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Sage 50 Comptabilité

Sage 50 Comptabilité—Édition canadienne
(Lancement 2014.3)
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 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 2014.3) 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?

n Automatiquement, en utilisant Sage 50 Comptabilité (recommandé).
n Manuellement, en utilisant Sage 50 Comptabilité.
n En téléchargeant la mise à jour sur le site Web de Sage 50.
n En exécutant le CD de la mise à jour du produit, si vous avez payé pour la réception d'un CD.

Sauvegardez vos don-
nées

Effectuez toujours une copie de sauvegarde de vos données avant d'installer votre mise à jour du pro-
duit et avant toutemodification importante, par exemple, avant d'avancer la date de session à un nou-
vel 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 fer-
mez 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.

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.

1

http://na.sage.com/sage-50-accounting-ca/support/product_and_payroll_updates/


Sage 50 Comptabilité

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

n 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 2014.3)

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

Mise à jour de l'impression des formulaires et meilleure convivialité de la paie
Premier
niveau Pro Supérieur Quantum

Meilleure impression des
feuillets T5018 Oui Oui Oui

Technologie d'im-
pression mise à niveau
pour les RE

Oui Oui Oui

Activation simplifiée des
fonctions de la paie Oui Oui Oui

Accès rapide à l'option
de déclaration en ligne
pour les feuillets T4

Oui Oui Oui

Meilleure impression des feuillets T5018
Comme pour les feuillets T4 et autres formulaires gouvernementaux, vous pouvez désormais imprimer les
feuillets T5018 sur du papier ordinaire. Vous n'avez pas besoin de commander des formulaires, ni passer du
temps à ajuster les marges de l'imprimante. Vous pouvez les imprimer directement.

Technologie d'impression mise à niveau pour les RE
Si vous utilisez toujours des formulaires préimprimés pour les relevés d'emploi, vous remarquerez la netteté
de l'impression. Nous avons consacré du temps à la mise à niveau de l'impression en adoptant une solution
d'impression PDF dédiée aux relevés d'emploi.

Activation simplifiée des fonctions de la paie
Lorsque vous travaillez dans Sage 50 Comptabilité, vous pouvez désormais commencer à utiliser la paie plus
facilement. Nous avons éliminé une des étapes du processus. Vous n'avez plus besoin de saisir un code de
paie. Il vous suffit de commencer à traiter des chèques de paie, verser des impôts et soumettre des
formulaires d'impôts. Votre logiciel détectera si vous êtes ou non abonné à un forfait Sage Business Care
avec la paie. (une connexion Internet est requise)

Accès rapide à l'option de déclaration en ligne pour les feuillets T4
Vous vouliez un autre point d'accès. Nous avons été à l’écoute. Vous pouvez désormais avoir accès à la
fenêtre Exporter T4 (Transfert de fichiers par Internet) à partir de la fenêtre Options - Feuillet T4 et
Sommaire. Notre objectif est de vous faciliter la tâche.
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Accès simple à l'aide du produit et à la formation.
Premier
niveau Pro Supérieur Quantum

Clavardez avec le sou-
tien technique en un clic Oui Oui Oui Oui

Meilleure visibilité du
Centre des messages Oui Oui Oui Oui

Accès rapide au Centre
d'apprentissage Oui Oui Oui Oui

Clavardez avec le soutien technique en un clic
Besoin d’aide ou d'informations? Vous pouvez désormais avoir facilement accès à nos équipes chevronnées du
soutien technique et du service à la clientèle à partir de la fenêtre d'accueil.Veillez à ce que votre plan de
services soit à jour afin de pouvoir bénéficier de cette fonction.

Meilleure visibilité du Centre des messages
Les communications relatives au logiciel sont importantes pour votre entreprise, surtout lorsque des mises à
jour sont disponibles. Nous ne voulons pas que vous manquiez quoi que ce soit; une meilleure fenêtre de
notification contextuelle sera donc désormais disponible lorsque des messages vous attendent. Vous pourrez
toujours gérer tous vos messages dans le Centre de messages.

Accès rapide au Centre d'apprentissage
D'un seul clic sur la fenêtre d'accueil, vous pouvez trouver les meilleures options d'apprentissage de Sage 50
Comptabilité qui sont offertes sur Université Sage. Connectez-vous ou créez un compte et commencez à
étudier.
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Problèmes résolus
Cette mise à jour du produit résout les problèmes suivants :

n (Comptabilité Premier niveau et supérieur) En Vue améliorée, le fait d'appuyer sur la touche F1
n'ouvrait pas l'Aide.

n (Comptabilité Premier niveau et supérieur) Dans la fenêtre Enregistrements des fournisseurs, des
problèmes d'actualisation se produisaient si vous utilisiez des touches alphabétiques dans le champ
Fournisseur puis appuyiez sur la touche de tabulation.

n (Comptabilité Pro et supérieur) Si une commande composée de plusieurs articles comportait un article
dont la quantité de reste de commande avait été remplie et que cet article avait été supprimé des
enregistrements de stocks, la commande ne pouvait pas être supprimée ni corrigée.

n (Comptabilité Premier niveau et supérieur) Lors de l'utilisation d'une facture et d'un logo
personnalisés, si vous choisissiez d'envoyer la facture par courriel, le logo était agrandi et couvrait
l'adresse.

n (Comptabilité Premier niveau et supérieur) Lors de l'impression de deux copies, ou plus, d'une facture
composée de plusieurs plages et utilisant le format de page 1 de x, la numérotation des pages ne
repassait pas à page 1 sur la deuxième copie ou sur toute autre copie suivante.

Abandon de fonctionnalités
Retrait de Crystal Reports. Consultez l’article de la base de connaissances.

Sage 50 Comptabilité (Lancement 2014.2)

Quoi de neuf et améliorations du produit
Il n'y a aucune nouvelle fonction dans cette version.

Problèmes résolus
Cette mise à jour du produit résout les problèmes suivants :

n (Comptabilité Premier niveau et supérieur) Après avoir exécuté la vérification avancée de la base de
données, une confirmation apparaissait avec un lien à un article inexistant dans la base de
connaissances.

n (Comptabilité Premier niveau et supérieur) Après avoir téléchargé et installé une mise à jour de
produit, vous étiez invité à télécharger et installer la même mise à jour.

n (Comptabilité Pro et supérieur) Si vous aviez traité une facture de ventes avec une carte de crédit US
dans Sage Exchange, un message d'erreur s'affichait.

n (Comptabilité Pro et supérieur) Dans la fenêtre Options des formulaires T5018, les intitulés des boutons
affichés dans la rubrique Sélectionner l'année avaient des valeurs numériques qui n'étaient pas
convenablement configurées.

n (Comptabilité Pro et supérieur) Dans la fenêtre Chèques de paie en série, si vous aviez choisi un
employé qui reçoit le dépôt direct, sélectionné les options pour imprimer et envoyer par courriel le
dépôt direct, puis cliqué sur Imprimer les talons de dépôt direct, une erreur se produisait.

n (Comptabilité Pro et supérieur) Si vous aviez créé un chèque de paie récurrent avec une ventilation de
projet et changé le pourcentage de ventilation de projet, le chèque de paie récurrent ne se mettait pas
à jour.
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n (Comptabilité Pro et supérieur) Si vous aviez créé un chèque de paie contenant un avantage défini par
l'utilisateur et aviez essayé de consulter ou corriger ce chèque de paie, l'avantage défini par l'utilisateur
n'y figurait pas.

n (Comptabilité Pro et supérieur) La fenêtre Info Support tech. indiquait de manière erronée qu'un code de
paie expiré était actif.

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 télé-
chargement et une ins-
tallation 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 Sage 50 Comptabilité
(Version 2014.1), 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. De plus, nous avons simplifié encore davantage l'installation; il n'est donc plus
nécessaire de saisir votre code clé ni votre numéro de série si vous êtes connecté(e) à l'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.

Taxes de vente - Tenez-vous à jour des modifications des taux
Premier
niveau Pro Supérieur Quantum

Modifications de la taxe de
vente du Manitoba Oui Oui Oui Oui

Modifications de la taxe de vente du Manitoba
À compter du 1er juillet 2013, le taux de la taxe sur les ventes au détail (TVD) est passé à 8%. Cette taxe est
calculée sur le prix de vente de la plupart des biens 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.
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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 entreprise 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. Vous obtiendrez les informations où que vous soyez et quand vous le souhaitez.

Problèmes résolus
Cette mise à jour du produit résout les problèmes suivants :

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

n (Comptabilité Premier niveau et supérieur) Lors de l'ouverture de Microsoft® Outlook® 2013, un
message d'erreur apparaissait.

n (Comptabilité Premier niveau et supérieur) Si vous travailliez en français et exportiez des rapports
dans Microsoft® Excel, les formules étaient affichées sous forme de texte au lieu d'une valeur
calculée.

n (Comptabilité Premier niveau et supérieur) Si vous travailliez dans votre propre fichier d'entreprise,
puis ouvriez l'entreprise fictive, le fichier de l'entreprise fictive devenait la dernière entreprise utilisée
et vous deviez parcourir les répertoires pour retrouver votre fichier d'entreprise.

n (Comptabilité Pro et supérieur) Si vous assigniez des taxes de ventes à plusieurs lignes dans le Journal
général, la barre de défilement disparaissait parfois de la fenêtre Taxes de vente.

n (Comptabilité Pro et supérieur) 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 paie n'était
pas équilibrée et l'écriture de journal était erronée.

n (Comptabilité Pro et supérieur) 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 étaient erronées.

6



Sage 50 Comptabilité

n (Comptabilité Pro et supérieur) Lorsque vous produisiez 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 était erronée.

n (Comptabilité Pro et supérieur) Si vous aviez supprimé tous les comptes associés de Revenu, sauf
Régulières (heures), puis aviez sélectionné un autre compte de charges à l’onglet Revenu des
enregistrements des employés et aviez traité un chèque de paie, l’onglet Revenu du chèque de paie était
en blanc si vous le consultiez.

n (Comptabilité Pro et supérieur) Dans les fenêtres Ventes, Achats ou Chèques de paie, si vous aviez
ouvert la fenêtre Ventilation par projet et l'aviez refermée en cliquant sur le bouton X sans avoir
effectué la moindre ventilation, Sage 50 Comptabilité produisait une erreur inattendue.

n (Comptabilité Quantum et supérieur) Si vous aviez ouvert un rapport Projet réel vs Budget qui incluait
plusieurs années d’historique financier, le montant Réel pouvait être erroné.
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