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Sage 50 Comptabilité—Édition canadienne 
(Lancement 2014.1) 
Important! Les mises à jour du produit de Sage 50 Comptabilité sont offertes uniquement aux abonnés 
de Sage Services d'Affaires. Les mises à jour de l'impôt et les fonctions de la Paie sont offertes 
seulement aux abonnés de Sage Services d'Affaires dont le forfait comprend les mises à jour de l'impôt. 
Si vous n'êtes pas certain(e) que votre abonnement soit toujours en vigueur ou bien si vous voulez 
vous abonner ou renouveler votre abonnement, appelez le Service des ventes au 1-888-261-9610. 

À propos de cette mise à jour 
Cette mise à jour du produit concerne toutes les solutions de Sage 50 Comptabilité (Lancement 2014.1) 
et contient les correctifs des problèmes connus. Consultez Problèmes résolus. Cette mise à jour du 
produit inclut les mises à jour des versions précédentes. 

Comment Sage 50 Comptabilité est-il mis à jour? 

 Automatiquement, en utilisant Sage 50 Comptabilité (recommandé). 

 Manuellement, en utilisant Sage 50 Comptabilité. 

 En téléchargeant la mise à jour sur le site Web de Sage 50. 

 En exécutant le CD de la mise à jour du produit, si vous avez payé pour la réception d'un CD. 

 
Sauvegardez vos 
données Effectuez toujours une copie de sauvegarde de vos données avant d'installer votre mise à jour du 

produit et avant toute modification importante, par exemple, avant d'avancer la date de session à 
un nouvel exercice ou une nouvelle année civile. 

 

Comment mettre à jour Sage 50 Comptabilité automatiquement 
Sage 50 Comptabilité vérifie automatiquement les mises à jour du produit chaque fois que vous êtes 
connecté à Internet. Lorsqu'une mise à jour est disponible, celle-ci est téléchargée en arrière-plan. 
Lorsque vous fermez Sage 50 Comptabilité, vous êtes informé(e) qu'une mise à jour est prête à être 
installée. Cliquez sur Oui pour l'installer. Vous n'avez pas besoin de saisir la moindre information 
pendant le processus de mise à jour. 

Pour en savoir plus, cherchez « Mises à jour automatiques » dans l’Aide. 

Comment mettre à jour Sage 50 Comptabilité manuellement 
Les «mises à jour automatiques» sont activées par défaut. Nous vous recommandons de ne pas 
désactiver ce paramètre. Si vous choisissez de désactiver cette option, vous pouvez toujours 
télécharger les mises à jour lorsque vous vous connectez à Internet. Suivez les étapes suivantes pour 
activer ou désactiver les mises à jour automatiques : 

1. À la fenêtre d'accueil, dans le menu Configuration, sélectionnez Préférences de l'utilisateur et 
ensuite Options. 
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2. Sélectionnez Télécharger automatiquement les mises à jour du produit et aviser l'utilisateur de les 
installer. 

3. Cliquez sur OK. 

Téléchargez les mises à jour du produit à partir du site Web de Sage 50. 
Les mises à jour sont aussi disponibles sur le site Web de Sage 50. Veuillez suivre les directives 
d'installation. 

Important! Mise à jour de Sage 50 Comptabilité dans un environnement multi-utilisateur (Sage 50 
Comptabilité Supérieur et ultérieur) 

 Installez cette mise à jour du produit sur tous les ordinateurs qui exécutent Sage 50 Comptabilité, 
y compris les ordinateurs sur lesquels vous avez effectué les installations de type serveur 
seulement de Sage 50 Comptabilité. 

Sage 50 Comptabilité (Lancement 2014.1) 

Quoi de neuf et améliorations du produit 
Sage 50 Comptabilité comprend les améliorations suivantes : 

Meilleure convivialité des mises à jour et de l'installation  

 
 Premier 

niveau 
Pro Supérieur Quantum 

Efficacité des mises à jour 
et de l'installation 

Oui Oui Oui Oui 

Réduction du volume des 
fichiers pour un 
téléchargement et une 
installation plus rapides 

Oui Oui Oui Oui 

 

Efficacité des mises à jour et de l'installation 
Si vous effectuez une mise à jour à partir de la version Sage 50 Comptabilité 2013.3 ou de Sage 50 
Comptabilité (Lancement 2014.0), vous constaterez que les mises à jour du produit sont plus rapides, 
plus pratiques et plus efficaces. Nous avons éliminé les interruptions de travail en faisant en sorte que 
les mises à jour soient téléchargées en arrière-plan. En outre, pour simplifier davantage l'installation, il 
n'est plus nécessaire de saisir votre code clé ni votre numéro de série si vous êtes connecté(e) à 
Internet.  

Réduction du volume des fichiers pour un téléchargement et une installation plus rapides 
Votre temps est précieux pour votre entreprise. C'est pourquoi nous avons considérablement accéléré 
les processus de téléchargements et d'installation du produit en réduisant le volume des fichiers. 

http://na.sage.com/sage-50-accounting-ca/support/product_and_payroll_updates/
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Taxes de vente - Tenez-vous à jour des modifications des taux 

 
 Premier 

niveau 
Pro Supérieur Quantum 

Modifications de la taxe de 
vente au Manitoba 

Oui Oui Oui Oui 

 

Modifications de la taxe de vente au Manitoba 
À compter du 1er juillet 2013, le taux de la taxe sur les ventes au détail (TVD) est monté à 8%. Cette 
taxe est calculée sur le prix de vente de la plupart des marchandises et de certains services et ce, avant 
l'application de la TPS. Les nouvelles entreprises créées dans cette version utilisent le nouveau taux de 
8%.  

Pour en savoir plus à propos de ce changement, consultez La taxe sur les ventes au détail. 

Meilleure stabilité 

 
 Premier 

niveau 
Pro Supérieur Quantum 

Mise à jour de la base de 
données 

Oui Oui Oui Oui 

 

Mise à jour de la base de données 
Votre entreprise va toujours de l'avant et il devrait en être de même pour votre logiciel. Nous nous 
préparons pour l'avenir en mettant à niveau la base de données Sage 50 Comptabilité à MySQL 5.6.10. 
Cette nouvelle technologie vous fournit une plus grande stabilité et vous permet de développer votre 
activité en toute confiance. 

Une technologie qui vous aide à tirer le maximum de votre investissement 
Sage 50 Comptabilité 

 
 Premier 

niveau 
Pro Supérieur Quantum 

Sage Advisor Oui Oui Oui Oui 
 

Sage Advisor 
Une nouvelle technologie a été ajoutée à Sage 50 Comptabilité. Celle-ci vous aidera à découvrir des 
capacités exceptionnelles qui vous permettront d'améliorer l'efficacité et le rendement de votre travail 
dans Sage 50 Comptabilité. Toute information nécessaire sera disponible en temps et lieu.  

http://www.gov.mb.ca/finance/taxation/taxes/retail.html
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 Problèmes résolus 
Cette mise à jour du produit résout les problèmes suivants : 

 (Comptabilité Premier niveau et ultérieur) Lors de la conversion d'un fichier d'entreprise existant à 
Sage 50 Comptabilité (Lancement 2014.0), l'actualisation de la base de données échouait et 
produisait une erreur. 

 (Comptabilité Premier niveau et ultérieur) Un message d’erreur s’affichait lors de l’ouverture de 
Microsoft Outlook 2013. 

 (Comptabilité Premier niveau et ultérieur) Si vous travaillez en français et exportez des rapports 
vers Microsoft® Excel, les formules s’affichent en mode texte à la place d’une valeur calculée. 

 (Comptabilité Premier niveau et ultérieur) Si vous avez utilisé votre fichier d’entreprise et ensuite 
avez ouvert l’entreprise fictive, alors le fichier d’entreprise fictive devient la dernière entreprise 
dont vous avez utilisée et vous devez faire une recherche pour trouver votre fichier d’entreprise. 

 (Comptabilité Pro et ultérieur) Si vous assignez des taxes de vente à plusieurs lignes dans le 
Journal général, il est possible que la barre de défilement disparaisse parfois de la fenêtre Taxe de 
vente. 

 (Comptabilité Pro et ultérieur) Si un chèque de paie était traité avec un avantage et un paiement 
définis par l'utilisateur correspondant à une avance sur la paie, la transaction de chèque de 
paiene serait pas équilibrée et l'écriture de journal serait erronée. 

 (Comptabilité Pro et ultérieur) Si un chèque de paie était traité avec un paiement correspondant à 
une avance sur la paie et des vacances payées, les valeurs cumulées annuelles seraient erronées.  

 (Comptabilité Pro et ultérieur) Si vous avez supprimé tous les comptes associés de Revenu, sauf 
Régulières (heures), puis avez sélectionné un autre compte de charges à l’onglet Impôt des 
enregistrements des employés et avez traité un chèque de paie, alors l’onglet Revenu du chèque 
de paie sera en blanc si vous le consultez. 

 (Comptabilité Pro et ultérieur) Lorsque vous produisez le rapport Sommaire des stocks, si 
plusieurs articles de stock ayant des valeurs historiques étaient sélectionnés et vous aviez 
sélectionné Quantités en unités de vente, la quantité d'un des articles sélectionnés serait erronée.  

 (Comptabilité Pro et ultérieur) En regard à la fenêtre Ventes, Achats ou Chèques de paie, si vous 
avez ouvert la fenêtre Ventilation de projet et l’avez fermée en cliquant sur le bouton X sans avoir 
effectué une ventilation, Sage 50 Comptabilité produit une erreur inattendue. 

 (Comptabilité Quantum et ultérieur) Si vous avez ouvert un rapport de projet Réel vs Budget qui 
inclut plusieurs années d’historique financier, le montant réel risque d’être incorrect. 
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