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Sagem Communications et Sage s’allient pour lancer une 

solution innovante et clé en main de gestion 
 et de communication destinée aux PME 

 

 

 

Sage et Sagem Communications annoncent une alliance autour de la solution Sagem  
Open2Work Comptabilité afin de proposer aux PME, principalement les plus petites (jusqu’à 
50 salariés), une offre inédite réunissant à la fois un outil de gestion et un outil de 
communication.  

Sagem Open2Work est une solution clé en main qui comprend un PC et un terminal 
multifonction (imprimante, scanner, copieur, fax). Il est doté d’une interface simple et 
pratique qui permet à l’utilisateur d’administrer toute la communication de son entreprise de 
manière centralisée. Le multifonction intégré dans la solution, permet de gérer de manière 
intuitive les besoins de matérialisation et de dématérialisation des documents de l’entreprise. 
Le savoir-faire de Sagem Communications est développé à travers diverses fonctionnalités 
intuitives permettant une efficacité dans la diffusion de l’information et une intégration facile 
dans l’entreprise.  

En associant aujourd’hui Sagem Open2Work et  Sage 30 Edition Pilotée, dans une offre 
inédite sur le marché, Sage et Sagem Communications mettent à disposition de 
l’entrepreneur une solution complète qui va l’aider à gérer, animer et communiquer au sein 
de sa société. 

En effet, Sage 30 Comptabilité Edition Pilotée est une solution de gestion comptable 
destinée aux petites entreprises. A travers des tableaux de bord et des indicateurs clés, elle 
permet d’assurer une gestion fine de l’activité d’une société, de suivre sa rentabilité et sa 
trésorerie au jour le jour. 

« Cette alliance de la gestion et de la communication, permet de proposer, à un prix 
accessible, une solution clé en main pour une PME, réunissant des solutions  innovantes 
d’archivage, de Geide et de suivi d’activité, encore trop peu adoptées par les petites 
entreprises », explique Hémeric de Saint Chamas, Directeur de la division PME de Sage.  

Gérard Wolff, Directeur de l’Activité Terminaux d’Impression de Sagem Communications, 
précise : « Notre maîtrise dans la conception de solutions clé en main de gestion des 
communications, associée au savoir faire de Sage, a permis de construire une solution 
adaptée aux besoins quotidiens des PME. Cette offre disponible à travers un réseau de 
distribution proche des entreprises, apporte à celles-ci des réponses efficaces pour leur 
compatibilité, leur gestion de l’activité et  leurs communications de documents ainsi que leur 
dématérialisation ». 

 

 



 

 

 

Disponibilité et prix 
L’offre est distribuée par les partenaires Sage qui prennent en charge le déploiement du 
logiciel Sage 30 Edition Pilotée, la distribution de l’équipement étant assurée par Sagem 
Communications.  

 

Immédiatement disponible, cette solution est proposée à moins de 300 euros par mois par le 
biais d’un financement via Leasecom.  
 

À propos de Sagem Communications 
Société française de haute technologie à dimension internationale, Sagem Communications est spécialisée dans 
la communication haut-débit et la convergence avec en particulier les activités suivantes: terminaux d’impression 
grand public et professionnels, décodeurs de TV numérique, terminaux haut-débit et résidentiels, communication 
M2M, maîtrise de l'énergie et systèmes et partenariats télécom.  
La société a acquis des positions de premier plan dans ces secteurs grâce à son fort potentiel d’innovation. 
Sagem Communications a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux haut-débit et de 
convergence. 
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliards d’euros, Sagem Communications emploie 6500 personnes sur 
les cinq continents. Son siège social est basé à Paris. 
La politique d'engagement dans le développement durable commence chez Sagem Communications dès la 
conception des produits. Cela concerne en particulier l'ensemble du processus industriel, de l'éco conception au 
respect des normes ISO, en passant par la réduction de la consommation d'énergie des produits, et ce, dans le 
cadre d'une charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses fournisseurs. 
Sagem Communications a remporté le prix Service Client de l'Année 2009 dans la catégorie Produits de 
Télécommunications. 
Pour plus d’informations : 
www.sagem-communications.com 

 

A propos de Sage 
Sage conçoit, édite et commercialise des logiciels de gestion d’entreprise et des services associés pour accroître 
leur performance. Afin de garantir une gestion en toute sérénité à ses 5,8 millions de clients dans le monde, Sage 
s'appuie sur l'expertise de ses 14 500 salariés, sur son réseau de 30 000 partenaires revendeurs et sur plus de 
40 000 experts comptables, prescripteurs de ses solutions. Sage propose des produits et services en adéquation 
avec les différentes fonctions de l’entreprise et avec le niveau de développement des organisations. Grâce à ses 
investissements en R&D et à la veille réglementaire, Sage anticipe les évolutions légales, fiscales et 
technologiques pour assurer à ses clients un haut niveau de service et d’assistance. Son chiffre d'affaires dans le 
monde en 2008 s’élève à  1,696 Md€ (+7% par rapport à 2007).  

En France, Sage compte 550 000 clients, 2 500 salariés, et son chiffre d’affaires s’élève à 306 M€ (+16%). 
Pascal Houillon, Président de Sage en France, a fondé le 23 septembre 2008 l’Institut Sage afin de contribuer au 
développement des PME en France. 

Pour plus d’informations : 
www.sage.fr  
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