Venice in the cloud vous permet d’utiliser Venice via l’internet.
Un Application Service Provider (SaaS, Software as a Service) vous permet d’utiliser Venice via
l’internet au lieu d’installer le logiciel sur votre propre ordinateur ou serveur. Anytime, anyplace,
anywhere… un ordinateur avec une connexion internet suffit !

Pour pouvoir travailler avec Venice via ASP, il suffit que vous
disposiez d’un ordinateur avec une connexion internet. Via
l’internet, vous établissez une connexion avec le centre de
données sécurisé du fournisseur de service ASP. Venice y
est hébergé sur du matériel informatique performant et est
suivi continuellement de manière professionnelle. Non
seulement vous êtes soulagé de la technicité qu’une telle
application entraîne, mais également de l’entretien et la
copie de sécurité quotidienne.

 Full User pour experts-comptables
En tant qu’expert-comptable, vous avez accès illimité à
tous les dossiers pour lesquels vous gérez la
comptabilité. Si vous avez des clients qui gèrent euxmêmes leur compta ou leur administration avec Venice
pour ASP en tant que Full User, alors vous avez
également accès à leurs données (avec leur accord). Ces
données sont disponibles en tant qu’armoires à dossiers
externes.

De plus, vous avez une idée claire des coûts. Lors de la mise
en marche de votre connexion, vous payez des frais de
setup unique et ensuite vous payez un prix de location
mensuel qui est constitué de deux parties : le prix de location
pour la connexion ASP d’une part et le prix de location pour
la licence ASP d’autre part.

 Consulting User
Si votre comptable gère la comptabilité avec Venice pour
ASP Full User et vous désirez consulter régulièrement
votre compta (p.ex. les postes ouverts, imprimer des
échéanciers,…), la version Consulting User est la solution
idéale. Vous ne pouvez pas entrer vous-même des
données via cette interface, mais vous pouvez consulter
et imprimer toutes les données dans votre dossier sans
que votre comptable doive être disponible.

CONFIGURATIONS
Venice pour ASP est disponible en 3 configurations, qui
couvrent les différents besoins d’une comptabilité via ASP.

 Full User
Vous disposez de toutes les fonctionnalités auxquelles
vous vous êtes souscrits et vous avec accès illimité à vos
données comme si l’application était installée chez vous.
La différence est qu’à partir de maintenant, vous pouvez
gérer votre compta et votre administration à distance, à
partir de n’importe quel endroit et n’importe quand !

Si nécessaire, vous pouvez combiner Venice Comptabilité
Consulting User avec Venice Facturation Full User. Vous
gérez alors vous-même l’administration des ventes tandis
que votre comptable gère simultanément la comptabilité.

AVANTAGES
Pourquoi opter pour une licence ASP au lieu d’une
licence classique?
Votre core business prime
Dans le domaine de l’informatique, vous n’avez plus de
besoins et donc quasiment plus de complications.
Accès à vos données toujours et partout
N’importe où dans le monde et à tout moment, vous avez
accès à votre comptabilité et/ou administration des ventes
sans que vous deviez faire de grands investissements ou
sans que vous deviez apporter des données sur pc ou
portable.
Cela vous permet:
 de travailler de manière plus flexible.
 d’implémenter le télétravail.
 de travailler sur les mêmes données à partir de
différents endroits sans opérations techniques
compliquées.
Le coût de votre parc informatique
 est beaucoup moins élevé.
 est échelonné.
 est transparent et parfaitement prévisible.
Vous savez d’avance combien vous payez par mois pour
tenir votre parc informatique ‘up and running’.

Risques d’implémentation plus bas
En moins de rien, vous êtes opérationnel. Vous avez
uniquement besoin d’une connexion internet.
Vous pouvez vous agrandir très simplement à un réseau
avec plusieurs ordinateurs. Il suffit de connecter les
nouveaux ordinateurs avec l’internet.
Moins de risques technologiques
 Votre fournisseur ASP veille à ce que vous disposiez
toujours de la version la plus récente du logiciel. Vous
ne devez rien entreprendre, connaître ou investir.
 Tous les risques relatifs au hardware ou à l’entretien
de votre réseau disparaissent.
 Votre fournisseur ASP s’occupe des programmes
anti-virus et des firewalls. Vos données critiques sont
donc sécurisées et votre application est sans virus.
 Votre fournisseur ASP prend chaque jour les copies
de sécurité nécessaires.
 De applicatie blijft gegarandeerd full time
operationeel.
 Le fournisseur ASP garantit que l’application est ‘full
time’ opérationnelle

