
PURSANG-CONSOLID  

PURSANG-CONSOLID est une solu-
tion de regroupement et de consoli-
dation des bases de données 
agence-fille vers une seule base de 
donnée agence-mère

En mode ERP

En mode ERP, les données de PUR-
SANG-CONSOLID sont alimentées à 
partir de tous les autres modules consti-
tuant la solution ERP PURSANG

OBJECTIFS

Fonctionnalités
PURSANG-CONSOLID permet aux 
sites mères (Groupe, Tutelle, Direc-
tion Générale…) de pouvoir récupérer 
les bases de données de leurs entités 
répartis géographiquement et de les 
regrouper en une seule base de 
données. Ce qui permet d’élaborer 
des traitements d’analyses des conso-
lidations des différentes ressources 
tel que la ressource humaine, les 
stocks, les investissements, les ventes, 
les achats ainsi que la comptabilité

Les analyses de comparaisons entre 
les activités des différentes entités 
ainsi que l’identification des opéra-
tions réciproques pour des éventuels 
retraitement des bilans financiers

PURSANG-CONSOLID est une 
solution qui décentralise les traite-
ments courants de chaque entité pour 
plus de réactivité et d’opérer à des 
regroupements planifiés des données 
pour des analyses globales

PURSANG-CONSOLID, est une 
solution dédiée aux groupes d’entre-
prises dotées de plusieurs filiales ou 
projets ayant chacune son système 
d’information afin de les regrouper en 
une seule base de données

PURSANG-CONSOLID, est la solution adaptée
aux organisations pyramidales souhaitant regrouper leurs
données pour des retraitements et des consolidations

PURSANG-CONSOLID  
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ATOUTS
INCOMPARABLES

PARTICULARITÉS

- CONSOLID

WWW.EGC1988.COM

Destiné aux groupes d'entreprises

Récupération des données des 
agences-filles

Validation des données par fonction 
de gestion

Constitution d'une seule base de 
données (agence-mère)

Constitution d’une seule base de 
données

Outils d’analyses de comparaison 
entre les entités 

Multi-Architecture

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


