
Module Option Description BE only LU only

1023008 ACCT
Fichier

Tiers

Comptabilité & Finance | Fichier | Clients | Mode fiche

Le Changement de référence agit sur les références des tiers contenues dans tous les 

fichiers, y compris AC_LINKCH, …

1023034

1023043
ACCT Déclaration TVA

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

Les cases 259 à 335 (page 7) et la case 338 (page 8) de la déclaration annuelle TVA sont 

reprises dans le calcul de la case 193 (page 7). La correspondance entre la case 193 (page 7) 

et la case 85 (page 4) est donc assurée.

X

1023058 ACCT Déclaration TVA

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

La déclaration annuelle TVA prend en compte les montants négatifs dans la case relative aux 

montants de notes de crédit à 15%.

X

1023023 BANK Extraits de compte

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Transactions bancaires

L'ouverture de l'espace de travail des Transactions bancaires par le widget disponible sur le 

bureau ne montre plus une jauge sans fin sur la Recherche de nouveaux extraits.

1022946 DEV BOB-link

BOB-link

Le BOB-link enregistre un seul fichier avec la dénomination correcte dans la Sage-box 

lorsque l'option Stockage des documents de la gestion commerciale dans la Sage-box est 

active.

1023074 FISTA Configuration

Sage FiSta

La (re)sérialisation de Sage FiSta dans une installation ASP s'effectue correctement.

1023044

1023045

1023046

INV
Encodages

Clients

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

Lorsque l'Edition d'un document de transport n'est pas actif, il n'est plus possible d'utiliser 

la fonctionnalité à travers le module (encodages, fiches signalétiques, définition des dessins 

de documents).

1023009 INV
Impression 

Documents

Gestion commerciale | WorKSpaces | BOB-demat | Sage-box

Lorsque le Stockage des documents de la gestion commerciale dans la Sage-box est actif, 

l'enregistrement d'un document encodé dans un journal, pour lequel plusieurs dessins de 

documents ont été définis, utilise les dessins de documents définis pour ce journal.
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1022965 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

L'envoi d'un document (pour lequel plusieurs dessins de document sont définis) attache 

uniquement les dessins de document dont le nombre de copie est > 0.
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