Nouveautés
Sage 100 Moyens de paiement i7

Programme d’Amélioration Produits
Vous avez la possibilité de participer à l’amélioration des applications Sage en adhérant au
Programme d’Amélioration Produits :

Une fois les conditions générales acceptées, les applications Sage 30/100 recueilleront des
informations statistiques sur votre environnement.
Ces données seront ensuite étudiées par Sage pour nous permettre d’améliorer la qualité, la fiabilité
et les performances de nos produits.
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Sage Update
Cette nouvelle version des applications Sage marque une évolution dans la mise à jour de vos
produits. Désormais, vous serez informé par l’application de la disponibilité d’une nouvelle
version.

Lorsqu’une mise à jour est disponible, une tuile de l’IntuiSage s’active automatiquement.

Un simple clic sur cette tuile déclenche le téléchargement de la nouvelle version et
l’installation de la mise à jour.

Si vous n’utilisez pas ou si vous n’avez pas d’IntuiSage dans votre application, une fonction du
menu « ? » permet de Rechercher les mises à jour disponibles.
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Nouvelle charte graphique
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, SQL Server / Express uniquement !
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Pour vous familiariser avec l’IntuiSage et personnaliser vos Favoris pour les adapter à votre
usage au quotidien, regardez cette courte vidéo.
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Gestion des relevés d’opérations Camt.054
Moyens de paiement 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 comptabilisation des règlements, des lettrages et écarts éventuels.

• pour les virements et prélèvements rejetés, l’association aux échéances transmises rejetées

afin de recréer une nouvelle échéance à transmettre ainsi que la génération des écritures
comptables d’annulation et la comptabilisation des frais bancaires et des impayés à refacturer.

 Pour plus d’informations, reportez-vous au § Traitement / Relevés d’opérations Camt.054.
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Autres fonctionnalités liées aux relevés d’opérations
En parallèle de la gestion des relevés d’opération, une nouvelle fonction de purge dédiée est
disponible : elle permet de purger par type et par comptes bancaires les relevés concernés.

En incorporation des relevés d’opérations Camt054, l’application vous informe de la fin du
traitement d’incorporation des fichiers, de l’absence de fichier à incorporer ou la présence
d’éventuelles erreurs.
Vous disposez également d’une option qui vous évite d’imprimer systématiquement les relevés
vides.
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Gestion des virements SEPA pour les titulaires de comptes de
dépôts au Trésor Public et à la Banque de France
Moyens de paiement permet désormais de générer des virements SEPA au format XML répondant
aux spécificités de la Banque de France en identifiant un compte bancaire société comme étant un
compte de dépôts au Trésor Public géré par la DGFiP ou un compte client à la Banque de France.

Cette distinction des types de remettants a été mise en place afin d’assurer un confort de saisie à
l’utilisateur en gérant des automatismes propres à chaque remettant.

Gestion des tris en Lots préétablis
Afin de faciliter la sélection et la modification des lots, Moyens de paiement propose de gérer un
tri sur le N° du Compte tiers et sur le Montant, dans les enregistrements des divers types de lots
(Prélèvements émis, ...).
Ces tris sont gérés exclusivement dans le paramétrage des lots du menu Structure et ne sont pas
disponibles dans la fonction d’Appel des lots en Saisie des échéances.

 En version SGBDR, toutes les colonnes peuvent désormais être triées dans les Lots préétablis
du menu Structure.

 Pour plus de détails, voir Ergonomie et fonctions communes.
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Génération automatique d’un Email à destination du tiers à la
transformation et à la transmission des remises
L’application propose l’envoi par mail à destination des tiers des lettres d’accompagnement
récapitulant les règlements transmis en complément de l’édition déjà disponible.
Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour l’ensemble des modes de paiement et peut être
utilisée à partir de la liste des échéances, lors de la transformation des échéances et lors de la
transmission des échéances.

A partir de la liste

Lors de la transformation et de la transmission
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Gestion des prélèvements SEPA
Moyens de paiement i7 Version 8 propose plusieurs nouveautés spécifiques à la gestion des
prélèvements SEPA :

Gestion du mandat en lots préétablis et en prélèvements réguliers
Par souci 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 et dans la fenêtre de génération des prélèvements Réguliers.
• Lots préétablis

La Référence Unique Mandat peut désormais être sélectionnée sur chaque ligne de lot et
l’application automatise le type de paiement selon le type de mandat et son statut de paiement.

• Prélèvements réguliers

La fenêtre de création d’un prélèvement Régulier permet de spécifier le compte bancaire tiers
concerné par les échéances de prélèvements ainsi que le mandat de prélèvement SEPA.

Sélection des prélèvements sur le type de paiement
Une sélection sur le type de paiement (SEPA Initial, SEPA Récurrent, SEPA Final et SEPA
Ponctuel), est désormais disponible sur la liste des prélèvements en création et en transmission
des échéances.

Nouvelles sélections en Historiques des mandats
Les historiques mandat disponibles en
Gestion des comptes tiers proposent
désormais de nouvelles sélections sur
la Banque tiers, la Référence Unique
Mandat et la date de traitement en
complément du type de traitement.

8/11

www.sage.fr

Nouveautés

Référence unique de mandat
La référence a été ajoutée sur la liste des prélèvements en cours et transmis afin de visualiser les
mandats concernés.

Statut paiement du mandat
Le statut paiement du mandat sélectionné est rappelé directement en création et gestion des
échéances évitant ainsi d’accéder à la fiche tiers pour les consulter.

Import paramétrable
Vous avez la possibilité d’importer l’information de révocation du mandat en import paramétrable.

Productivités
Affichage des codes IBAN et BIC
Les échéances affichent désormais dès l’ouverture les informations bancaires relatives à l’IBAN et
au BIC.

Saisie et gestion des échéances
Vous disposez de l’ajout de critères enrichis afin de faciliter la recherche de vos données : N°
facture, N°pièce, Référence, Banque remise, Compte émetteur, Client / Fournisseur, Tiers et Abrégé
Tiers (selon préférence), Compte général, Compte bénéficiaire et Compte émetteur (spécifique aux
virements de trésorerie).
Vous pouvez également dorénavant faire une sélection sur un intervalle de montant et non plus un
montant unique.

Mode assistant
Les différentes actions de saisie des échéances en mode assistant ont été étendues aux Virements,
Prélèvements et Virements internationaux.
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Import paramétrable
En importation d’un numéro de comptes bancaires tiers cohérents l’option de calcul IBAN est
activée automatiquement, vous évitant ainsi de vérifier les comptes concernés afin d’activer
l’option.
Cela concerne les formats d’importation de type compte tiers ou écritures comptables.

Amélioration des états imprimés
Totalisation des pièces
Vous disposez dorénavant d’une information relative à la totalisation du nombre de pièces en
bas de page sur l’ensemble des listes des mouvements.

Liste des échéances
Une harmonisation de la liste des échéances en cours entre les différents modes de paiement
vous permet de retrouver plus facilement les informations communes.

Import/Export au format paramétrable
Vous disposez désormais d’une nouvelle possibilité d’import paramétrable qui concerne les
extraits bancaires.
Dans un premier temps, vous créez le fichier de description du format des extraits bancaires
(Fichier / Format import/export paramétrable) :
1. Dans la zone Type de données, sélectionnez Extraits bancaires.
2. Ajoutez les champs qui constituent le fichier.
3. Cliquez sur OK.
Le fichier est maintenant prêt à être utilisé pour le transfert de données dans votre base
de travail (Importation).
4. Une fois ce paramétrage réalisé, vous devez pour chaque compte bancaire saisir un nom
de fichier dans le volet Paramètres d’un compte bancaire (Structure / Banque / Onglet
Comptes bancaire).

5. Enfin, vous devez associer le modèle d’import correspondant à chaque banque dans le
volet Paramètres de la banque (Structure / Banque / Onglet Paramètres).
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 Pour plus de détail sur les fonctions d’import/export, voir dans Ergonomie et fonctions
communes, la partie Exporter/importer au format paramétrable.

Procédure d’import des extraits bancaires
La procédure est identique à toute autre procédure d’import paramétrable.

Gestion des extraits bancaires
L’ajout de cette nouvelle possibilité modifie par conséquent la fonction Traitement / Gestion
des extraits qui affiche désormais un assistant afin de prendre en compte l’incorporation ou
l’import des extraits avec un format paramétrable.

Liste des mouvements bancaires
Votre application vous propose via la personnalisation la possibilité de visualiser les libellées
complémentaires de vos extraits bancaires dans la liste des mouvements bancaires.
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