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Sage 50 Comptabilité—Édition canadienne (Lancement 2020.0)

Sage 50 Comptabilité—Édition canadienne 
(Lancement 2020.0)

Cette mise à jour du produit concerne toutes les solutions de Sage 50 Comptabilité (Lancement 2020.0) et 
inclut les mises à jour des versions précédentes.

Nouveautés et améliorations du produit

 Pro Supérieur Quantum

Paie — Exactitude des calculs et conformité aux lois fiscales

Nouvelles options de périodes de paie

Pour les années civiles qui comportent 27 et 53 périodes de paie, 
cette option est désormais disponible dans la fenêtre Enregistrements 
des employés. Vous pouvez également mettre à jour les périodes de 
paie dans le Guide de configuration accessible à tout moment dans le 
menu Configuration. 1

Oui Oui Oui

Mise à jour des formulaires de chèques de paie et de dépôt 
direct

Le champ Date de début de période de paie a été ajouté par défaut 
aux formulaires de chèques de paie et de dépôt direct. 2

Oui Oui Oui

 

Expérience utilisateur enrichie

Critères de recherche dans Comptabilité Supérieur

Également nouveau dans Sage 50 Comptabilité Supérieur : vous 
pouvez désormais consulter des commandes qui ont été exécutées. 

 Oui Oui

1 Vous devez avoir un plan de services comprenant la paie.
2 Vous devez avoir un plan de services comprenant la paie.
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Améliorations apportées à la fonctionnalité de copie des transactions existantes

 Pro Supérieur Quantum

Vous pouvez ainsi obtenir, en un seul clic, une vue précise de toutes 
les commandes qui ont été exécutées.

Améliorations apportées à la fonctionnalité de copie des 
transactions existantes

Également nouveau dans Sage 50 Comptabilité Supérieur et 
auparavant disponible uniquement pour les bulletins de vente et les 
bons de commande : la fonctionnalité de copie et de création1 a été 
étendue pour inclure tous les types de transactions de vente et 
d’achat.

 Oui Oui

Report de transactions dans une nouvelle année civile

Vous pouvez désormais reporter des transactions, autres que pour la 
paie, dans la prochaine année civile (même exercice) sans avoir 
d’abord à clôturer l’année civile en cours. Vous pouvez également 
consulter et corriger ces transactions à tout moment.

Oui Oui Oui

Nouveau filtre de catégorie pour la mise à jour des listes de 
prix

Lorsque vous travaillez dans la fenêtre Mettre à jour les listes de prix, 
vous pouvez désormais filtrer les articles en stock et les services en 
fonction de la catégorie qui leur a été assignée.

 Oui Oui

Sauvegarde du logo de l’entreprise dans la base de donnée

Lorsque vous transférez la base de données de votre entreprise Sage 
50 vers un nouvel ordinateur, vous n’avez plus besoin de chercher le 
logo de votre entreprise pour le téléverser dans les paramètres de 
l’entreprise. Le logo est désormais ajouté à la base de données de 
l’entreprise, et vous pouvez le mettre à jour n'importe quand.

Oui Oui Oui

Ajoutez le logo de votre entreprise sur les devis et les 
bulletins de vente

Vous pouvez désormais produire un impact visuel en incluant le logo 
de votre entreprise sur les formulaires de devis et de bulletins de 
vente. Vous pouvez aussi ajouter un logo à la volée lorsque vous 
créez un devis ou un bulletin de vente.

Oui Oui Oui

1 Vous devez avoir un plan de service qui inclut l’option Copier et créer une nouvelle transaction.
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Amélioration apportée aux règlements de factures

 Pro Supérieur Quantum

Amélioration apportée aux règlements de factures

Si votre client règle une facture sans utiliser le bouton Payer 
maintenant (supposons qu’il la règle par chèque), Sage 50 peut 
désormais modifier le lien contenu dans le courriel et dans la facture 
envoyés au client pour indiquer que la facture a déjà été réglée. Cela 
vous évite d’avoir à rembourser des paiements en trop ou d’avoir à 
contacter votre client pour lui signaler un paiement en trop.

Oui Oui Oui

 

Améliorations des rapports

Meilleure concision et lisibilité des rapports

Les ajustements sont désormais automatiquement masqués dans les 
rapports suivants : Détail des ventes aux clients, Détail des achats 
auprès des fournisseurs, Détail de transaction des stocks et services 
et Détail des ventes de stocks et services. Vous pouvez à tout 
moment cliquer sur Afficher les corrections pour inclure les 
ajustements dans un rapport.

Oui Oui Oui

Renseignements généraux concernant les mises à jour et les 
mises à niveau du produit
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 règle ou si vous devez 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 site Web de Sage 50.

 l En exécutant le CD de la mise à jour du produit, si vous avez payé pour la réception d'un CD.
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Comment mettre à jour Sage 50 Comptabilité automatiquement

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.

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)

 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

Une mise à niveau de Sage 50 Comptabilité peut comprendre un ou plusieurs changements :

 l Obtenir la version la plus récente - Si vous voulez recevoir les mises à jour les plus récentes pour 
votre produit Sage 50 Comptabilité actuel, vous pouvez effectuer une mise 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 
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Comment réaliser une mise à niveau à Sage 50 Comptabilité

Comptabilité Quantum). Cette option met 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 une mise à niveau de votre programme afin 
d'autoriser plusieurs utilisateurs. Au besoin, cette option met également à niveau votre version et en 
même 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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