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Sage 50 Comptabilité—Édition canadienne 
(Lancement 2022.0)

Cette mise à jour du produit concerne toutes les solutions de Sage 50 Comptabilité (Lancement 2022.0) et 
inclut les mises à jour des versions précédentes.

Nouveautés et améliorations du produit

 Pro      Supérieur      Quantum                        

Améliorations apportées à Sage 50cloud

Identité numérique unique et sécuritaire pour vos services 
et applications Sage

Vous avez seulement besoin d’une adresse courriel unique et d’un 
mot de passe pour connecter votre entreprise Sage 50 aux 
applications et services Sage pour les paiements clients, les flux 
bancaires et plus encore. Activez l’authentification multi-facteurs 
pour renforcer la sécurité de vos données. 

Oui Oui Oui

Meilleure expérience utilisateur

Accès rapide à vos entreprises

Nous avons été à l’écoute! Vous pouvez désormais afficher une liste 
des dix dernières entreprises sur lesquelles vous avez travaillé dans 
la fenêtre Sélectionner une entreprise ou sous Entreprises 
récemment ouvertes dans le menu Fichier. Pour en faciliter 
l’utilisation, il n’est d’ailleurs pas possible de masquer la fenêtre 
Sélectionner une entreprise.1

Oui Oui Oui

Améliorations des paiements

Le journal des paiements divers se rappelle désormais de la largeur 
de vos colonnes pour vous éviter d’avoir à les redimensionner 
chaque fois que vous ouvrez le journal.

Oui Oui Oui

Nouvelles fonctionnalités et améliorations du produit

1 Vous pouvez masquer la fenêtre Sélectionner une entreprise dans Sage 50 Édition Experts
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 Pro      Supérieur      Quantum                        

Mise à jour des contrôles de paiements par défaut pour les 
clients et les fournisseurs

Vous pouvez désormais gérer le mode de paiement par défaut de 
clients et fournisseurs particuliers dans leurs enregistrements 
respectifs.

Oui Oui Oui

Nouveau message pendant le rapprochement bancaire

Si vous saisissez la même date pour le début et la fin du 
rapprochement, un message vous demande de confirmer les dates 
sélectionnées. 

Oui Oui Oui

Problèmes résolus

Les problèmes suivants ont été résolus :

(Comptabilité Pro et versions plus élevées) Tous les liens externes utilisent désormais https pour garantir que 
les pages s’ouvrent correctement.

(Comptabilité Pro et versions plus élevées) Dans la fenêtre Paiements divers, pour les taxes comprises dans 
le prix, le montant de taxe reste visible sur la ligne de transaction après avoir cliqué sur OK dans la fenêtre 
Sommaire de taxe de la ligne.

(Comptabilité Pro et versions plus élevées) Lorsque vous appariez des transactions, si vous modifiez le client 
ou le fournisseur dans la fenêtre Créer transaction, le compte est correctement mis à jour au compte par 
défaut correspondant.

(Comptabilité Pro et versions plus élevées) La rubrique d’aide sur la radiation des créances irrécouvrables a 
été mise à jour pour inclure des renseignements concernant l’utilisation d’une régularisation fiscale de la 
TPS/TVH (qui utilise le compte Régularisations de TPS/TVH du GL) et d’un code de radiation de la taxe.

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 vigueur ou bien si vous voulez vous abonner ou renouveler votre 
abonnement, appelez le Service des ventes au 1-888-261-9610.
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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.

Important! 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 :
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 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 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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