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Soumettez vos idées à Sage 
 

Vous avez des suggestions, des idées ou une recommandation? Sage vous permet de vous faire entendre et de donner 

votre avis sur divers sujets. Voici comment y accéder. 

Dans le menu Aide :  

Contacter Sage / Envoyez-nous vos commentaires :  

 

Vous allez être dirigé dans la page Ideascale de Sage.  
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La première étape sera de s’inscrire en cliquant en haut à droite de la page.  

 

 

Inscrivez votre courriel de correspondance et saisissez les deux mots dans la boîte Captcha.  

Une fois fait, un courriel sera envoyé à votre adresse pour la confirmer. Il restera à inscrire un mot de passe qui vous 

conviendra.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA
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Voilà, vous êtes prêts à soumettre vos idées à Sage et surtout à donner votre opinion sur ceux des autres collaborateurs en 

étant d’accord ou en désaccord.  

Tout compte Fait Consultants Inc. participera activement à ce partage d’idées. Suivez-nous pour connaître nos opinions 

selon nos expertises.  

 

Bon Blog!! 


