
 

Accès à distance via internet

MICRO POINTE a choisi le produit Myriad Connect de la société 
Soft4Europe, en tant qu’outil de publication MICRO GESTION. 
Application permettant l’accès à distance depuis le poste de son 
choix.
Soft4Europe et MICRO POINTE travaillent en partenariat afin 
d’apporter aux utilisateurs MICRO GESTION un produit totalement 
intégré et évolutif.

Myriad Connect permet de publier MICRO GESTION à partir d’un 
poste en Windows 8, 10 ou 11.
-  Connexion à MICRO GESTION en temps réel sur différents sup-
ports via un réseau local ou via internet.
-  Session personnalisée par utilisateur suivant ses besoins et ses 
droits.
-  Impression universelle via l’imprimante Myriad Connect qui  
génère un PDF en local.

Partenariat Soft4Europe

Bureau à distance pour Windows 8, 10 OU 11

Multiples utilisations

La gestion naturellement compatible
Micro Gestion

Myriad Connect donne à MICRO GESTION un outil supplémentaire de 
communication vers l’extérieur : 
-  MICRO GESTION en multi-sites temps réel sans Windows Serveur.
-  Travail en déporté en temps réel : commerciaux en clientèle, foire, 
salon, domicile, lieu de vacances, ...
-  Prise de commande à distance en temps réel sans intranet
-  MICRO GESTION sur support Android type PDA ou Windows mobile 
type Smartphone.
-  Accès à MICRO GESTION depuis un MAC, une tablette, ...
-  ...

MICRO GESTION sur tout support où que l’on soit en temps réel 

Myriad Connect



Micro Gestion Myriad Connect

Micro Gestion à distance sans Windows Serveur

Micro Gestion sur PDA Android

Multi-sites temps réel : Ö  alternative plus souple à un Windows Serveur. MgComIP 
et Myriad Connect apportent tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement 
d’une configuration mutli-sites temps réel : partage en temps réel des bases de 
données (clients, articles, ...), utilisation des péripériphériques commerciques sur 
les sites distants (imprimante ticket, balance, TPE, ...), mode déporté en cas de 
coupure de connexion, ...
 

Télétravail : Ö  sur le PC du bureau où que l’on soit via internet. MICRO GESTION et 
toutes autres applications Windows (comptabilité, pack office, ...) accessibles à tout 
moment : depuis son domicile, depuis son lieu de vacances, depuis un hôtel, ... 

« MICRO GESTION dans sa main » en temps réel, avec
Myriad Connect, MICRO GESTION est accessible sur des
supports android ou Windows mobile, via internet
ou via le Wifi :

Préparation d’une commande client Ö
Réception d’une commande fournisseur Ö
Inventaire Ö
Contrôle de prix Ö
Prise de commande Ö
Caisse secours pour les jours d’affluence Ö
... Ö

Côté centrale :  Ö
Apport d’un service commande en temps réel à ses adhérents sans la gestion  Ö

d’un site internet et sans imposer un système informatique, une simple connexion 
internet suffit aux adhérents.

Côté adhérent : Ö
Saisie de commande en temps réel avec chiffrage suivant ses conditions,  Ö

information du stock de la centrale et impression en PDF en local en tant 
qu’accusé de commande

Accès à tout instant à l’état de ces commandes auprès de sa centrale Ö

Exemples d’utilisations de Myriad Connect
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Service commande d’une centrale d’achat


