
PURSANG-SI
Un module idéal de communication 
des données entre l'ERP et le module 
Excel. cette interopérabilité permet à 
l'administrateur de la base de don-
nées une maîtrise totale de son 
contenu.

En mode ERP
Cette solution permet un contrôle et une 
supervision de l'ensemble des tables des 
fonctions implémentées au niveau de 
l'entreprise.

OBJECTIFS

Fonctionnalités
PURSANG-SI, Lors de l’implémenta-
tion d’une nouvelle solution logiciel se 
pose toujours la question des données 
historiques. Pour cela ce module vous 
permet de : 

De récupérer vos données historiques 
de l’ensemble de votre système 
d’information directement sur la 
nouvelle base de données par un 
simple clic.

Ces données seront sous format Excel 
dont la configuration est définie dans 
le logiciel lui-même.

Au même titre que la récupération, 
toutes les données seront extractibles 
de la base de données de l’ERP vers 
Excel.

En dehors de la récupération et 
l’extraction, cette solution est dotée 
de services d’administration de la 
base de données. 

PURSANG-SI, a pour rôle l'alimenta-
tion de la base de données PURSANG 
par la récupération des données 
historiques extraites vers le module 
Microsoft Excel.

PURSANG-SI, Un logiciel qui évite une
manipulation de vos données par les prestataires.

PURSANG-SI 
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Solution de récupération des Historiques
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Destiné à l’administrateur de la base de 
données de l’entreprise, cette solution 
se distingue par son originalité qui est 
de :

Récupérer n’importe quelles données 
historiques

Validation préalable des données à 
récupérer

Action d’alimentation directement sur 
la base de données

Inversement, toutes les tables de la 
base de données de l’ERP sont récupé-
rables sur Excel.

 Administration de la base de données 
de l'ERP et gestionnaire de requête

Outils d’analyses de la base de don-
nées

HF

Multi-dossier

Multi-langue

Multi-devise 

Multi-Architecture

Windows Android

Multi-Base de Donnée

Richesses fonctionnelles

SQL Hyperfile SQL  Server

Multi-société   

Multi-exercice     

Multi-utilisateur

Administration des  rôles 

ORACLE

SVG

Mono-poste Cloud

SVG

Client-serveur

Multi-Système d’exploitation

Linux

TELECHARGEZ L’APPLICATION

MOBILE À PARTIR DE CE CODE QR

ios

Mobile


