
La première responsabilité de tout comité de 
direction est de sécuriser le futur de l’organi-
sation et d’assurer la transparence dans cette 
dernière.

Les entreprises étant de plus en plus 
étendues, ouvertes, composites, et par 
conséquent de plus en plus difficiles à sécuri-
ser ; dans ce cadre complexe, afin de faciliter 
le suivi des actions, OPTIMADA a développé 
un nouveau logiciel complémentaire à toute la 
gamme SAGE qui est la TRACABILITE. 

Cet outil de sécurité est actuellement plus 
que jamais indispensable dans la mesure où il 
assure la régularité et la fiabilité des informa-
tions. En effet, avec le durcissement des 
normalisations, les entreprises et administra-
tions ont des besoins accrus de traçabilité en 
matière d’audit pour respecter leurs engage-
ments réglementaires.

ENJEUX de la TRACABILITE : 
La traçabilité joue un rôle important dans la 
surveillance et l'appréciation des informations 
dans la société. 
Il ne suffit pas de constater qu'un élément de 
l’information est non fiable ; il s'agit également 
de savoir quelles données composent cet 
élément, et quelles opérations ont été 
effectuées sur ces composants. Ceci afin 
d'être en mesure: 
• d'agir de façon curative pour rectifier le plus 
rapidement possible la conformité de l’évène-
ment et/ou mieux gérer les conséquences/-
dégâts provoqués (résolution du/des 
problèmes et remise en conformité, destruc-
tion, rappel, etc.) ;
• de réaliser une analyse problématique en 
amont et aval pour mettre en place des 
actions correctives et prendre des mesure en 
cas de fraude ;
• d'intégrer de manière préventive dans la 
conception de tous les éléments pertinents ;
• de poursuivre en justice - à l'aide de la mise 
en cause de sa responsabilité juridique, un 
producteur ayant occasionné aux personnes 
et/ou aux biens des désordres graves.



- Information en temps réel 
- Information précise et fiable 
- Intégration avec les bases de 
données SAGE 
- Discret 
- Gain de temps 
- Fiabilités des enregistrements

- SAGE Gestion Commerciale 
- SAGE Paie & RH 
- SAGE Comptabilité 

• Poste utilisateur : 
-ROM : 20Go
-RAM 4GO
-Processeur : corei5

• Base de données : 
-Base propriétaire, SQL Express
-SQL Server

Atouts : Pré requis matériel : 

Fonctionnalités  TRACABILITE : 

Gamme SAGE concernée : 

Paramétrage

Choix des tables et
des champs à tracer 

Cryptage des fichiers
de configuration

Suivi des historiques
de données

Consultation

Création

Modification

Suppression
Traduction des

informations sur
des codes 

Impossible de
modifier à tort
et à travers 


