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Communiqué de presse 
26 janvier 2009 
 

 
 

«Winway Z» devient «Sage 30» 
 

En novembre 2008, Sage a présenté sa nouvelle identité visuelle, ainsi que les nouvelles 

appellations de ses produits. Aujourd’hui, le leader suisse des solutions globales de gestion 

lance sur le marché son premier produit sous sa nouvelle appellation et son nouveau 

design : la solution «Sage 30 », version intégralement mise à jour de l’ancien «Entry Level» 

Winway Z. 

 

Depuis 2000, le logiciel Winway Z – qui devient Sage 30 - fait partie intégrante du portefeuille de 

produits Sage. Il permet aux petites entreprises ayant des exigences élevées, d’assurer toutes leurs 

activités de gestion, grâce à une solution de gestion performante. En effet, ce logiciel offre aux PME 

des modules de comptabilité générale et analytique, de facturation, de gestion de stock et de gestion 

des salaires. «Naturellement, Sage 30 présente toutes les qualités qui ont fait le succès des produits 

Sage,» explique Sylvie Hourdry, Brand Manager de Sage 30 : «de plus, cette solution très 

performante est très conviviale». 

 

 «Sous sa nouvelle identité visuelle, Sage 30 est le résultat de l’amélioration continue de Winway Z»,  

ajoute Sylvie Houdry. Ainsi, l’utilisation du logiciel est encore simplifiée : des fenêtres Pop Up 

expliquent les fonctionnalités du programme et apportent une aide immédiate. La sélection d'un 

compte dans une fenêtre est reprise automatiquement lors du passage dans une autre fenêtre. En 

plus d'une multitude de nouvelles fonctions et d’améliorations, Sylvie Hourdry souhaite attirer 

l'attention sur les nouveautés du module salaire, en particulier la possibilité d'impression des 

certificats de salaire avec code-barres à l’intention des autorités fiscales. 

 

Disponibilité 

Sage 30 est disponible dès ce jour auprès des revendeurs Sage. La mise à jour des installations 

Winway Z existantes est, comme toujours, aussi conviviale que la totalité du logiciel : toutes les 

données et les réglages demeurent inchangés. Dès la version 6.x, les solutions Winway Z peuvent 

être directement actualisées sur Sage 30. 
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Entreprise 

Sage Suisse AG, filiale du groupe d‘éditeurs de logiciels Sage plc, est le leader suisse des solutions globales de 

gestion. Ce logiciel complet pour PME se distingue par sa convivialité, sa grande fonctionnalité et sa technologie 

moderne. Grâce à leur architecture ouverte, les solutions logicielles s’adaptent en permanence aux nouvelles 

exigences imposées par les spécificités propres aux branches de chaque produit. En outre, l’entreprise bénéficie 

d’une gamme de services étendue et proche de ses clients : en plus de l’assistance produit classique, de la 

formation produit et technique approfondie, Sage Suisse AG offre également, en tant que fournisseur global, des 

services complets dans les secteurs de la finance et des ressources humaines. 
 

 

 

Contact: 

Sage Suisse SA 

Sylvie Hourdry 

Oberneuhofstrasse 3, 6340 Baar 

Téléphone: 041 769 68 68, Fax: 041 769 68 86  

E-Mail: sylvie.hourdry@sage.com 

Internet: www.sageschweiz.ch 
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