Inscription
Gratuite

Invitation
Sage Expo Clients PME

Préinscription conseillée
Confirmez dès à présent votre présence
à cet événement exclusif,
en vous inscrivant auprès de :
www.sage.fr/civ
avant le 16 janvier 2014

Vous ne pouvez pas venir
et vous avez un projet ?
Contactez-nous :
mkgclients.export@sage.com

Nombre de participants limité à 2 par société.
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Aujourd’hui, Sage Génération i7 :
10 000 clients.
Et vous ? Où en êtes-vous ?
Jeudi 23 janvier 2014 à 8h30
Hôtel Tiama - Abidjan

Adopter les solutions Génération i7, c’est notamment :
• Accéder à vos informations pertinentes via vos tablettes ou Smartphones
(par exemple, l’accès à distance aux données clients pour vos commerciaux nomades)
• Vous permettre de construire vos tableaux de bord sous Excel
• Gagner en productivité pour vos clôtures de fin d’année via l’automate de clôture
• Fluidifiez la gestion de vos demandes RH pour un gain de temps au quotidien

Au programme
08h30 – 09h00 Accueil
09h00 – 11h30 Aujourd’hui, Sage Génération i7 : 10 000 clients.
Et vous ? Où en êtes-vous ?

Jeudi 23 janvier 2014
à 8h30
Hôtel Tiama
Abidjan

Intervenants :

Céline GLANDOR, Responsable des Services, Sage Export
Yoan ESKINAZI, Responsable de Zone Export Sage

Prenez le temps maintenant : inscrivez-vous dès à présent à cette matinée !

11h30

Tirage au sort : gagnez un iPad mini* !

*T
 out participant remplissant le questionnaire de satisfaction dans son intégralité le jour de l’événement sera éligible
au tirage au sort. Le règlement est disponible sur simple demande.

Important !
Pensez à vous munir
de votre carte de visite

