Histoire à succès
Client
IRIS, Le Groupe Visuel
Type d’entreprise
Franchiseur et opérateur
de boutiques d’optométrie
Secteurs d’activité
Soins visuels et vente au détail
Lieux
Laval (siège social au Québec),
Alberta, Colombie-Britannique,
Ontario

Défis
• Gestion de plusieurs
compagnies (plus de 130)
• Importation de transactions
de GestOp (système externe)
• Gestion centralisée
de l’encaisse
• Faire de la consolidation
sans utiliser de logiciel
de consolidation

1 866 662-2943

acceo.com/sage300

Parvenir à coordonner plus de 130 compagnies
de manière cohérente et harmonieuse.
Modules de base Sage 300 ERP
• Module(s) à la carte Premium
• Grand livre Premium
• Comptes clients Premium
• Comptes fournisseurs Premium
• Gestion des stocks Premium
• Entrée des commandes Premium

• Gestionnaire de système Premium
• Transactions intersociétés Premium
• Lanpak MSSQL Premium
• Comptes nationaux Premium
• Champs optionnels Premium

Modules spécialisés
• Wellspring – PrintBoss Edition Enterprise
• F9 – Licences Serveur

• Orchid – EFT Processing

for AR and AP (EL)

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités de chaque module, référez-vous à votre consultant.

Solutions
• Interco :
pour faire les transactions entre
les différentes compagnies
• F9 :
pour la consolidation
• Logiciel d’importation
des transactions de la banque
pour concilier
• Macro d’importation
automatique des écritures
de GestOp

Résultats
• Gain énorme de temps
pour l’importation
des écritures de GestOp
(environ 1 ou 2 jours par mois)
• Conciliation bancaire
beaucoup plus facile à faire
• Gestion plus efficace des
transactions inter compagnies

Histoire à succès

S’assurer de la cohésion
d’un grand nombre de compagnies
avec Sage 300
Depuis les débuts de notre collaboration avec IRIS en 2002, l’entreprise
a connu une croissance stable à travers tout le Canada. Le groupe détient
des boutiques un peu partout au pays et doit donc gérer des variables
très complexes, comme des fiscalités différentes dans chaque province.
Pour notre équipe, concevoir une solution de gestion unifiée pour une telle
entreprise constitue un défi hautement stimulant.
La solution Sage 300 d’IRIS est conçue pour répondre à la nécessité
de gérer une multitude de compagnies sur un très vaste territoire.
Elle comprend donc des logiciels comme Interco pour aider à la gestion
des transactions entre les différentes compagnies du groupe. Elle est
également composée d’une macro faite sur mesure pour permettre
l’importation simple et rapide de transactions provenant de GestOp,
un logiciel de point de vente spécialisé pour les optométristes.
Récemment, IRIS a décidé de centraliser la gestion de son encaisse pour
optimiser l’administration de ses finances. La conciliation bancaire s’est
avérée très lourde à faire manuellement, nous avons donc développé une
application qui permet de concilier de façon automatique la plupart des
transactions. Pour permettre de faire des états financiers consolidés, nous
avons opté pour le logiciel F9, qui permet d’aller chercher les données du
grand livre dans toutes les compagnies désirées.

Une équipe, un partenaire
Isabelle Viger

Steeve Thibaudeau

Le service client
avant tout

Développement
simplifié

Chantale Huard

Catherine Koncsik

Chef d’équipe –
Opérations

Directrice principale –
Opérations

Pour plus d’informations à propos des solutions Sage 300 ERP,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 866 662-2943.
acceo.com/sage300

Avec ACCEO, nous
pouvons toujours compter
sur une équipe solide
pour l’implantation de
nouveaux outils ou pour
l’optimisation de nos
processus au moyen
de développement
personnalisé.
Chantal Nicol
Contrôleure financier,
IRIS, Le Groupe Visuel

