
Module Option Description BE only LU only

1023008 ACCT
Fichier

Tiers

Comptabilité & Finance | Fichier | Clients | Mode fiche

Comptabilité & Finance | Fichier | Fournisseurs | Mode fiche

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

fichiers, y compris dans les fichiers préfixés par FI_.

1023174 ACCT Intracom
Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

La génération du fichier pour les Etats récapitulatifs est fonctionnelle.
X

1023175 ACCT Déclaration TVA

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Codes TVA

Le comportement pour la déclaration TVA annuelle des codes de TVA MI8, MI14, MI17, 

ME8, ME14 et ME17 a été revu pour que les montants s'imputent dans les bonnes cases.
X

1023182 ACCT Déclaration TVA

Comptabilité & Finance | Déclarations | Multidossiers | Gestion des documents officiels

L'importation de plusieurs accusés de réception relatifs à plusieurs dossiers dans un seul 

fichier PDF ne s'arrête plus après avoir traité le premier dossier.
X

1023188 ACCT Déclaration TVA

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

Le calcul de la case 192 de la déclaration annuelle TVA est maintenant correct. La mise à jour 

de la table des metadata ne suffisait pas; une modification a été apportée dans le 

programme.

X

1023192 ACCT Déclaration TVA

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

Le contrôle 108 de la déclaration annuelle TVA est correct quand la case 273 est remplie et 

qu'au moins une des cases 274, 275, 276 ou 277 contient une valeur.

X

1020588 ACCT Déclaration TVA

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

Les écritures qui ont été comptabilisées avec un code TVA à quotité de déductibilité à 0% 

sont correctement reprises dans la déclaration TVA annuelle.

X

1023054

1023195
BANK Extraits de compte

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Transactions bancaires

Le traitement des extraits de compte bancaire décodifie les montants brut et de commission 

relatifs aux transactions des cartes de crédit pour les banques Record Bank et CRELAN (mots-

clés: GRS et C).

X
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1023206 INV
Encodages

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents fournisseurs

Il est nécessaire de passer en mode modification pour modifier le nombre d'impressions 

dans un document déjà enregistré dans un journal défini avec Plus d'un layout par défaut. 

1023143

1023146

1023153

1023154

1023296

INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

Tous les documents définis dans les dessins de documents d'une facture ou d'une note de 

crédit sont envoyés par e-mail.

1023115

1022980
INV Sage eInvoice

Configuration | Paramétrage | Options | Gestion commerciale | Divers

Configuration | Paramétrage | Modèles d'e-mail

Le Format du nom des pièces jointes et les Modèles d'e-mail permettent l'utilisation de 

mots-clés pour identifier le code journal, l'année fiscale, le code layout et la référence client.

1023158

1023222
INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | Traitement | Validation des factures

Un document envoyé par Sage eInvoice mais non imprimé se retrouve, comme attendu, 

dans les liste des documents de la Validation regroupée. Ils peuvent donc être validés par ce 

menu.

1023212 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

Le ré-envoi par Sage e-Invoice d'un document, pour lequel des dessins de documents 

supplémentaires ont été définis pour la note d'envoi ou pour le document de transport, 

expédie les documents supplémentaires.

1023149 INV Sage eInvoice

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

Les documents commerciaux relatifs à un fournisseur, qui est également client et pour 

lequel la méthode d'envoi des documents est définie par e-mail, ne se retrouve plus dans la 

Sage-box. Cette correction est également valable pour les documents importés par le BOB-

link.

1023235 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

L'envoi d'un document auquel plusieurs dessins de documents sont attachés crée des 

fichiers suffixés par un numéro d'ordre lorsque la configuration du nom de fichier n'a pas 

inclus le code du layout. 
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1023250 INV Sage eInvoice

Configuration | Paramétrage | Modèles d'e-mail

Le bouton Réinitialiser permet la réinitialisation du modèle d'e-mail courant (Ce modèle) ou 

de Tous les modèles.

1023123

1023124
INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

Quand l'Ajout automatique des nouveaux documents dans BOB-demat est actif, les 

modifications apportées à une facture ayant déjà fait l'objet d'un envoi s'enregistrent 

aisément quelles que soient les réponses apportées aux diverses questions (rendre 

l'impression/l'envoi obligatoire, ...).
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