
Sage 50 Comptabilité—Édition 
canadienne

Quoi de neuf
Lancement 2023.0

Octobre 2022



Sage 50—Édition canadienne

Service des ventes : 1-888-261-9610

Service à la clientèle : 1-888-222-8985

Soutien technique : 1-888-522-2722

 

13888 Wireless Way, Suite 305
Richmond, BC, Canada V6V 0A3
604-207-9480
fr.Sage50Accounting.ca

 

 

 

La présente est une publication de Sage Software, Inc.

© 2022 The Sage Group plc ou ses partenaires. Tous droits réservés. Sage, les logos 
Sage et les noms des produits et services de Sage énoncés dans les présentes sont des 
marques commerciales de Sage Group plc ou de ses partenaires. Toutes les autres 
marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Dernière mise à jour : 22-07-2022



Table des matières

Sage 50 Comptabilité—Édition canadienne (Lancement 2023.0) 1
Nouveautés et améliorations du produit 1

Amélioration de la paie 1

Flexibilité et efficacité lors du traitement de la paie 1

Améliorations apportées à Sage 50cloud 1

Gagnez du temps et réduisez les risques d’erreurs pendant le rapprochement bancaire. 1

Meilleure expérience utilisateur 2

Créez des bordereaux de paiement lorsque vous payez des fournisseurs en espèces 
ou par carte de crédit 2

Adresses électroniques plus longues pour les employés 2

Prise en charge de la version 32 ou 64 bits de vos applications Microsoft 2

Raccourcis supplémentaires dans la fenêtre d’accueil 3

Sécurité de base de données renforcée 3

Nouveau raccourci vers le soutien technique sur le bureau 3

Champs supplémentaires pour les bordereaux de dépôt 3

Marque Sage – Aspect et convivialité repensés 4

Nouveau logo, nouvelle icône de programme et nouvelles couleurs 4



Sage 50 Comptabilité—Édition canadienne (Lancement 2023.0)

Sage 50 Comptabilité—Édition 
canadienne 
(Lancement 2023.0)

Cette mise à jour du produit concerne toutes les solutions de Sage 50 Comptabilité 
(Lancement 2023.0) et inclut les mises à jour des versions précédentes.

Nouveautés et améliorations du produit

 Pro Supérieur Quantum

Amélioration de la paie

Flexibilité et efficacité lors du 
traitement de la paie

Vous avez besoin de mettre à jour des 
informations concernant vos employés 
pendant le traitement de la paie? Vous 
pouvez désormais le faire sans avoir à 
ressaisir les données.1 Vous pouvez aussi 
créer rapidement des employés sans avoir 
à fournir de données de paie. 

Oui Oui Oui

Améliorations apportées à Sage 50cloud

Gagnez du temps et réduisez les 
risques d’erreurs pendant le 
rapprochement bancaire.

Oui Oui Oui

Nouvelles fonctionnalités et améliorations du produit

1 Vous devez avoir un plan de services comprenant la paie.
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 Pro Supérieur Quantum

Créez des règles bancaires et appliquez-
les aux opérations provenant de flux 
bancaires ou de relevés téléversés pour y 
consacrer moins de temps et d’efforts. 1

Meilleure expérience utilisateur

Créez des bordereaux de paiement 
lorsque vous payez des fournisseurs 
en espèces ou par carte de crédit

Nous avons été à l’écoute! Vous pouvez 
désormais envoyer des bordereaux de 
paiement aux fournisseurs lorsque vous 
les réglez en espèces ou par carte de 
crédit. Les factures incluses dans le 
paiement figurent également sur le 
bordereau.

Oui Oui Oui

Adresses électroniques plus longues 
pour les employés

La longueur maximale autorisée pour une 
adresse électronique dans la fenêtre 
Enregistrements des employés a été 
augmentée à 129 caractères.

Oui Oui Oui

Prise en charge de la version 32 ou 
64 bits de vos applications 
Microsoft

Que vous ayez installé Microsoft 365 64 
bits ou une version 32 bits précédente 
d’Office, vous pouver travailler avec l'une 

Oui Oui Oui

1 Vous devez avoir un plan de services comprenant les services bancaires.
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 Pro Supérieur Quantum

ou l'autre version d'Office si vous utilisez 
les documents de Microsoft Office dans 
Sage 50.

Raccourcis supplémentaires dans la 
fenêtre d’accueil

Le nombre de raccourcis est passé de 10 
à 25 pour une flexibilité maximale.

Oui Oui Oui

Sécurité de base de données 
renforcée

Pour permettre des mots de passe plus 
longs et plus complexes et pour offrir une 
meilleure sécurité, Sage 50 accepte 
désormais un maximum de 129 
caractères pour la base de données de 
l’entreprise.

Oui Oui Oui

Nouveau raccourci vers le soutien 
technique sur le bureau

Nous avons inclus une option permettant 
d’installer un raccourci vers les ressources 
de soutien technique sur le bureau. Vous 
pouvez ainsi être certain que vos 
demandes d’assistance sont bien 
adressées à Sage.

Oui Oui Oui

Champs supplémentaires pour les 
bordereaux de dépôt

Si votre banque requiert des 
renseignements supplémentaires sur vos 
bordereaux de dépôt, Sage 50 vous 
permet désormais d’inclure des champs 

Oui Oui Oui
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 Pro Supérieur Quantum

de compte du GL supplémentaires dans le 
Sage 50 Concepteur de formulaires.

Marque Sage – Aspect et convivialité repensés

Nouveau logo, nouvelle icône de 
programme et nouvelles couleurs

Dans le programme lui-même, vous 
remarquerez une nouvelle icône de 
programme Sage 50 et le logo vert vif de 
Sage que nous avons récemment dévoilé. 
La palette de couleurs met l’accent sur le 
vert vif, le noir et le blanc, conformément à 
l’identité Sage qui porte essentiellement 
sur la simplicité et la perspicacité.

Oui Oui Oui
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