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Nouveautés fonctionnelles Sage Online 
 
Augmentation du temps de connexion 
Le temps avant déconnexion passe de 1h à 6h. 

 

Gestion du copier/coller 
Il est maintenant possible d’effectuer un copier/coller d’un texte d’un fichier en local vers un 
champ de l’application Sage Online et inversement. 

 

Augmentation du temps de connexion 
Le temps avant déconnexion passe de 1h à 6h. 
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Nouveautés fonctionnelles Sage Online version 
2015.2 
Nouvelle charte graphique des applications 
L’aspect de votre logiciel a été modifié et reprend désormais la nouvelle charte graphique Sage. 

 

Intuisage 
L’IntuiSage est une interface d’accueil et d’accompagnement des utilisateurs dans la gestion 
quotidienne. 

Elle répond aux objectifs suivants : 

• Informer et communiquer, 

• Simplifier la navigation, 

• Piloter son activité,  

Augmentation significative des performances des éditions 
et des traitements en critères étendus  
Les applications Sage Online proposent dans certaines fonctions deux types de traitements : 

• Rapide simplifié : le traitement est rapide mais limité à quelques critères de sélection 

uniquement 

• Critères étendus : la totalité des critères de sélection existants sont disponibles en 

contrepartie d’une moindre performance. 

Désormais, avec cette nouvelle version, les traitements en critères étendus offrent, pour de très 
nombreux critères de sélection, les mêmes performances qu’en rapide simplifié ! 

 

Optimisation de l’export/ import au format Sage 
L’export / import au format Sage est optimisé.  

 

Insertion d’un fichier image dans la mise en page 
Une nouvelle fonction « Insérer une image » est disponible dans la mise en page et permet de 
récupérer un fichier image dans le répertoire Documents Echange. 

 

Gestion des liens 
Cette version intègre :  

• Gestion des liens internet dans les fiches (ouverture d’un nouvel onglet ou d’une 

nouvelle fenêtre avec l’url) 

• Gestion des liens e-mail pour les utilisateurs (ouverture de la fenêtre pour un nouvel 

email) 

• Gestion des liens Téléphone pour appeler le numéro renseigné dans la zone (nécessite 

un périphérique gérant les appels téléphoniques) 
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Nouveautés fonctionnelles Comptabilité Sage Online 

Suppression du 1er exercice 
Après sauvegarde fiscale des données, il est possible de supprimer le 1er exercice.  

Nombre d’exercices en Sage Comptabilité 30 Online 
Le nombre d’exercices en ligne en Sage Comptabilité 30 passe de 3 à 5. 

 Ecritures de régularisations des charges et produits (100 
uniquement) 
Vous avez désormais la possibilité de générer et d’extourner automatiquement les écritures de 

régularisations de fin d’exercice. Un assistant vous permet à partir de modèles d’écritures 

paramétrables de comptabiliser les régularisations comptables suivantes : 

• Charges constatées d'avance 

• Fournisseur factures à recevoir 

• Produits constatés d'avance 

• Clients factures à établir 

Report analytique par nature de comptes 
Vous avez désormais la possibilité de définir au niveau des natures des comptes généraux ainsi 

que sur les comptes généraux directement ceux dont les ventilations analytiques doivent ou 

non faire l’objet d’un report à nouveau. 

Import/Export au format paramétrable des extraits 
bancaires 
Vous disposez désormais d'une nouvelle possibilité d’import/export paramétrable qui concerne 

les extraits bancaires. Vous pouvez affecter à chaque banque concernée un modèle 

d’importation. L’intégration des extraits peut être directement réalisée à partir de l’application 

ou entièrement automatisée par l’intermédiaire des programmes externes. 

Comptabilité informatisée et fichier des écritures 
comptables 

Les dernières précisions apportées par l’administration ont été intégrées dans votre application 
tant sur le fichier des écritures comptables que sur les modalités de calcul du numéro DGI. Ce 
dernier est dorénavant attribué à l’enregistrement de l’écriture assurant ainsi la traçabilité des 
pièces comptables. 
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Nouveautés fonctionnelles Gestion Commerciale 
Sage Online 
 

Optimisation de la gestion logistique 

Affectation des dépôts par utilisateur 

Il est désormais possible d’affecter à chaque dépôt les utilisateurs qui lui sont rattachés. 

Deux bénéfices majeurs au quotidien : 

• en saisie de document, l’application affecte automatiquement le dépôt de l’utilisateur 

connecté. 

• dans la liste des documents, un préfiltre est effectué sur les documents rattachés au 

dépôt de l’utilisateur connecté. 

Cette évolution porte aussi bien sur les documents de vente que sur les documents d’achat, de 
stock ou interne. 

 

Filtre sur les dépôts 

Un nouveau critère de filtre sur le dépôt a été mis en place afin de réduire la liste des 
documents à un dépôt indépendamment de l’utilisateur connecté. 

Ce même critère de filtre est également présent dans la fenêtre de sélection des articles. 

Il permet ainsi de consulter le stock des articles par dépôt. 

 

Niveau de criticité en réapprovisionnement 

La fiche article introduit une notion de criticité. Cet indicateur a pour effet de mettre l’attention 
sur les articles à risque dans le cadre du réapprovisionnement (Prix élevé, durée de péremption 
très courte, article volumineux, etc.). 

Le niveau de criticité se décline sur 3 niveaux : mineur, majeur et critique.  

Il est utilisé dans le cadre du calcul des besoins nets à la fois dans Sage 100 Gestion de 
Production et de Sage Gestion Commerciale. 

La notion de criticité se retrouve dans plusieurs fonctions : 

• Fiche Famille article 

• Fiche Article 

• Calcul des besoins 

• Réapprovisionnement 

Vers plus de productivité dans la gestion et la saisie de 
vos documents 

Historique des devis 

Sage Gestion Commerciale enregistre l’historique des devis au même titre que les autres types 
de documents. 
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Le détail de l’historique du devis d’origine  peut être consulté dans le bouton menu Action Voir 
les informations sur la ligne de document : 

• Qté Devis 

• N° de pièce du devis 

• Date du devis 

Personnalisation du bouton Actions 

Pour plus de productivité, il est désormais possible de personnaliser les boutons Actions dans le 
pied de son document. 

Ainsi si vous utilisez régulièrement dans vos documents des sous-totaux ou des glossaires, il est 
possible de mettre ces actions au premier plan sous forme d’un bouton action. 

 

Interrogation de stock prévisionnel 

Toujours dans le cadre des boutons Actions, une nouvelle commande permet d’accéder à 
l’interrogation de stock prévisionnel directement depuis un Devis ou Bon de commande. 

Il est ainsi possible de savoir quand et comment la commande pourra être honorée. 

 

Historique commercial du compte client / fournisseur en saisie de document 

Dans les documents de vente ou d’achat, le menu contextuel offre un accès direct à 
l’interrogation de compte client ou fournisseur. 

Cette fonction permet de consulter l’historique des commandes, tarifs, conditionnements 
pratiqués habituellement. 

Contrôle lors de la transformation d’une facture en avoir ou retour 

Un contrôle est effectué en transformation de documents afin d’éviter qu’une même facture 
puisse donner lieu à plusieurs avoirs ou retours. Le cas échéant, un message d’avertissement 
en informe l’utilisateur. 

En outre, la liste des documents permet d’identifier rapidement à l’aide de deux nouvelles 
colonnes : 

• les factures ayant déjà fait l’objet d’une rectification 

• et le N° de facture d’origine des documents de type Avoir ou Retour. 

Modification de la catégorie comptable en entête de document 

La catégorie comptable enregistrée en entête de document est désormais modifiable même 
lorsque des lignes de document ont déjà été saisies. Cette souplesse permet de revenir sur une 
erreur d’affectation. 

Gestion des listes avancées...  
Sage 100 Gestion Commerciale Online, poursuit et finalise l’implémentation des listes avancées, 
cette fois-ci dans tous les traitements métiers. 

Les fonctions suivantes intègrent toujours plus de colonnes triables, la possibilité d’effectuer des 
filtres ainsi que des regroupements : 

• Gestion des règlements : saisie des règlements et sélection des échéances 

• Gestion des livraisons : préparation et validation des livraisons clients 

• Impression de l’interrogation de compte clients, fournisseurs et affaires 

• Projets d’affaire ou de fabrication 
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• Facturation à l’affaire 

• Contrôle qualité 

• Réapprovisionnement 

• Saisie d’inventaire 

 

Nouveautés diverses 

Personnalisation du libellé des langues 

La fonction de Personnalisation des libellés propose de renommer le libellé des langues : 
Aucune, Langue 1, Langue 2. 

Impression du détail des lignes d’un projet 

Une nouvelle option d’impression permet de reprendre dans le document de vente le détail du 
projet qui lui est associé : 

• Description et date de début / fin de chaque opération 

• Description et quantité des composants et des ressources du projet 

Etablir une facture par BL fournisseur 

A l’instar du cycle de ventes, une nouvelle option Etablir une facture par Bon de livraison vient 
agrémenter la fiche fournisseur et permet d’interdire ou d’autoriser le regroupement de 
documents en transformation simultanée. 

Indemnité forfaitaire de recouvrement 

Sage Gestion Commerciale permet d’enregistrer dans les conditions générales de vente le 
montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, exploitable à l’impression des documents. 

Réapprovisionnement 

Les articles mis en sommeil sont désormais exclus par défaut du réapprovisionnement. 

Il est toutefois possible de revenir sur ce paramètre dans « Plus de critères ». 

Fenêtre de sélection des articles 

Dans la fenêtre de sélection des articles, une nouvelle colonne « Type » permet de visualiser le 
type des articles présents dans la liste et le cas échéant d’effectuer un tri ou filtre sur ce type.  
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Nouveautés fonctionnelles Moyens de Paiement 
Sage Online 

Gestion des relevés d’opérations Camt.054  

Moyens de paiement vous propose un module spécifique de gestion des avis et des rejets de 
paiement par virement et prélèvement adressés par les établissements bancaires au format 
XML.  

Ces types de fichiers XML sont plus connus sous la désignation de fichiers Camt.054. 

Cette fonction assure le traitement complet des informations de suivi bancaire à savoir : 

• l’incorporation des fichiers de relevés,  

• l’impression des relevés d’opérations, 

• pour les avis de virements et prélèvements reçus, l’association aux factures clients et 
fournisseurs avec génération des écritures comptables des règlements, registres de 
TVA, lettrages et écarts éventuels. 

• pour les virements et prélèvements rejetés, l’association aux échéances transmises 
rejetées avec génération des écritures comptables d’annulation du règlement, des frais 
bancaires, des frais d’impayés (prélèvements impayés) et création d’une nouvelle 
échéance à transmettre. 

Gestion des Virements SEPA Banque de France 

Vous avez désormais la possibilité de générer de fichiers de virements SEPA répondant aux 
spécificités de la Banque de France. 

Moyens de paiement gère les deux types de remettants Banque de France à savoir: 

• les collectivités locales titulaires de comptes de dépôts au Trésor Public (comptes 
bancaires gérés par la D.G.F.I.P.), 

• les organismes titulaires d’un compte client Banque de France.  

Cette distinction vous assure un confort de saisie en automatisant la structuration de certaines 
balises XML contenues dans les fichiers et propres à chaque type de remettant. 

Gestion des tris en lots préétablis  

Afin de faciliter la sélection et la modification des lots, Moyens de paiement vous permet de 
gérer un tri sur le Compte tiers et un tri sur le Montant. 

Ces tris sont disponibles exclusivement dans le paramétrage des lots du menu Structure. 

Gestion des prélèvements SEPA 

Sage Moyens de paiement propose plusieurs nouveautés spécifiques à la gestion des 

prélèvements SEPA : 

Gestion des mandats en Lots préétablis et en Prélèv ements réguliers.  
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Afin d’automatiser et de personnaliser davantage la création des échéances de prélèvements 
SEPA, Moyens de paiement gère désormais la sélection du mandat de prélèvement SEPA 
dans les lots préétablis ainsi que dans la fenêtre de génération des prélèvements réguliers 

Automatisation du type de paiement en appel des lot s préétablis 

En création de prélèvements par appel d’un lot préétabli, le type de paiement (initial, récurrent, 
ponctuel) est désormais affecté en fonction du mandat associé sur la ligne de lot, de son type 
(ponctuel ou récurrent) et de son statut de transmission. 

Sélection des prélèvements sur le type de paiement  

Une sélection sur le type de paiement (Sepa Initial, Sepa Récurrent, SEPA final ou Sepa 
ponctuel) est désormais disponible sur la liste des Prélèvements en création et en transmission 
des échéances. 

Elle facilite notamment la sélection des prélèvements en transmission de remise mono type de 
paiement. 

Nouvelles sélections en Historiques des mandats  

Pour assurer une meilleure lisibilité des historiques de mandats de prélèvement SEPA 
notamment en cas de gestion multi mandats, Moyens de Paiement propose de nouveaux 
critères de sélection comme le compte bancaire tiers, la Référence Unique Mandat ou encore la 
date de traitement en complément du type de traitement. 

Import/Export au format paramétrable des extraits 
bancaires 

Vous disposez désormais d'une nouvelle possibilité d’import/export paramétrable qui concerne 
les extraits bancaires. Vous pouvez affecter à chaque banque concernée un modèle 
d’importation. L’intégration des extraits peut être directement réalisée à partir de l’application ou 
entièrement automatisée par l’intermédiaire des programmes externes. 

Améliorations diverses 

Il est désormais possible de sélectionner les échéances de règlements sur un intervalle de 
montant et non plus sur un montant unique. 

Dès l’ouverture d’une échéance, les informations bancaires tiers essentielles que sont l’IBAN et 
le code BIC sont affichés au 1er plan. 
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Nouveautés fonctionnelles Immobilisations Sage 
Online 

Gestion de la taxe sur les véhicules de société 

La fonction a été profondément modifiée pour intégrer les derniers paramètres et exceptions 
dans le calcul de la taxe. La simple indication du code de la carte grise dans les paramètres 
fiscaux de vos véhicules vous permet de bénéficier de ces dernières modalités. 

Import/Export au format paramétrable 

Vous disposez désormais d'une nouvelle possibilité d’import/export paramétrable qui permet de 
gérer les familles d’immobilisations, les immobilisations, les comptes généraux et sections 
analytiques. 
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Nouveautés fonctionnelles Trésorerie Sage Online 

Import/Export au format paramétrable des extraits 
bancaires 

Vous disposez désormais d'une nouvelle possibilité d’import/export paramétrable qui concerne 
les extraits bancaires. Vous pouvez affecter à chaque banque concernée un modèle 
d’importation. L’intégration des extraits peut être directement réalisée à partir de l’application 
ou entièrement automatisée par l’intermédiaire des programmes externes. 

 


