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s a g e  5 0  e x t r a

Nouveautés 
V2018.3 à V2019 

Sage 50 Extra continue de se développer. 
Pour la première fois, les suggestions 
d’améliorations présentées par vous-mêmes    
à travers la plateforme d’idées Sage Customer 
Voice ont été implémentées. Soumettre 
des idées et les faire évaluer par d’autres 
utilisateurs en vaut donc la peine.   
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Comptabilité  Sage 50 Extra 
à partir de 

Version & Ligne

 Sage 50 à 
partir de 

Version & Ligne 

Contrôle de plausibilité de la TVA (à partir de Sage Customer Voice)  

Une nouvelle évaluation vérifie la plausibilité des écritures de TVA. 
Les comptes de TVA et les clés de TVA stockées pour les comptes 
sont vérifiées. Cela augmente la sécurité juridique, et les éventuelles 
erreurs dans l’enregistrement TVA deviennent ainsi visibles. 

2019 Entry 
(SQL-Version) 

-

Rapprochement numérique des comptes du grand livre  

Comptabilisez l’extrait de compte électronique (camt.053 / camt.054) 
directement dans le grand livre avec des écritures individuelles et 
collectives au moyen de nouveaux masques de comptabilisation. 
Le rapprochement numérique des comptes est donc désormais 
également disponible pour les utilisateurs utilisant exclusivement la 
comptabilité financière sans livres auxiliaires. 

À partir de 
2018.7 pré-
saisie Entry 

(SQL-Version)

-
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Comptabilité (suite)  Sage 50 Extra 
à partir de 

Version & Ligne

 Sage 50 à 
partir de 

Version & Ligne 

Optimisations ISO 20022 / Trafic des paiements 

Plusieurs ajustements simplifient et optimisent le processus de 
paiement avec les nouveaux formats ISO-20022: 

- Regroupement de paiements au format pain.001 

- Motif de paiement automatique «selon avis» lorsque des postes 
ouverts sont regroupés lors d’un paiement. 

- Avec pain.001 / pain.008, l’heure UTC standard (heure mondiale 
coordonnée) est maintenant utilisée pour la date d’établissement

- Les numéros IBAN peuvent être affichés dans le navigateur des 
postes non soldés. 

À partir de 2019 
Basic 

À partir de 2019 
Lite 

Signature collective pour ISO 20022 

Vous pouvez intégrer la signature collective pour les paiements dans 
le module e-banking. Cela vous permet d’approuver plus facilement 
les paiements qui doivent être signés par plusieurs personnes. 

À partir de 
2018.7 Expert 

À partir de 
2018.7 

Amélioration de la facilité d’utilisation dans le trafic des paiements 

La saisie des fichiers BESR et camt.054 a été simplifiée. Sage 50 Extra 
suggère directement le format XML courant. Il n’est pas à chaque fois 
nécessaire de sélectionner manuellement le format des données.

À partir de 
2018.3 Entry 

À partir de 
2018.3 Lite 

Informations au sujet de votre version SQL

Évitez l’échange de bases de données avec différentes versions 
SQL. Au démarrage de la comptabilité, les versions SQL actuelles 
vous sont affichées. La version de la base de données est affichée 
sur la fenêtre principale en bas à droite ainsi que dans la fenêtre 
d’information. 

À partir de 
2019.0 toutes 

le lignes 

-
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Salaires  Sage 50 Extra 
à partir de 

Version & Ligne

 Sage 50 à 
partir de 

Version & Ligne 

Swissdec - Enquête sur la structure des salaires (Office fédéral de la 
statistique) selon le standard le plus récent

Les nouvelles exigences de l’Office fédéral de la statistique pour 
l’enquête sur la structure des salaires ont été mises en œuvre afin 
que vous puissiez transmettre la déclaration conformément à la loi et 
sans charge de travail supplémentaire.

À partir de 
2018.7 Entry 

À partir de 
2018.7 Option 

Swissdec - Optimisation dans la LAA et ACIJ 

Enregistrez à présent les symboles de groupe de personnes de vos 
polices LAA et ACIJ telles quelles dans la base d’entreprises. Cela 
vous permet d’envoyer le relevé de compte annuel directement à 
vos assureurs via Swissdec à la fin de l’année, sans autre ajustement, 
même si les désignations sont différentes. 

À partir de 
2018.7 Entry 

À partir de 
2018.7 Option 

Swissdec - Un décompte de salaire plus facile à établir 

Le champ «Leçons par semaine» n’est plus obligatoire et le nom du 
pays «Suisse» n’est plus imprimé avec la fiche de salaire.  

À partir de 
2018.3 Entry 

À partir de 
2018.3 Lite 

Amélioration de la facilité d’utilisation de la comptabilité des salaires 

Plusieurs petites améliorations ont été apportées au système de 
comptabilité des salaires 

- Dans le registre des paiements, la priorité pour le paiement des 
salaires ne peut plus être fixée à zéro (prio 0). Seules les valeurs de  
1 à 4 sont autorisées. 

- Les salariés en salaire horaire qui n’ont pas travaillé au cours du mois 
concerné ne sont plus pris en compte dans le calcul. 

- Les textes corrigés dans la pré-saisie sont transférés lors du 
changement d’exercice. 

- Les numéros d’assurance sociale ne peuvent être entrés qu’une seule fois. 

Diverses 
mises à jour 

automatiques 
Entry

Diverses 
mises à jour 

automatiques 
Lite

Fiches de salaire avec ou sans guides explicatifs 

Dans les bases des entreprises et du personnel, vous pouvez à 
présent choisir si les guides explicatifs (voies de recours) pour les 
salariés assujettis à l’impôt à la source doivent être affichés sur les 
fiches de salaire.

À partir de 
2018.5 Entry 

À partir de 
2018.5 Lite 

Trafic des paiements

Pour vos comptes de décaissement ou de débit, vous saisissez à présent le 
code SWIFT au lieu du numéro de Clearing dans la base des entreprises.  

À partir de 
2018.1 Entry 

À partir de 
2018.1 Lite 
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Commerce  Sage 50 Extra 
à partir de 

Version & Ligne

 Sage 50 à 
partir de 

Version & Ligne 

Individualiser les articles de pool 

Des prix individuels propres à chaque client peuvent désormais 
également être enregistrés pour les articles de pool. 

À partir de 
2018.5 Basic 

À partir de 
2018.5 Lite 

Aperçu de la page évaluations (à partir de Sage Customer Voice) 

La navigation entre l’aperçu et le document de vente a été simplifiée 
en vous permettant de refermer l’aperçu avec la touche «ESC». Cela 
empêche la fermeture accidentelle de l’application.

À partir de 
V2019 Basic 

À partir de 
V2019 Lite 

Abonnement

Toutes les options de filtres existantes sont à présent disponibles 
dans la gestion de l’abonnement. 

À partir de 
2018.7 Basic 

À partir de 
2018.7 Option 

Importation standardisée de différentes tables 

La fonction ImportNT permet d’importer et d’utiliser des articles 
qui ne sont pas disponibles dans la base de données articles mais 
dans une liste Excel. Des articles individuels peuvent être importés. 
L’importation pour les fichiers XLS est étendue. 

À partir de 
2018.7 Basic 

À partir de 
2018.7 Option


