
 
 

 

 

Chez ACOR, nous pensons que la clé d’une intégration réussie nécessite les indispensables suivants : 

   Choix d’un éditeur solide 

+ Logiciels performants, évolutifs, en adéquation avec les besoins de l’entreprise 

+ Compétence & Spécialisation de l’intégrateur ACOR 

 

La Maîtrise de notre métier passe par un engagement total qui implique une veille technologique permanente 

et une spécialisation sans faille. 

 

 

 NOTRE METIER : L’INFORMATIQUE DE GESTION 

L’informatique de Gestion – Définition : 

 

Le terme « informatique » est un néologisme construit à partir des mots « information » et « automatique ». 

L’informatique de gestion recouvre les connaissances et compétences qui se trouvent à l’intersection des 

disciplines de l’informatique et de la gestion. 

L’informatique de gestion est une activité pluridisciplinaire qui doit être menée avec méthode en recourant à de 

multiples compétences. 

Elle est au service de la gestion des entreprises, elle doit fournir les compétences et les moyens d’automatisation 

des systèmes d’information. (Source Wikipédia). 

 

 

 NOTRE SOCIETE 

Création en 2007. 

Gérants associés : Sonia CHAPUS & Jean Michel SALERNO. 

L’équipe est formée de 9 personnes et plusieurs partenaires sous-traitants impliqués sur le déploiement et la 

maintenance de solutions informatiques. 

 

 



 
 

 NOS COMPETENCES 

Forte de son savoir faire, ACOR garantit à ses clients une réelle qualité de service : 

Conseil  - Installation  -  Formation  -  Assistance 

Les consultants, chefs de projet, techniciens ou formateurs Acor ont tous une solide formation dans l’un ou 

plusieurs des domaines suivants : 

- Gestion commerciale & Gestion des stocks 
- Gestion de Production 
- Comptabilité & contrôle de Gestion 
- Gestion de la paie & RH 
- Outils Décisionnels 
- Réseaux & Systèmes d’exploitation 
- Bases de données 
- Développement. 

 

 NOTRE METHODE 

 « DANS UN ENVIRONNEMENT AUSSI EVOLUTIF, LA CONFIANCE ACCORDEE EST DETERMINANTE DANS LE 

CHOIX DE SON PARTENAIRE » 

Le devoir de conseil est au centre de notre démarche tant commerciale que technique. Parce que la qualité du 

système d’information est vitale pour le développement de nos clients, ACOR met à disposition son expertise 

pour vous accompagner dans vos choix : applications de gestion, logiciels, réseau… 

Les consultants en gestion d’ACOR sont tous formés et agréés par SAGE. Ils ont pour mission de participer, au 

coté des équipes clientes à toutes les phases du projet 

- Etude d’adéquation et rédaction des spécifications, 
- Installation et paramétrage des progiciels SAGE 
- Reprise des données et interface avec les applications métiers 
- Formation et aide au démarrage 
- Coordination et Direction de projet 

 

 NOTRE SERVICE COMMERCIAL 

Les 3 gammes de  produits diffusées par ACOR répondent à la plupart des besoins des entreprises calédoniennes. 

Le service commercial d’ACOR a les compétences requises pour déterminer le choix du logiciel le plus en 

adéquation avec les besoins de notre client, « ni plus, ni moins ». 

Cette Volonté de développer un Partenariat « GAGNANT-GAGNANT » est à la base de la Stratégie d’ACOR. 

 NOTRE POSITIONNEMENT 

ACOR est CCS - ‘’Centre de Compétence’’ SAGE PME-PMI 

La certification SAGE CCS PME permet à ACOR d’intervenir à tous les niveaux de vos projets SAGE. Pour 

l’installation des applications et le paramétrage de vos dossiers mais aussi pour toute session de formation, en 

inter ou en intra société. 

Pour automatiser les interfaces entre Sage et d’autres applications. 

ACOR est le distributeur CIEL sur le territoire de la Nouvelle Calédonie 

ACOR est agrée par la DFPC de Nouméa en tant que Centre de Formation 



 
 

 NOS LOGICIELS 

ACOR sélectionne les meilleurs outils standards du marché. 

L’intégration d’un logiciel de gestion au catalogue ACOR est une décision mûrement réfléchie. 

De nombreux tests sont effectués, nous vérifions l’intégrité de l’application, ses performances, sa capacité 

d’évolution, son adaptabilité et sa pérennité. 

Quand la solution est retenue, les consultants ACOR sont formés avant le début de commercialisation. 

 

Notre activité se concentre sur l’intégration de solutions de gestion SAGE, SAGE API et CIEL dans les PME et PMI, 

chez les commerçants et patentés. 

 

 

SAGE LIGNE 100 : 
- BMS (Business Management Solutions) Sage Entreprise 
- Paie & Suite Rh 
- Gestion Commerciale 
- Comptabilité / Finance 
- Trésorerie 
- Moyens de Paiement 
- Etats Comptables & Fiscaux 
- Liasse Fiscale Calédonienne + Télédéclaration 
- Pilotage 

 
SAGE INDUSTRIE : 

- Gestion de Production Sage 

 
SAGE API : 

- Commerce de Détail 
 

SAGE 50c / CIEL : 
- Devis Factures /Gestion Commerciale 
- Comptabilité 
- Paie 
- Associations 
- Solutions de Gestion 

 

 

LA BOITE A OUTILS ACOR (BOA ACOR – EXCLUSIVITE) : 
Ensemble d'outils destiné à améliorer les performances, la sécurité et le confort d'utilisation des applications 
Sage. 
ACOR a créé une Boite à outil qui complète l’offre standard de Sage. Cette BOA évolue en permanence d’un point 
de vue technologique et s’enrichit de nouveaux services au gré des années. 
 

 

 

 



 
 

 NOS FORMATIONS 

Acor propose des formations individuelles ou de groupe. 

Formations individuelles : 

Sur site client ou dans la salle de formation ACOR. 

Formation adaptée aux besoins de l’entreprise et aux aptitudes et profil du public. 

Formations de groupe : 

Formations  dispensées pour un groupe de 3 à 5 utilisateurs d’entreprises différentes. 

Sur demande spécifique  ou sur catalogue 

 

 NOTRE SERVICE ASSISTANCE 

Pour toute demande SAV 

Par téléphone, Tel :  25.93.33 Taper 1 

Ou par courrier électronique : assistance@acor.nc 

Un technicien prend immédiatement en charge votre demande technique. 

1 Ticket informatique d’appel est créé, il permet le suivi du dossier jusqu’à sa clôture. 

Le traitement peut être immédiat, si c’est possible. A défaut, le technicien vous proposera une intervention à 

distance ou sur site ou un report de traitement si la demande nécessite des recherches approfondies. 

 
 

 L’EQUIPE ACOR 
 

- Nancy : Consultant Sage, spécialiste des domaines financiers 

- Sonia : Responsable SAV - Gérante. Consultant Domaines financiers, Gestion, Paie & Rh. Sage et Ciel 

- Michèle Coissy : Assistante commerciale 

- Alain Valleye : Consultant Sage, développeur 

- Sébastien : Consultant Sage. Assistance Hot-line & Interventions sur site : Sage & Ciel 

- Gérard :  Consultant Sage : Assistance Hot-line & Interventions sur site : Sage & Ciel 

- Aymeric : Directeur des Opérations Sage. Consultant technique & Commercial 

- Anthony : Consultant Sage – Opérations commerciales 

- Jean Michel : Consultant Sage - Gérant 

 
 LES PARTENAIRES SOUS-TRAITANTS ACOR 

 

- Thiery : Développeur  – Interventions sur les bases de données  

- Frédéric : Communications bancaires et interventions techniques Sage 

- Jérôme : Consultant Sage 

- Elodie : Consultante Sage et Ciel – Intégrations techniques 

 
 

ACOR diffuse essentiellement les logiciels de l’éditeur Sage et Ciel pour les raisons suivantes : 

 Sage dispose d’un Service Export dédié – Compétence et Réactivité 

 Richesse fonctionnelle & Pérennité des applications 

 Intégrité des données 

mailto:assistance@acor.nc


 
 

 A PROPOS DE SAGE 

 Sage dans le Monde : 

- Sage est le leader des éditeurs de logiciels de gestion sur le marché des petites et moyennes 

entreprises dans le monde  

(Source : IDC “Worldwide ERP 2010 Vendor Analysis” - octobre 2011) 

Basé sur le chiffre d’affaires ERP/logiciels de gestion des entreprises de plus de 100 collaborateurs 

- Sage est le 3e éditeur de solutions ERP dans le monde  

(Source : Gartner “ERP Software Worldwide” - mars 2012)  

Classement des éditeurs de logiciels par chiffre d’affaires (NB : derrière SAP et Oracle) 

- + de 6 millions d’entreprises clientes 
 Sage en France : 

- Sage est le leader des éditeurs de logiciels de gestion sur le marché des petites et moyennes 

entreprises en France  

(Source : Etude Sage / LH2 - janvier 2012) 

- + de 600 000 entreprises clientes 
- Une entreprise sur deux équipée d’une solution de gestion est cliente de Sage 
- 5 300 clients experts comptables 

 Sage et Ciel en Nouvelle Calédonie : 

- Des milliers d’entreprises clientes, probablement leader en nombre de clients installés sur la 
Nouvelle Calédonie 

- Une présence commerciale et technique depuis plus de 20 ans 
 

 A PROPOS DE CIEL 

1ère marque conseillée aux entreprises  
Ciel est le N°1 en France des logiciels de gestion pour petites entreprises, artisans, commerçants, professionnels 
indépendants, ou encore créateurs d’entreprises. Grâce à ses 25 ans d’expertise, Ciel accompagne les petites 
entreprises dans leur gestion quotidienne en leur proposant une large gamme de logiciels simples qui s’adaptent 
à chaque besoin de gestion. 
Plus qu’un éditeur de logiciels, Ciel se place aujourd’hui comme le partenaire des petites entreprises et leur fait 
gagner du temps grâce à son éventail de services qui fait sa véritable valeur ajoutée. 
Si vous souhaitez gérer votre entreprise avec les logiciels les plus recommandés par les experts comptables et 
les plus utilisés par les petites entreprises, rendez-vous auprès des revendeurs de proximité, des multi-
spécialistes, des enseignes de la grande distribution, ou sur ciel.com. 
 

 NOTRE SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Dans la ville de Nouméa, plus particulièrement situé à la Vallée des Colons, point stratégique et central. 

La société bénéficie de bureaux et d’une salle de formation répondant aux normes de catégorie 5 (moins de 20 

personnes). 

- Locaux ERP (Etablissements Recevant du Public) à normes handicapées 

- Parkings dédiés 

- Salles de formation équipées 

http://www.ciel.com/logiciel-ciel.aspx

