Réussite de client
Megavolt Design revigore ses opérations avec
Sage 50 Comptabilité Quantum
Megavolt Design Inc est une entreprise prospère de graphisme et développement Web
dont le siège est à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. Le personnel créatif de l’entreprise
comprend des graphistes, rédacteurs publicitaires, programmeurs et chefs de projets. Des
associations professionnelles, bureaux de tourisme, sociétés de transport et chambres
de commerce régionales sont parmi les clients qui bénéficient des solutions multimédia
sophistiquées de Megavolt Design. Megavolt Design a commencé à utiliser Sage 50
Comptabilité – Édition Canadienne* dès ses débuts, il y a plus de dix ans et, à ce jour, c’est
encore la solution à laquelle cette entreprise prospère confiet sa gestion.
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Une solution qui évolue

Nombre De Bureaux

« Sage est un des logiciels de comptabilité les plus connus, donc, pour moi, en 1997, ce fut
un choix facile à faire », se rappelle Steve Trinque, propriétaire de Megavolt Design. « Et c’est
toujours la meilleure solution pour notre entreprise en expansion ».
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Steve Trinque parle en connaissance de cause. Il y a plusieurs années, ses partenaires
d’affaires l’ont poussé à passer à un progiciel de comptabilité différent auquel ils étaient plus
habitués. « Nous l’avons essayé pendant deux ans, mais il n’avait pas la souplesse de Sage
50 », explique-t-il. Nous ne pouvions pas donner à nos factures l’apparence personnalisée
que nous souhaitions et il était très difficile de produire et d’envoyer des devis. « J’ai été très
heureux de revenir à Sage 50 ».

Sage 50 Comptabilité Quantum

Systéme

Au cours des années, Sage 50 a évolué au même rythme que Megavolt Design. Alors que
l’entreprise croissait et que ses besoins augmentaient, nous avons actualisé le logiciel à des
versions plus puissantes. Megavolt Design utilise actuellement Sage 50 Comptabilité Quantum.
« Je suis passé à la version supérieure pour bénéficier de la nouvelle fonctionnalité et du
soutien aux multiples utilisateurs », explique Steve Trinque. « La version Sage 50 Comptabilité
Quantum peut soutenir jusqu’ à 20 utilisateurs ce qui me donne suffisamment de marge de
croissance sans avoir à me préoccuper à changer de logiciel ».
*Sage 50 Comptabilité Quantum s’appelait Sage Simple Comptable Entreprise lorsque Megavolt Design Inc. a
commencé à utiliser cette solution. Les noms de produit ont été actualisés dans cette étude de cas pour tenir compte
de la nomenclature actuelle.

Défi

Solution

Résultats

En tant que petite entreprise en expansion,
Megavolt Design a besoin d’un système
comptable souple, solide et convivial qui
puisse évoluer avec l’entreprise.

Sage 50 Comptabilité - Édition Canadienne
a été la solution de Megavolt Design depuis
ses débuts. L’entreprise est passe à
l’édition Quantum quand ses besoins et le
nombre de ses utilisateurs ont augmenté.

La solution conviviale permet au chef
d’entreprise de gérer facilement toutes les
tâches comptables. La sécurité basée sur
les rôles s’assure que les employés ont
accès seulement aux données requises
pour exécuter leurs tâches. La structure
de facturation souple prend en charge la
facturation basée sur les projets.

Sage 50 Comptabilité Quantum
Réussite de client
Sécurité et Soutien
Protéger les données de l’entreprise devient plus préoccupant
au fur et à mesure que celle-ci croît et que le nombre d’employés
augmente. Steve Trinque apprécie à sa juste valeur l’existence
de la sécurité basée sur les rôles dans Sage 50 Comptabilité
Quantum. La sécurité basée sur les rôles permet à l’entreprise
de donner à ses employés accès aux domaines du système
comptable, ses tâches et rapports en fonction de leur rôle
spécifique. Les employés ont accès uniquement aux données dont
ils ont besoin pour faire leur travail.
En tant qu’abonné à Sage Services d’affaires, Megavolt Design
a droit à toutes les nouvelles versions et mises à jour au fur
et à mesure de leur sortie ainsi qu’à l’accès illimité au soutien
par téléphone, courriel et clavardage en ligne offert par des
représentants experts. « Le soutien est superbe. Quand nous
avons besoin d’aide, nous l’obtenons rapidement », remarque
Steve Trinque.

Stimuler vos ventes
Les chefs de projets de Megavolt Design créent des propositions
dans Sage 50 Comptabilité Quantum et peuvent les envoyer par
courriel à leurs clients directement à partir du logiciel.
Une fois les offres acceptées, le personnel peut les convertir
en bons de commande automatiquement. Megavolt Design
peut personnaliser ses offres et ses factures pour qu’elles
soient compatibles avec la marque du matériel promotionnel de
l’entreprise.
La souplesse des options de facturation convient à la manière dont
Megavolt Design traite en affaires. « Certains de nos contrats ont
un nombre d’heures défini », dit Steve Trinque. « Et bien que nous
produisions des factures progressives pour les heures utilisées, le
logiciel fera le suivi du solde des heures pour nous jusqu’à la fin du
projet ».
La fonction de factures récurrentes est une de nos préférée.
« Cette fonction génère automatiquement les factures mensuelles
pour nos services d’hébergement Web., nous faisant gagner du
temps et nous assurant que nous n’oublions pas une facture », dit
Steve Trinque.
Sage 50 est bilingue comme Steve Trinque et la plupart du
Québec. Il convient parfaitement aux clients de Megavolt Design

Sage 50 Comptabilité Quantum
me procure l’assurance et les
outils pour gérer ma société et
mes employés efficacement.
—Steve Trinque
Propriétaire
Megavolt Design

qui peuvent recevoir leurs factures dans leur langue préférée.

Des données pour de meilleures décisions d’affaire
Steve Trinque aime la variété des rapports de direction et des
graphiques du logiciel. « Je révise nos rapports financiers
régulièrement », dit-il. « Ils me fournissent l’information nécessaire
pour analyser des donnes telles que les flux de trésorerie et les
tendances de vente ».
Le rapport chronologique des comptes clients est un outil que
Steve Trinque utilise pour surveiller les factures en souffrance
et faire les appels de recouvrement nécessaires. « Je travaille
directement à partir du rapport pour faire mes appels car toutes les
coordonnées y sont incluses », dit-il.
Steve Trinque a découvert un autre avantage à utiliser un des
systèmes comptables les plus populaires pour les petites
entreprises, « Notre cabinet comptable connaît bien le système et
donc passe moins de temps chaque mois à produire les rapports
et à effectuer leur revue, ce qui nous fait économiser de l’argent ».

Aucune expérience comptable n’est requise
La convivialité du logiciel permet à Steve Trinque d’économiser sur
le coût d’embauche d’un personnel comptable à temps plein. « Il est
très facile d’enregistrer les comptes fournisseurs, les comptes clients
et de produire des reçus de caisse », dit-il. « Le logiciel imprime
même un bordereau de dépôt que je peux amener à la banque ».
Il conclut, « je suis un designer créatif et un chef d’entreprise - pas un
comptable. Sage 50 Comptabilité Quantum me procure l’assurance
et les outils pour gérer ma société et mes employés efficacement ».

À propos de Sage
Sage est un important fournisseur mondial de logiciels de gestion d’entreprise et de services pour les petites et moyennes entreprises. The Sage Group plc
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