Environnement SAINet – Descriptif général

Logiciel de l’environnement SAI Net
Avec ce logiciel consacré à l’environnement, SAI propose un mode de gestion à la fois efficace,
simple d’utilisation, convivial et performant. Les modules « à la carte » qui le composent
concourent à en faire un outil complet, traitant intégralement les besoins de l’entreprise. La
gestion des utilisateurs, des autorisations, des clearing bancaires, des numéros postaux et des
batchs se présente sous forme de tableaux de bord, à disposition des responsables de la
gestion. L’utilisation du mode HTML pour toutes les éditions ou visualisations garantit la
possibilité de communiquer à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, par documents ou
par e-mails. Le mode de gestion transactionnel assure la sécurité des données et des
traitements.
Le même environnement est applicable à toutes les chaînes d’applications existantes chez SAI

Logiciels SAI Net
Les applications standards :

les applications « métier » :

CGE Net Comptabilité générale et financière
SAL Net Salaires
GRH Net Ressources Humaines
FOU Net Créanciers Fournisseurs
DEB Net Clients Débiteurs
STO Net Stock Facturation

AGE Net Agences de location
REG Net Régies et gérances
PPE Net Copropriétés
COU Net Courtage
MAN Net Mandats – projets
CHA Net Chantiers

Les applications universelles :
DOS Net Gestion des dossiers
ADR Net Gestion des adresses, de tâches et des événements
GED Net Gestion électronique des documents
Mise en place de l’environnement SAI Net
Définition générale des droits du client dans SAINet.
Définition générale de la présentation et de la localisation des données et des programmes.
Définition des types de matériel admis.
Définition des jonctions avec les bases de données.
Définition des chaînes de tâches utilisées sur le site.
Tous ces éléments sont paramétrables.
Utilisateurs
Définition sans limite des utilisateurs de la solution.
Spécification d’un mot-clé d’utilisateur, du nom complet et du mot de passe SAINet.
Attachement possible à des groupes d’utilisateurs.
Spécification de la langue.
Spécification du département de travail.
Groupes d’utilisateurs
Possibilité de créer des groupes illimités.
Attachement à ces groupes d’un nombre illimité d’utilisateurs.
Spécification des droits de chaque groupe selon les tâches et les départements.
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Gestion des autorisations
Attachement des autorisations à des groupes ou à des utilisateurs individuels.
Possibilité, en cas d’attachement d’un utilisateur à un groupe de travail, d’en spécialiser les
autorisations.
Autorisations sur les tâches, sur les sociétés, sur les types de travail admis (modification,
suppression).
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1 Menus déroulants

3 Masque de saisie

2 Navigateur des tâches :
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chargées
précédentes

Gestion des accès aux enregistrements
Possibilité de gérer, table par table, l’accès aux données par groupe d’utilisateurs, ou
utilisateur, et par paquet de records.
Possibilité d’attribuer plusieurs paquets de record à un groupe ou à un utilisateur.
Gestion des numéros postaux
Reprise des numéros postaux officiels.
Utilisation de ces numéros postaux dans tous les programmes gérant des adresses.
Gestion de la multiplicité des numéros postaux par commune ou région, par cantons, et par
dates de validité.
Gestion des clearing bancaires
Reprise des clearing officiels, avec indication de la banque et de sa localité.
Utilisation de ce clearing dans toutes les tâches comportant une coordonnée bancaire.

Gestion des batchs
Lancement de tâches en mode « batch », selon un scheduler d’un serveur interne SAINet.
Pré-remplissage de ces tâches « batchs » sur la base d’un modèle de saisie.
Possibilité d’enchaîner sans limite des tâches « batchs ».
Fichier log des toutes les opérations effectuées.
Interruption en cas d’erreur.
Import / export des données
Reprise entière ou partielle des données liées à l’environnement.
Echange, de la table des utilisateurs, des autorisations, des groupes, des numéros postaux, des
numéros de clearing.
Gestion des imprimantes
Spécification d’imprimantes particulières, en cas d’utilisation de queues non affiliés au poste de travail.
Spécification d’imprimantes de type « files » pour export de données.
Mise à jour des dictionnaires de bases de données
Définition des répertoires de bases de données.
Définition des répertoires par société.
Génération des tables automatique.
Intégration à la GED (Gestion Electronique des Documents)
Possibilité de lier à chaque compte, chaque écriture des documents déjà existants, ou par scannage.
Liens très riches, par enregistrement et par champ de saisie (sur le compte et sur le solde d’ouverture
par exemple).
Scannage de nouveaux documents en cours de travail (une facture, au cours de la saisie d’une écriture,
par exemple).
Génération logique des noms de documents, permettant une organisation de ceux-ci par société, par
thème, par date, par utilisateur.
Connexion avec des documents de tous types, bureautique, visuel et sonore.
Génération possible de tous les documents imprimés par la solution SAINet dans la GED, en format
HTML (conservation du bilan de chaque année, du bilan périodique et du grand livre, par exemple).
Historisation de tous les documents, générés ou connectés, pour visualisations et recherches
thématiques ultérieures.
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1 Chaîne chargée

3 Résultat d’extraction

2 Outils d’extraction, de tri, de filtre, d’édition, graphiques, d’export

Conclusion
Ainsi, ce logiciel consacré à l’environnement est un véritable tableau de bord et constitue un
outil moderne, capable de gérer efficacement la mise en place de l’environnement SAINet. Il
est en outre susceptible d’être intégré à la GED (Gestion Electronique des Documents). Il
s’intègre aux autres outils SAI pour constituer une ERP complète.

