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Le 2 Novembre 2015 
 
 

 
NOTE D’INFORMATION 

 
 

 
Objet : Les nouveautés SAGE Génération i7 V 8. 

 
COMMUNIQUE DE MISE A JOUR V.8. 

 
 

La nouvelle version V8. pour les logiciels SAGE :  
 
Comptabilité – Gestion Commerciale – Moyens de Paiement – Immobilisations 
 

 

1. Comptabilité 
 
 
Sage applique une nouvelle charte graphique et personnalisation de favoris 
 
 
1.1 – Norme DGFIP 
 
Les dernières précisions apportées par l’administration ont été intégrées dans votre 
application tant sur le fichier des écritures comptables que sur les modalités d’attribution du 
numéro DGI. 
Ce dernier est dorénavant attribué à l’enregistrement de l’écriture assurant ainsi la traçabilité 
des pièces comptables.  
 
1.2 – EDI TVA 
 
Les avis d’acomptes de TVA et de taxes assimilées (feuillet 3514) dus en avril, juillet, 
octobre et décembre pour les entreprises soumises au régime simplifié peuvent être 
télédéclarés. 
 
1.3 – Écritures de régularisation des charges et produits 
 
La génération et l’extourne automatique des écritures de régularisations de fin d’exercice ou 
de situation (Charges constatées d’avance, fournisseurs à recevoir, produits constatés 
d’avance, clients factures à établir) sont désormais disponibles. 
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1.4 – Report analytique par nature de comptes 
 
Le report à nouveau des ventilations analytiques peut être définit au niveau des natures des 
comptes généraux ainsi que sur les comptes généraux directement. 

 

1.5 – Import/Export au format paramétrable des extraits bancaires 
 
Les extraits bancaires peuvent être intégrés à la comptabilité, par l’intermédiaire d’un modèle 
d’importation. 
L’intégration peut être directement réalisé à partir de l’application ou entièrement automatisé 
par l’intermédiaire des programmes externes. 
 

Augmentation des performances des éditions et des traitements en critères étendus 

(Spécifique SQL Server / Express) 

 

 

2. Gestion Commerciale 
 

 

2.1 – Enrichissement de la fonction Sageefacture : Transmission / Réception des  
Bons de commande 
 

Comme pour les factures dématérialisées, les bons de commande sont envoyés depuis 

Sage Gestion Commerciale sur le portail Sage efacture qui se charge de les archiver dans 
un coffre-fort et de les transmettre au fournisseur destinataire. 
Le fournisseur peut alors intégrer son bon de commande client et optionnellement le 
rapprocher automatiquement avec un devis. 
Parallèlement, l’émetteur du bon de commande peut suivre en temps réel l’évolution de son 
bon de commande chez son fournisseur. 

 

2.2 – Affectation des dépôts par utilisateur 
 
Il est désormais possible d’affecter à chaque dépôt les utilisateurs qui lui sont rattachés. 
Deux bénéfices majeurs au quotidien : 
• en saisie de document, l’application affecte automatiquement le dépôt de l’utilisateur 
connecté. 
• dans la liste des documents, un préfiltre est effectué sur les documents rattachés au dépôt 
de l’utilisateur connecté. 
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2.3 – Filtre sur les dépôts 
 
Un nouveau critère de filtre sur le dépôt a été ajouté : 

• En sélection de documents 

• En sélection d’article lors de l’ajout dans un document 

 

2.4 – Niveau de criticité en réapprovisionnement 
 
La fiche article introduit une notion de criticité. Cet indicateur a pour effet de mettre l’attention 
sur les articles à risque dans le cadre du réapprovisionnement (Prix élevé, durée de 
péremption très courte, article volumineux, etc.). 
Le niveau de criticité se décline sur 3 niveaux : mineur, majeur et critique. Il est utilisé dans 
le cadre du calcul des besoins. 
 

2.5 – Historique des devis 
 
Le détail de l’historique du devis peut maintenant être consulté par le bouton « Historique » 
du document mais également par les « informations sur la ligne de document ». 

 

2.6 – Lier des fichiers multimédia à vos documents commerciaux 
 
Cette nouvelle version de Sage Gestion Commerciale vous permet de lier un ou plusieurs 
fichiers multimédia (plans, photos, documents divers) à un document tout domaine confondu 
(vente, achat, stock ou interne). 
Une fois associé, ce fichier pourra ensuite être rattaché au document envoyé par mail. 
 
2.7 – Personnalisation du bouton « Actions » 
 
Il est désormais possible de personnaliser les boutons Actions dans le pied de son 
document. Un bouton sera donc associer à une action. 
 
 
 

2.8 – Interrogation du stock prévisionnel  
 
Une nouvelle commande permet d’accéder à l’interrogation de stock prévisionnel 
directement depuis un devis ou un bon de commande. 

 

2.9 – Historique commercial du compte client / fournisseurs 
 
Dans les documents de vente ou d’achat, le menu contextuel offre un accès direct à 
l’interrogation de compte client ou fournisseur. 
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2.10 – Contrôle lors de la transformation d’une facture en avoir ou retour 
 
Une même facture ne pourra pas faire l’objet de plusieurs avoirs ou retours. 

 

2.11 – Modification de la catégorie comptable en entête de document 
 
La catégorie comptable enregistrée en entête de document est désormais modifiable même 
lorsque des lignes de document ont déjà été saisies. 
 

2.12 – Personnalisation du libellé des langues 
 

2.13 – Impression du détail des lignes de projets 
 
Une nouvelle option d’impression permet de reprendre dans le document de vente le détail 
du projet qui lui est associé : 
• Description et date de début / fin de chaque opération 
• Description et quantité des composants et des ressources du projet 

 

2.14 – Établir une facture par BL fournisseurs 
 
Une nouvelle option Établir une facture par Bon de livraison permet d’interdire ou d’autoriser 
le regroupement de documents en transformation simultanée. 
 

2.15 – Indemnité forfaitaire de recouvrement 
 
Sage Gestion Commerciale permet d’enregistrer dans les conditions générales de vente le 
montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, exploitable à l’impression des 
documents. 

 

 

3. Immobilisations  
 

 

3.1 – Gestion de la taxe sur les véhicules de société 
 

La fonction a été profondément modifiée pour intégrer les derniers paramètres et exceptions 
dans le calcul de la taxe. La simple indication du code de la carte grise dans les paramètres 
fiscaux de vos véhicules vous permet de bénéficier de ces dernières modalités.  
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3.2 – Import / Export au format paramétrable 
 

Vous disposez désormais d’une nouvelle possibilité d’import / export paramétrable qui 
permet de gérer les familles d’immobilisations, les comptes généraux et les sections 
analytiques. 

 

3.3 – Transfert Liasse 
 
La fonction a été étendue et vous permet de générer facilement dans les feuillets de votre 
liasse fiscale, les données des immobilisations dans les régimes suivants : 
• BIC Normal 
• BIC Simplifié 
• BA Normal 
• BA Simplifié 
• BNC 
Ces données peuvent être directement récupérées dans Sage Etats Comptables et Fiscaux 
ou faire l’objet d’un fichier d’exportation. 
 
Pour les régimes du BA simplifié et BNC, en liaison avec Sage Etats Comptables et Fiscaux, 
l’application permet d’intégrer dans les tableaux illimités concernés de la liasse, la liste 
détaillée des immobilisations. 
 
 

4 Moyens de Paiement  
 
4.1 – Gestion des relevés d’opération Camt.054 

 
Le logiciel propose un module spécifique de gestion des avis et des rejets de paiement par 
virement et prélèvement adressés par les établissements bancaires au format XML. 
 
Cette fonction assure le traitement complet des informations de suivi bancaire, à savoir : 
• l’incorporation des fichiers de relevés. 
• l’impression des relevés d’opérations. 
• pour les avis de virements et prélèvements reçus, l’association aux factures clients et 
fournisseurs avec comptabilisation des règlements, des lettrages et écarts éventuels. 
• pour les virements et prélèvements rejetés, l’association aux échéances transmises 
rejetées afin de recréer une nouvelle échéance à transmettre ainsi que la génération des 
écritures comptables d’annulation et la comptabilisation des frais bancaires et des impayés à 
refacturer. 
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4.2 – Gestion des virements SEPA pour les titulaires de comptes de dépôts au Trésor 
Public et à la Banque de France 
 
Moyens de paiement permet désormais de générer des virements SEPA au format XML 
répondant aux spécificités de la Banque de France en identifiant un compte bancaire société 
comme étant un compte de dépôts au Trésor Public géré par la DGFIP ou un compte client à 
la Banque de France. 
 
4.3 – Gestion des tris en lots préétablis  
 
Afin de faciliter la sélection et la modification des lots, Moyens de paiement propose de gérer 
un tri sur le N° du Compte tiers et sur le Montant, dans les enregistrements des divers types 
de lots (Prélèvements émis, ...). 
 
4.4 –  Génération automatique d’un Email à destination du tiers à la transformation et  

à la transmission des remises. 
 
L’application propose l’envoi par mail à destination des tiers des lettres d’accompagnement 
récapitulant les règlements transmis. 
 
4.5 – Gestion du mandat en lots préétablis et en prélèvements réguliers 
 

4.6 – Sélection des prélèvements sur le type de paiement 
 
Une sélection sur le type de paiement (SEPA Initial, SEPA Récurrent, SEPA Final et SEPA 
Ponctuel), est désormais disponible sur la liste des prélèvements en création et en 
transmission des échéances. 
 

4.7 – Nouvelles sélections en historique des mandats 

 
Les historiques mandat disponibles en Gestion des comptes tiers proposent désormais de 
nouvelles sélections sur la Banque tiers, la Référence Unique Mandat et la date de 
traitement en complément du type de traitement. 
 

4.8 – Import paramétrable des extraits bancaires 

 
L’application propose un module d’import paramétrable des extraits bancaires au format 
texte qui ne répondent pas à la norme CFONB française. 
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4.9 – Liste des échéances 

 
Sélection possible sur un intervalle de montant et non plus un montant unique. 

4.10 – Affichage des codes IBAN et BIC 

 
Visibilité des données bancaires : les échéances affichent désormais dès l’ouverture les 
informations bancaires relatives à l’IBAN et au BIC. 
 
 
 
Nous restons à votre entière disposition afin d’envisager ensemble les mises à jour de 
vos logiciels. 
 
 
Merci de votre attention, 
 
 
 
 

L’Équipe AMI Conseils, 
 


