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AutoUpdate Sage 50 Extra / Version 2019 
Les mises à jour disponibles sont prévues pour la version 2019 de Sage 50 Extra. 
Sage Suisse SA n’assume aucune responsabilité dans l’éventualité d’une 
d’erreur. 
 
Novembre 2019 
(19.0.1.38665 / 21.11.2019) 
 
Comptabilité 

Version Description 
19.0.1.38665 
 

Nouvelles fonctions: 
Feature 16001 Le tri des PO relatifs à des rappels a été optimisé à la demande du client (PO le plus ancien en 

premier) 
Feature 16005 User-Voice: la durée restante pour les licences limitées dans le temps s'affiche dans la fenêtre 

d'information 
Feature 7669 SQL: optimisation des performances dans l'interface CG-SDK et dans les fonctions Sage50extra qui 

en découlent: interface Excel, TDE et réévaluation. 
Feature 14630 Exécution d'une nouvelle activation de produit pour 34 signes (existants) et 36 signes (nouveaux) 
 
Ticket 10403 SQL: la liste des PO affiche simplement des PO en ME avec un montant en CHF au lieu d'un montant 

en ME 
Ticket 11581 SQL: l'extrait de CT en ME ne présente aucun montant en CHF, aucune monnaie adéquate, aucun 

cours et aucun total en monnaie étrangère 
Ticket 14849 SQL: l'extrait de CT émet un message d'erreur vide dès qu’un PO est saisi. 
Ticket 14983 SQL: les écritures des PO peuvent être à nouveau supprimées dans "Rechercher écritures". 
Ticket 14733 Le mandat SQL peut être à nouveau utilisé comme mandat par défaut. 
Ticket 14349: Synchronisation numérique des comptes: il est possible d'ouvrir directement une écriture simple avec " 

CTRL + 1". 
Ticket 15047 La réévaluation n'était pas disponible avec les licences du grand livre (sans les débiteurs et les 

créanciers). 
Ticket 15469 La réévaluation calcule à nouveau les soldes par date de référence 
Ticket 16346: Réévaluation: modifications dans le domaine des paramètres d'arrondi dans les options (flag arrondi 

ME) 
Ticket 15386 La réévaluation peut être relancée directement à partir de "myDesk" dans l'interface utilisateur. 
Ticket 15380 L'interface Excel peut être rouverte normalement via la comptabilité 
Ticket 15472 La comptabilité essaie de calculer les monnaies étrangères même si aucune n'est indiquée. 
Ticket 15515 Tous les liens dans la comptabilité ont été modifiés pour tenir compte des nouvelles fonctions et de la 

nouvelle page d'accueil. 
 

 
Gestion des salaires 

Version Description 
19.0.1.38665 
 

Nouvelles fonctions: 
Feature 14399 User-Voice: le seuil AVS pour les bénéficiaires peut désormais être calculé mensuellement ou 

annuellement. 
Un flag supplémentaire est prévu à cet effet dans le code de salaire AVS 
Feature 15334 Les champs du "Poste de travail" sont accessibles avec les rapports, les filtres et PExport. 
Feature 15949 User-Voice: la durée restante pour les licences limitées dans le temps s'affiche dans la fenêtre 

d'information 
 
Ticket 8097 Banques CAF: le différentiel entre l'allocation pour enfant et l'allocation de formation sera correctement 

comptabilisé 
Ticket 15476 Allocation de formation: le calcul se fera à nouveau correctement pour les enfants qui sont passés de 

l'allocation pour enfant à l'allocation de formation au cours de l'année. 
Ticket 13711 Les déductions de salaire sont également calculées correctement sur la liste des soldes, même sans 

utiliser le CdC 
Ticket 10238 Synchronisation des listes: les états modifiés sont identifiés comme tels. 
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Ticket 11920 Les salaires exemptés d'AVS (par ex. les apprentis), sont pris en compte correctement dans les 
déductions de salaire (par ex. versement d'une IJM) 

Ticket 5274 Affectation à 100 % au CdC dans la rubrique préenregistrée 
Ticket 15004 Plus aucun mot de passe automatique n'est créé lors de l'ouverture d'un nouvel employé 

 
Gestion commerciale 

Version Description 
19.0.1.38665 
 

Nouvelles fonctions: 
Feature 16005 User-Voice: la durée restante pour les licences limitées dans le temps s'affiche dans la fenêtre 

d'information 
 
Ticket 13700 La description1 s'affiche dans tous les cas dans l'article. 
Ticket 14545 De nouveaux états peuvent être créées sans messages d'erreur. 
Le ticket 14579 Le code TVA "sans" est toujours suivi de la description dans les documents de vente. 
Ticket 15358 Les commandes peuvent être expédiées par E-mail 
Ticket 15515 Tous les liens dans la comptabilité ont été modifiés pour tenir compte des nouvelles fonctions et de la 

nouvelle page d'accueil. 
Ticket 14677 Nouvelle version de protocole http pour la connexion à SageShop 
Ticket 14857 Les filtres des états se chargent correctement depuis qu'une adaptation a été faite 

 
Gestion des immobilisations 

Version Description 

13.0.1 
 

Nouvelles fonctions: 
Ticket 733 Plan d'amortissement: lors de la création d'un nouveau plan d'amortissement, vous pouvez décocher 

la case "Faire débuter l'amortissement au début de la période", c'est-à-dire qu'un calcul au prorata 
sera effectué au premier amortissement. Jusqu'à présent, cette méthode ne fonctionnait que pour 
l'amortissement annuel, mais maintenant elle fonctionne également pour les cycles d'amortissement 
trimestriels et semestriels. 

Ticket 731 Impossible d'établir de connexion à partir des modules .Net. L'erreur "Aucune information de 
connexion n'a été spécifiée" s'affiche. 

Ticket 732 Le message d'erreur "L'objet a déjà été ajouté" n'apparait plus à la création de nouveaux comptes. 
Ticket 729 Reprise des PO/plan comptable: les problèmes liés aux noms des comptes ont été corrigés. La taille 

des champs est passée partout à 70 caractères. 

  

 
Comptabilité analytique 

Version Description 
14.0.1 
 

Nouvelles fonctions: 
Ticket 731 Impossible d'établir de connexion à partir des modules .Net. L'erreur "Aucune information de 

connexion n'a été spécifiée" s'affiche. 
Ticket 730 Liste 10/15 optimisations des performances lors de l'export Excel. 

 
 
 


