad (tout modèle commercialisé & toute 
version d’iOS) et tablette / hybride WINDOWS 10 très prochainement.
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TÉMOIGNAGE CLIENT

Présentation de la société Nemery

Basée à Tours, la Société Nemery 
& Calmejane (NEM) est spécialisée 
dans l’importation, la fabrication, la 
personnalisation et la vente de produits 
souvenirs auprès d’une clientèle de 
détaillants, grossistes, parcs d’attractions, 
musées, zoos et aquarium, … 

Pourquoi avoir retenu la solution izOrder ?

Depuis de nombreuses années, l’équipe de commerciaux était équipée de PDA de type CASIO pour la 
prise de commande. En vue de leur remplacement, nous avons souhaité apporter à nos commerciaux 
une solution matérielle et logicielle complète, fiable, évolutive, spécifiquement adaptable à nos 
besoins : un véritable bureau mobile. Nous souhaitions également avoir un interlocuteur fiable, 
disponible, réactif, efficace. Après une étude approfondie des offres qui nous avaient été présentées, 
la solution IPAD + IZORDER s’est largement avérée comme la plus performante et la plus adaptée. La 
disponibilité et la réactivité de l’équipe ADSI ont également été déterminantes.

Pourquoi avoir retenu la solution izOrder ?

Au cours d’une première phase de test en interne, puis en « vrai grandeur » avec une partie de notre 
force de ventes, nous avons pu apprécier les performances d’IZORDER et avons décidé d’en étendre la 
mise en place à l’ensemble de nos commerciaux. Le développement de l’interface interne(ERP), que nous 
avions choisi de réaliser en interne, nécessite par contre des compétences informatiques de haut niveau.
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TRUCS & ASTUCES : La Gestion des codes-barres dans Sage Gestion Commerciale i7

Depuis les versions 14.XX, le logiciel Sage Gestion Commerciale installe les polices codes-barres automatiquement.
Et les formats de mise en page à utiliser pour l’édition des codes-barres sont simplifiés.

Les polices codes-barres 
Les fichiers de police de caractères installés sont :

Les formats de mise en page
Pour l’objet de mise en page permettant d’éditer 
le code-barres, le format sera de type :
@/[Code Format Code-barres] 

Police Nom du fichier Emplacement Windows

C39 C39T36L.ttf

C:\Windows\Fonts
EAN8

EanT48N.ttf
EAN13

EAN128 Ean128T90N.ttf

Police Format mis en page

C39 @/C39

EAN8 @/EAN8

EAN13 @/EAN13

EAN128 @/EAN128

Restez connectés au Support ADSI grâce  à notre application web  
My-ADSI-PME : une plateforme disponible 24h/24 pour déclarer 
vos incidents, prendre rendez-vous avec nos équipes techniques, 
accéder à notre base de connaissances, ou encore piloter notre 

niveau de service…
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