Nouveautés
Sage 30 Moyens de paiement i7

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, version SQL uniquement !

 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 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
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 : 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.

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.

4/5
4/4

www.sage.fr

Nouveautés

Import paramétrable des extraits bancaires
L’application propose un module d’import paramétrable des extraits bancaires au format texte qui
ne répondent pas à la norme CFONB française.
Cette fonctionnalité est accessible dans les applications Moyens de paiement, Trésorerie et
Comptabilité.

Nouveautés diverses
Liste des échéances
Sélection possible sur un intervalle de montant et non plus un montant unique.

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