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Sage 50 Comptabilité

Sage 50 Comptabilité—Édition canadienne
(Lancement 2017.2)
Cette mise à jour du produit concerne toutes les solutions de Sage 50 Comptabilité (Lancement 2017.2) et inclut les mises à jour
des versions précédentes.

Nouveautés et améliorations du produit
Sage 50 Comptabilité comprend les améliorations suivantes :

Premier
niveau

Pro Supérieur Quantum

Solutions en nuage de Sage 50c

Intégration de Microsoft Office 3651

Sage Capture

l Les bâtisseurs d'entreprises peuvent désormais capturer et
documenter leurs achats et leurs dépenses lors de leurs
déplacements grâce à l'application iOS Sage Capture.

l Abandonnez le papier pour de bon et n'égarez plus jamais le
moindre reçu – prenez une photo des reçus et factures de vos
fournisseurs avec Sage Capture, enregistrez-les sur One Drive et
reportez les transactions dans votre Sage 50c… le tout à partir de
votre téléphonemobile ou de votre tablette.

l SageCapture fournit une application conviviale aux commerciaux
et autres personnes devant enregistrer des transactions. Celle-ci
les aide à rester au fait de vos dépenses et de vos achats, même
lorsque vous êtes en déplacement.

Sage Intelligence Reporting Cloud

l Les bâtisseurs d'entreprises peuvent consulter des états
financiers sur leur ordinateur portable, tablette ou téléphone
intelligent et ce, sans avoir ni à se rendre dans Sage 50 ni à en
faire la demande à leur comptable.

l Exploitez la puissance de vos données Sage 50c dans Excel… et
utilisez la fonctionnalité de notre concepteur pour produire des
rapports ou choisissez un de nosmodèles intelligents.

l Apprenez àmieux connaitre votre entreprise, prenez rapidement
des décisions plus éclairées et judicieuses et publiez des états
financiers sur le nuage informatique.

Oui Oui Oui

1 Un compte deMicrosoft Office 365 BusinessPremium est requis.
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Premier
niveau

Pro Supérieur Quantum

Intégration avec Sage One Start 1

Sage 50 s'intègre désormais avec SageOne Start pour permettre aux bâtis-
seurs d'entreprises de télécharger en toute simplicité des transactions de Sage
One Start vers Sage 50, tout en alliant la fiabilité et la productivité du bureau à
la flexibilité d'un accès en nuage et mobile sécurisé.

Grâce au téléversement amélioré, gagnez du temps et téléversez facilement
des enregistrements lors de l'utilisation ou de la configuration de bases de don-
nées d'entreprise volumineuses.

Oui Oui Oui Oui

Conformité aux lois gouvernementales

Exigences de la paie pour l'Ontario

Les relevés de paie affichent désormais la date de début de la période de paie.
Un champ de date de début de période de paie a été ajouté dans les fenêtres
Chèques de paie et Chèques de paie en série.

Si vous personnalisez des formulaires, vous pouvez ajouter la date de début de
la période de paie. Pour les chèques de paie préimprimés et les formulaires de
dépôt direct, la date de début de période de paie est imprimée.

Vous pouvez aussi ajouter la date de début de la période de paie comme
colonne dans le rapport détaillé de paie.

Oui Oui Oui

Nous sommes à l'écoute!
Sage vous remercie d'avoir partagé vos idées concernant le produit! Dans le Lancement 2017.2, nous avons inclus quelques
suggestions en tête du classement, notamment :

Meilleure expérience utilisateur

Vous aide à rester organisé

Ajoutez facilement des liens vers des fichiers sur les factures de vente et
d'achat, les paiements fournisseurs, les encaissements clients et les tran-
sactions du journal général. Vous pouvez voir le fichier relié d'un seul clic.

Merci à tous les clients qui ont demandé cette fonction!

Oui Oui Oui Oui

1 L'achat d'un abonnement à SageOne est requis. Appelez1-888-261-9610 pour obtenir plus de détails.
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Premier
niveau

Pro Supérieur Quantum

Améliorations apportées aux paiements

Améliorations du dépôt direct et d'EFT

Vérification simplifiée des transferts électroniques de fichiers grâce aux amé-
liorations suivantes :

l Affichage de la colonne Numéro de fichier de génération
l Affichage dumontant total et du nombre de fichiers sur le rapport
l Possibilité de filtrer les corrections

Vous pouvez aussi facilement accéder au journal des dépôts directs sur la der-
nière page de l'assistant.

Merci à tous les clients qui ont demandé cette fonction!

Oui Oui Oui

Validation NAS et ARC pour les T4A

Si vous créez des T4A pour vos fournisseurs, Sage 50 valide le format du NAS
ou le numéro d'entreprise de l'ARC du fournisseur sur le formulaire.

Merci à tous les clients qui ont demandé cette fonction!

Oui Oui Oui

Problèmes résolus
Les problèmes suivants ont été résolus :

(Comptabilité Premier niveau et versions plus élevées) Dans la version française, certains raccourcis clavier avait été dupliqués
et d'autres manquaient.

(Comptabilité Premier niveau et versions plus élevées) Lemessage demarketing de traitement de carte de crédit avec Sage Pay-
ment Solutions n'offrait pas l'option demasquer le message.

(Comptabilité Premier niveau et versions plus élevées) Si vous utilisiez un système d'exploitation en français et que vous vous
connectiez à SageOne, Sage 50 ne pouvait pas télécharger de facture en devise étrangère.

(Comptabilité Premier niveau et versions plus élevées) Unmessage erroné s'affichait si vous rectifiiez un chèque de paiement ou
un encaissement pour une facture comprenant plusieurs paiements.

(Comptabilité Premier niveau et versions plus élevées) Les partenaires en développement ont signalé un champ de date de ses-
sion en double dans le fichier settings.csv.

(Comptabilité Pro et versions plus élevées) La terminologie française était erronée dans la fenêtre Options - Feuillet T4A et Som-
maire.

(Comptabilité Pro et versions plus élevées) Après avoir consulté un paiement qui utilisait unmode de paiement autre que Payer
plus tard et avoir cliqué sur Annuler, les utilisateurs ne bénéficiant pas des droits nécessaires pour saisir oumodifier des tran-
sactions de paiement pouvaient traiter des transactions en utilisant d'autres modes de paiement.

(Comptabilité Supérieur et versions plus élevées) Dans la version française, le rapport Bulletins de vente en suspens par article
de stock était en anglais.
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Modifications de l'impôt - En vigueur à partir du 1 juillet 2017
Important! Si vous êtes actuellement abonné à Sage Services d'Affaires, votre mise à jour inclut les modifications de l’impôt
pour le 1 juillet 2017. Pour en savoir plus sur les modifications de l'impôt de l'ARC, contactez votre bureau des services fiscaux
ou visitez le siteWeb de l'ARC.

Votremise à jour de l'impôt reflète les tables d’impôt fédéral et provincial, en vigueur le 1 juillet 2017, conformément à la dernière
édition du document Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie de l’Agence du revenu du Canada et du docu-
ment Guide de l’employeur—Guide de l'employeur duQuébec : Retenues à la source et cotisations pour 2017 et les annexes
de l'assurance-emploi, le régime de pension du Canada et le régime de rentes duQuébec.

Quoi de neuf dans cette mise à jour de l'impôt
Lamise à jour de l'impôt du 1 juillet 2017 contient les modifications apportées aux tables d'impôt et les calculs de l'impôt de
Sage 50 Comptabilité. Ce document concerne seulement les changements apportés à l'impôt pour lesquels vous devrez éven-
tuellement faire des corrections dans vos fiches de paie.

Modifications de l'impôt provincial et territorial

Île-du-Prince-Édouard

Lemontant personnel de base a été augmenté à 8 160 $ de 8 000 $, rétroactif à partir du 1er janvier 2017. Bien que lemontant
précédent ait été utilisé pour les employés au cours des six premiers mois de l'année, unmontant personnel de base de 8 320 $ 
réparti au prorata sera appliqué pour les derniers six mois dès le premier traitement de la paie en juillet.

Saskatchewan

À compter du 1er juillet, Saskatchewan a baissé le taux de taxation pour chaque seuil de 0,5%.

Avant de commencer votre traitement de la paie pour 2017
l Révisez le nouveau formulaire TD1 fédéral, ainsi que le formulaire TD provincial ou territorial (ou le formulaire
TP 1015.3-V duQuébec) pour vous familiariser avec les changements.

l Fournissez les formulaires TD1 2017 fédéral/provincial/territorial à vos employés au cas où ils devraient
apporter des changements à leursmontants personnels de base.

l Ajustez les fiches de vos employés dans Sage 50 Comptabilité afin de refléter les nouveaux crédits d'impôt.

Préparation de la paie pour la nouvelle année
Cette section décrit ce que vous devez ajuster dans Sage 50 Comptabilité après avoir terminé le traitement de toute la paie pour
l'année en cours, et avant de commencer le traitement de la paie pour la nouvelle année.

Étape 1 : Ajustement desmontants de crédit d'impôt fédéral des employés
Pour ajuster les montants de crédit d'impôt fédéral, suivez ces étapes :

1. Si le montant de crédit d'impôt fédéral personnel d'un employé a changé pour 2017, cet employé doit remplir
le nouveau formulaire TD1 fédéral.

2. Fermez toutes les fenêtres des enregistrements des employés dans Sage 50 Comptabilité.
3. Dans la fenêtre d'accueil, aumenuMaintenance, choisissezMettre à jour les crédits d'impôt des employés.
4. Cochez Fédéral pour indiquer que vous actualisez les crédits d'impôt fédéral.
5. À partir de la liste, sélectionnez tous les employés ou seulement ceux que vous voulezmodifier.
6. Pour mettre à jour lesmontants personnels de base, cliquez sur Actualiser le montant personnel de base.
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7. Pour mettre à jour lesmontants indexés tirés du formulaire TD1 fédéral, suivez une des étapes suivantes :
l Cochez Facteur et entrez-le pour augmenter le montant du crédit d’impôt.
l CochezMontant et entrez-le pour augmenter le montant du crédit d’impôt. Si vous avez besoin d'aide
pour calculer cemontant, veuillez consulter la section intitulée Directives de l'indexation.

8. Pour mettre à jour lesmontants non indexés tirés du formulaire TD1 fédéral, entrez lesmodifications de
montant dans la colonneMontants non indexés pour chaque employé.

Étape 2 : Ajustement desmontants de crédit d'impôt provincial (ou territorial) des employés
Pour ajuster les montants de crédit d'impôt provincial/territorial, suivez ces étapes :

1. Si l'employé change sesmontants de crédit d’impôt pour 2017, l'employé doit remplir le nouveau formulaire
TD1 provincial ou territorial (ou le formulaire TP1015.3V pour le Québec).

2. Fermez toutes les fenêtres des enregistrements des employés dans Sage 50 Comptabilité.
3. Dans la fenêtre d'accueil, aumenuMaintenance, choisissezMettre à jour les crédits d'impôt des employés.
4. Cochez Provincial pour indiquer que vous actualisez les crédits d'impôt provincial ou territorial, ainsi que la

province ou territoire auquel vous voulez apporter des changements.
5. À partir de la liste, sélectionnez tous les employés ou seulement ceux que vous voulezmodifier.
6. Pour mettre à jour lesmontants personnels de base, cliquez sur Actualiser le montant personnel de base.
7. Pour mettre à jour lesmontants indexés tirés du formulaire TD1 provincial ou territorial, suivez une des étapes

suivantes :
l Cochez Facteur et entrez-le pour augmenter le montant du crédit d’impôt.
l CochezMontant et entrez-le pour augmenter le montant du crédit d’impôt. Si vous avez besoin d'aide
pour calculer cemontant, veuillez consulter la section intitulée Directives de l'indexation.

8. Pour mettre à jour lesmontants non indexés tirés du formulaire TD1 fédéral, entrez lesmodifications de
montant dans la colonneMontants non indexés pour chaque employé.

Directives d'indexation
Dans Sage 50 Comptabilité, il y a deux champs à l’onglet Impôts de la fenêtre Enregistrements des employés qui contiennent les
montants des employés qui sont assujettis à l'indexation :

l Autresmontants fédéraux indexés
l Autresmontants provinciaux indexés

Calculez le montant du crédit d’impôt fédéral admissible à l’indexation
À partir dumontant total du crédit d'impôt du formulaire TD1 fédéral, soustrayez les éléments qui ne sont pas assujettis à
l’indexation. Les crédits d’impôt personnels dans le formulaire TD1 fédéral qui ne sont pas présentement assujettis à l’indexation
sont :

l Montant pour revenu de pension
l Frais de scolarité et montant relatif aux études (temps plein)
l Frais de scolarité et montant relatif aux études (temps partiel)
l Montant pour revenu de pension, frais de scolarité et montant relatif aux études transférés du conjoint ou
personne à charge

Concernant les montants de crédit d’impôt provincial, certains gouvernements provinciaux et territoriaux ont défini leurs propres
critères d’indexation. Par exemple, en Alberta et en Ontario, tous les montants de crédit d’impôt sont assujettis à l'indexation.

Puisque les critères d’indexation varient d’une juridiction à une autre et qu’ils peuvent changer, vous devriez réviser ceux qui sont
établis par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux avant d’entrer le montant de crédit d'impôt de l’employé dans le
champCrédit d’impôt fédéral (ou provincial) assujetti à l’indexation.
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Sage 50 Comptabilité (Lancement 2017.1)

Nouveautés et améliorations du produit
Cette mise à jour du produit concerne toutes les solutions de Sage 50 Comptabilité (Lancement 2017.0) et inclut les mises à
jour des versions précédentes.

Sage 50 Comptabilité comprend les améliorations suivantes :

Premier
niveau

Pro Supérieur Quantum

Solutions en nuage de Sage 50c

Intégration de Microsoft Office 3651

L'intégration avec Microsoft Office 365 est maintenant disponible. En savoir
plus.

Oui Oui Oui

Intégration avec Sage One Accounting 2

Sage 50 se connecte à toutes les versions de SageOne pour le Canada.

Oui Oui Oui Oui

Amélioration apportée au traitement des transactions

Enregistrement simplifié des paiements

Lorsque vous traitez des paiements clients ou fournisseurs dans diverses
fenêtres de transactions, vous pouvez utiliser une punaise pour sélectionner
le mode de paiement actuel et traiter ainsi les transactions plus rapidement.

Oui Oui Oui Oui

Meilleure expérience utilisateur

Remaniement du menu Aide

La conception revisitée de la structure dumenu d'aide vous permet d'obtenir
la ressource d'aide appropriée lorsque vous en avez besoin.

Oui Oui Oui Oui

Amélioration apportée aux paiements

Inclure NAS du fournisseur sur les T4 et T5018 Oui Oui Oui

1 Un compte deMicrosoft Office 365 BusinessPremium est requis.
2 L'achat d'un abonnement à SageOne est requis. Appelez1-888-261-9610 pour obtenir plus de détails.
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Premier
niveau

Pro Supérieur Quantum

Si l'enregistrement d'un fournisseur contient un numéro d'inscription à la taxe
de 9 chiffres, ce numéro est inclus dans la case NAS correspondante lors de
l'impression d'un formulaire T4A1 ou T5018. Par ailleurs, si vous avez
recours à la production électronique des déclarations pour les T5018, le
numéro de 9 chiffres est inclus dans le champ correspondant du fichier.

Conformité aux lois gouvernementales

Mise à jour de l'impôt du 1er janvier 2017

Si vous avez un plan de soutien qui inclut les mises à jour de l'impôt, vous
bénéficiez du traitement exhaustif et ponctuel de la paie à l'interne dans Sage
50 Comptabilité pour vous aider à gagner du temps et réduire le risque de
pénalités liées à l'impôt à la fin de l'année.

Oui Oui Oui

Problèmes résolus
Les problèmes suivants ont été résolus :

(Comptabilité Premier niveau et versions plus élevées) Dans les fichiers EFT, les données n'étaient pas correctement triées et
RBC n'acceptait pas le téléversement du fichier.

Sage 50 Comptabilité (Lancement 2017.0)

Nouveautés et améliorations du produit
Cette mise à jour du produit concerne toutes les solutions de Sage 50 Comptabilité (Lancement 2017.0) et inclut les mises à jour
des versions précédentes.

Sage 50 Comptabilité comprend les améliorations suivantes :

Premier
niveau

Pro Supérieur Quantum

Meilleure communication

Envoi de courriels par lots

Pour un flux de travail plus efficace, vous pouvez désormais envoyer plusieurs
formulaires par lots. Vous pouvez envoyer les formulaires suivants par lots :

l Bordereaux de dépôt direct pour les fournisseurs ou les
employés

l Factures
l Encaissements
l Bons de commande
l Bulletins de vente
l Devis de vente

Oui Oui Oui
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Premier
niveau

Pro Supérieur Quantum

Processus de vente améliorés

Paiements simplifiés

Sélectionnez facilement et rapidement unmode de paiement par défaut pour
les paiements des fournisseurs et des clients. Si vous acceptez des cartes de
crédit ou traitez des paiements dans Direct Payments ou EFT Direct1, vous
pouvez même sélectionner parmi un plus grand nombre demodes de paie-
ment.

Oui Oui Oui Oui

Démystification de l'état de paiement

Vous pouvez désormais ajouter les champs Payé et Montant dû aux for-
mulaires personnalisés. L'état de paiement s'affiche automatiquement sur les
formulaires par défaut de Sage 50.

Oui Oui Oui Oui

EFT Direct et comptes bancaires multiples

Pour offrir une plus grand flexibilité, EFT Direct a été actualisé pour prendre en
charge plusieurs comptes bancaires.

Vous pouvez sélectionner et utiliser des comptes bancaires distincts pour le
dépôt direct des employés, pour les paiements versés aux fournisseurs et pour
les débits préautorisés des clients.

Oui Oui Oui Oui

Solutions en nuage de Sage 50c

Amélioration pour l'intégration Sage One 2

Nous avons simplifié la configuration! En quelques clics et en unminimum
d'effort, vous pouvez configurer votre entreprise SageOne pour l'intégrer à
votre entreprise Sage 50 Comptabilité. Sage 50 Comptabilité fait le gros du tra-
vail pour vous.

Oui Oui Oui Oui

Conformité aux lois gouvernementales

Mise à jour de la taxe de vente pour 2016 Oui Oui Oui Oui

1 Un plan de servicesen vigueur est requis pour l'achat du service EFT Direct.
2 L'achat d'un abonnement à SageOne est requis. Appelez1-888-261-9610 pour obtenir plus de détails.
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Premier
niveau

Pro Supérieur Quantum

L’Île-du-Prince-Édouard a annoncé que le taux de TVH sera porté à 15% à
compter du 1er octobre.

Les nouvelles entreprise créées le 1er octobre ou ultérieurement utiliseront
automatiquement la taxe de vente actualisée. Si vous avez une entreprise exis-
tante, vous devrez ajuster le taux de TVH.

Problèmes résolus
Les problèmes suivants ont été résolus :

l (Comptabilité Pro et versions plus élevées) Lorsque vousmasquiez unmodule, l'option SageOne était
désactivée dans lemenu Fichier.

l (Comptabilité Pro et versions plus élevées) Après avoir effectué la conversion de 2015.3 à 2016.2, certains
paramètres avaient étémodifiés involontairement.

l (Comptabilité Pro et versions plus élevées) Sur l'onglet Rendement du Tableau de bord, après avoir cliqué sur
une couleur dans le graphique Chronologie - Factures de client ou Factures d'achat, le rapport produit n'était
pas trié selon la période âgée.

l (Comptabilité Pro et versions plus élevées) Lorsque vousmasquiezClients & produits et Fournisseurs &
achats, l'option Courriel n'était plus disponible dans les paramètres de l'entreprise.

Renseignements généraux concernant les mises à jour et les mises à niveau du pro-
duit
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.

Comment Sage 50 Comptabilité est-il mis à jour?
l Automatiquement, en utilisant Sage 50 Comptabilité (recommandé).
l Manuellement, en utilisant Sage 50 Comptabilité.
l En téléchargeant la mise à jour à partir du siteWeb de Sage 50.
l En exécutant le CD de lamise 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 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. Lors-
qu'unemise à jour est disponible, celle-ci est téléchargée en arrière-plan. Lorsque vous fermez Sage 50 Comptabilité, vous êtes
informé(e) qu'unemise 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 demise à jour.

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

Téléchargez les mises à jour du produit à partir du site Web de Sage 50.
Les mises à jour sont aussi disponibles sur le siteWeb 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 ulté-
rieur)

l 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.

Comment réaliser une mise à niveau à Sage 50 Comptabilité
Unemise à niveau de Sage 50 Comptabilité peut comprendre un ou plusieurs changements :

l Obtenir la version la plus récente - Si vous voulez recevoir lesmises à jour les plus récentes pour votre produit
Sage 50 Comptabilité actuel, vous pouvez effectuer unemise à niveau à partir d'une version antérieure de
Sage 50 Comptabilité.

l Passer à un produit Sage 50 Comptabilité plus élevé - Si vous avez besoin d'un ensemble de fonctions plus
puissantes, vous pouvez passer à la version la plus récente d'un produit Sage 50 Comptabilité plus élevé (par
exemple, passez de Sage 50 Comptabilité Supérieur à Sage 50 Comptabilité Quantum). Cette optionmet
également à niveau votre version de Sage 50 Comptabilité, si vous n'utilisez pas déjà la dernière version du
programme.

l Ajouter plus de licences d'utilisateur - Si vous désirez augmenter le nombre d'utilisateurs simultanés dans
Sage 50 Comptabilité, vous pouvez effectuer unemise à niveau de votre programme afin d'autoriser plusieurs
utilisateurs. Au besoin, cette optionmet également à niveau votre version et enmême temps, elle vous fait
passer à un produit Sage 50 Comptabilité plus élevé.

Dans l'un des scénarios précités ou pour en savoir plus sur la mise à niveau de votre solution Sage 50 Comptabilité, appelez le
Service des ventes au 1-888-261-9610.
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