
Module Option Description BE only LU only

1021860 ACCT
Fichier

Tiers

Comptabilité & Finance | Fichier | Clients | Mod fiche

Comptabilité & Finance | Fichier | Fournisseurs | Mode fiche

Le libellé associé au bouton qui permet de lancer la procédure de Changement de référence 

est plus explicite.

1020778 ACCT
Ecritures 

automatiques

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des encodages

La génération automatique d'un opération diverse pour le Report d'une charge ou le Report 

d'un produit relatifs à une note de crédit s'effectue correctement.

1022878 ACCT DigiDesk

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

L'espace de travail BOB-demat tient compte de la visibilité des taux de TVA. De plus, le split 

proposé pour les montants de base et de TVA s'effectue uniquement en fonction des taux 

de TVA visibles à l'écran.

1022879 ACCT DigiDesk

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

L'ouverture d'un dossier et le démarrage de BOB-demat suppriment, si nécessaire, les 

répertoires obsolètes relatifs à d'anciens documents déjà traités par la reconnaissance de 

caractères dans les répertoires d'acquisition ou, en réseau, dans les profils utilisateurs de 

Windows.

1022880 ACCT DigiDesk

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

L'importation d'un document en BOB-demat indique que celui-ci bloqué par une autre 

application (ex.: visionneuse) si tel est le cas. Une fois le fichier libéré, il suffit de Rafraichir 

le BOB-demat (Actions | Rafraichir).

1022947 ACCT DigiDesk

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

La reconnaissance des caractères par ABBYY a été optimisée dans les installations ASP.

1022961 ACCT DigiDesk

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

La modification de la nature TVA dans un document, dont les informations comptables ont 

été automatiquement initialiées grâce au Schéma d'imputation par défaut, ne remplit plus 

erronément des valeurs pour un taux 0% (visible dans le Détail imputation).

1023010 ACCT DigiDesk

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des encodages

Le message d'erreur Cannot focus a disabled or invisible window  n'apparait plus après avoir 

abandonné l'opération d'ajout d'un document via BOB-demat.

Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.5.0.8 version du 27/04/2016 Page 1/15



Module Option Description BE only LU only

1023039 ACCT DigiDesk

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

Les informations TVA d'un achat enregistré par un encodage classique en mode BOB-demat 

sont visibles dans l'espace de travail BOB-demat. De plus, il n'est plus possible de modifier, 

depuis le BOB-demat, les informations d'un document encodé de cette manière sans le 

Passer en mode auto.

1023126 ACCT DigiDesk
Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

La reconnaissance des documents reste active le 29 février.

1023190 ACCT DigiDesk

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat | Documents sortants

Les ascenseurs de la zone de qualification ont été adaptés pour un meilleur déplacement 

quand l'adresse e-mail d'un tiers n'est pas valide et que le détail des informations tiers est 

visible.

1023209 ACCT DigiDesk

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

La liaison d'un document ouvre la fenêtre de Sélection des écritures avec le Type 

périodique, positionné la période et le Journal définis sur le document.

1023214 ACCT DigiDesk

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

La taille de la visionneuse suit le changement de taille de la fenêtre de l'espace de travail 

(quand il ne s'agit pas de la visionneuse ABBYY).

1023246 ACCT DigiDesk

Gestion commerciale | Impression | Documents Sage-box

Le texte LabCaption n'est plus présent dans la partie supérieure gauche de la 

prévisualisation du document.

1023324 ACCT DigiDesk

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

Après avoir découpé un lot de documents qui ont été reconnus par ABBYY, la 

prévisualisation des documents découpés entoure les zones qui ont été reconnues et qui 

ont servi à initialiser la zone de saisie courante de la zone de qualification.

1023344 ACCT DigiDesk

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

La modification du dessin de document à utiliser dans un document commercial déjà validé 

en comptabilité demande si PDF présent dans la Sage-box doit être recréé avec ce nouveau 

dessin de document.

1023418 ACCT DigiDesk

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

Les dll permettant la prévisualisation des documents ont été mises à jour: certains fichiers 

PDF qui ne pouvaient pas être prévisualisés le sont maintenant.
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1023118 ACCT Validation

Comptabilité & Finance | Expert | Décentralisation des écritures

La décentralisation des écritures financières comportant un grand nombre de numéro de 

réconciliation s'effectue plus rapidement. De ce fait, Sage BOB 50 ne reste plus sans 

réaction.

1023367 ACCT Expert

Comptabilité & Finance | Expert | Effacement des écritures | Sélection multiple

La suppression de tous les documents contenus dans un journal utilisé aussi bien par la 

comptabilité que par la gestion commerciale ne provoque plus l'erreur The requested lock 

could not be granded .

1023318 ACCT

Impressions

Balances

Comptes généraux

Comptabilité & Finance | Impression | Balances | Comptes généraux

Le temps d'impression de la Balance des comptes généraux a été optimisée (surtout visible 

en réseau).

1022087

1022116

1022831

1022917

ACCT

Impressions

Balances

Tiers

Comptabilité & Finance | Impression | Balances | Echéancier clients / Echéancier 

fournisseurs

Les numéros de document sont imprimés dans leur entièreté à concurrence de 10 

caractères. Si la longueur du numéro dépasse 10 caractères, l'année est exprimée sur les 2 

digits significatifs.

1023355 ACCT

Impressions

Balances

Tiers

Comptabilité & Finance | Impression | Balances | Echéancier clients / Echéancier 

fournisseurs

Les informations relatives au code devise n'écrasent plus la date d'échéance dans les 

échéanciers de Type Détail par Date quand l'option Avec information devises est activée.

1022996 ACCT Faïa

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

Dans le fichier FAIA, la référence du tiers pour les documents de type vente et de type achat 

se trouve uniquement dans l'en-tête et non plus au niveau de chaque ligne (contrairement 

aux documents de type financier et de type opérations diverses qui reprennent la référence 

du tiers au niveau de chaque ligne).

X

1022999 ACCT Intracom

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

Les informations tiers reprises du site VIES sont enregistrées dans la fiche signalétique du 

tiers courant correspondant à la recherche.
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1023487 ACCT Intracom

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

Les modifications pour l'Etat récapitulatif 2016 (colonnes 17 et 13  des pages 3 et 5, point 

III). Ces balises ne sont donc plus présentes dans le fichier XML.

X

1023063 ACCT
Liste annuelle Clients 

assujettis

Comptabilité & Finance | Déclarations | Multidossiers | Assistant Intervat

Lorsqu'un problème survient lors du traitement d'un dossier (ex: message d'erreur pour 

index manquant),  le traitement se poursuit sur les dossiers suivants. Les dossiers en erreur 

apparaissent alors en rouge.

X

1022413

1023080
ACCT Concordance TVA

Comptabilité & Finance | Déclarations | Concordance TVA - Chiffre d'affaires

Le montant des Escomptes (4), dans un dossier à périodicités mensuelles mais dont la 

périodicité TVA est trimestrielle est correctement repris dans le détail de la concordance 

TVA - Chiffre d'affaires.

X

1020276 ACCT Déclaration TVA

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

Les achats encodés avec un code TVA dont la quotité déductible diffère de 100% sont 

correctement repris dans la déclaration TVA annuelle.

X

1020580 ACCT Déclaration TVA

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

L'impression de la déclaration TVA sort en allemand si telle est la langue d'impression 

demandée dans les paramètres.

X

1023113 ACCT Déclaration TVA

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

Les montants repris dans la déclaration TVA annuelle n'apparaissent plus sur fond bleu en 

prévisualisation du document.

X

1023334 ACCT Déclaration TVA

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

Les bornes de l'exercice reprises à l'exportation de la déclaration annuelle au format PDF 

sont correctes pour un dossier géré par des périodicités TVA trimestrielles.
X

1023412 ACCT Déclaration TVA

Configuration | Paramétrage | Options | Documents légaux | TVA

L'utilisation du bouton Modules TVA forfaitaire ne provoque plus de message d'erreur; il 

accède maintenant à une page Internet existante.
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1023420 ACCT Déclaration TVA

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des documents officiels

Les déclarations TVA pour les forfaits suivants ont été mises à jour

- Bouchers (BUTCHERS)

- Boulangers (BAKERS)

- Coiffeurs (HAIRDRESSES)

- Petits cafetiers (SMALLPUBS)

- Cafetiers (PUBS)

X

1022767 ACCT
Signalétique

Codes TVA

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Gestion des codes TVA

Le code TVA International pour les achats SFA Hors CEE sans facture 99,99 fait référence à 

la case +A57 au lieu de +57 .

X

1023131 ACCT Sage eInvoice

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

Le message Le moteur de reconnaissance n'est pas actif  est uniquement visible dans les 

Documents entrants.

1023127 ACCT Sage Approval

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

Le circuit d'approbation se lance pour les documents de type Achat et NC/vente lors de 

l'acquisition de documents de reclassement (et non plus sur les NC/achat).

1022924 BANK Extraits de compte

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Transactions bancaires

Lorsque les services CODA by Sage sont actifs, l'utilisation du bouton Rafraichir vue prévient 

à l'aide d'un message que des CODA sont en cours de téléchargement.

1022925 BANK Extraits de compte

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Transactions bancaires

Comptabilité & Finance | Consultation | Historique bancaire

L'impression des extraits de compte ne montre plus le détail des opérations pour plus de 

lisibilité.

1023112 BANK Extraits de compte

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Transactions bancaires

Les commentaires relatifs à l'entièreté d'un extrait de compte bancaire sont imprimés sur 

les extraits (Voir en PDF).

X
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1023335 BANK Extraits de compte

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Liste des journaux

Il est possible de déterminer la Comptabilisation individuelle des frais bancaires dans 

l'onglet Banque d'un journal lié à un compte bancaire LU. L'activation de cette fonctionnalité 

permettra, lors du traitement des fichiers MT940, de soustraire le montant des frais 

bancaires du montant total de la transaction. Cette opération est possible grâce à la 

communication" structurée" ?27. Le montant des frais est alors imputé sur le compte défini 

pour le code ?27 dans la table des codes frais. 

X

1023336 BANK Extraits de compte

Configuration | Paramétrage | Options | Banque

Il est possible de déterminer les Informations à reprendre en communication (MT940) lors 

du traitement des extraits de compte bancaire par l'espace de travail des Transactions 

bancaires.

X

1023081

1023186

1023432

BANK Extraits de compte

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Transactions bancaires

Le traitement d'un extrait de compte bancaire ne considère plus un compte IBAN 

néerlandais comme compte IBAN belge.

X

1021003

1023200
BANK Configuration 

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Transactions bancaires

Le code BIC de la banque BKCP a été adapté à BKCPBEBB.

1023354 BANK Configuration 
Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Transactions bancaires

Le code BIC de la banque ABN Amro a été adapté: ABNABE2A.

1023368 BANK Configuration 
Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Transactions bancaires

Le code BIC de la banque Fortuna a été adapté: FOTNLULL.

1023410 BANK Configuration 

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Liste des journaux |Banque

Il est possible d'introduire un compte IBAN avec extension (peut être nécessaire pour les 

comptes bausiness de ING).

1022406 BANK Paiements

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Transactions bancaires

Le fichier résultant de la finalisation au format ABBLVIR 2000 d'une enveloppe de paiements 

internationaux ne contient plus les champs 57A et 57D simultanément. 
X
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1023378 BANK Paiements

Comptabilité & Finance | Fichier | Fournisseurs

L'enregistrement d'un numéro de compte IBAN néerlandais dans la fiche signalétique du 

fournisseur ne considère plus ce numéro de compte IBAN comme un numéro belge.
X

1022905 DEV
Business Reports

Report Builder

Gestion commerciale | Utilitaires | Configuration | Dessins de documents

L'ajout des Conditions générales et du Papier à entête sont disponibles sans avoir accès à 

BOB-demat.

1014483

1023330
DEV

Business Reports

Report Builder

Gestion commerciale | Utilitaires | Configuration | Dessins de documents

Il n'est plus possible d'éditer un dessin de document au format ATX.

1023329 DEV
Business Reports

Report Builder

Gestion commerciale | Utilitaires | Configuration | Dessins de documents

Les onglets Papier à entête, Cond. Générales et Personnalisation ne sont plus visibles pour 

les dessins de documents au format ATX (Utiliser l'ancier format).

1023333 DEV
Business Reports

Report Builder

Gestion commerciale | Utilitaires | Configuration | Dessins de documents

L'exportation des dessins de documents au format ATX est de nouveau fonctionnelle.

1022944 DEV BOB-link

BOB-link

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

active, seuls les bons de commandes, factures et notes de crédits imprimés sont enregistrés 

dans la Sage-box.

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.

1023224 DEV BOB-link

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

L'importation par BOB-link de documents dans un journal, pour lequel Plus d'un layout par 

défaut a été configuré, initialise correctement ce statut pour les documents importés.

1023157 DEV BOB-script

Configuration | Paramétrage | BOB-script

Un BOB-script défini à la Sauvegarde du Signalétique tiers (client) fonctionne lors de 

l'utilisation du bouton Ajouter client dans la caisse. 
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1023404 DEV BOB-script

Configuration | Paramétrage | BOB-script

La méthode CreateIdoc de l'objet TinvDoc recalcule  les lignes du fichier IV_IDOCT après les 

avoir supprimées.

1023108 FIX
Fichier

Immobilisés

Immobilisés | Fichier | Immobilisés

L'écran appelé par l'Extourne de l'immobilisé a été adapté pour la Sélection de la facture de 

vente.

1023208 FIX Opérations

Immobilisés

L'accès au module des Immobilisés est uniquement lié aux droits d'accès à ce module et non 

plus à l'accès à la gestion des périodes.

1023102 FOLDER Tableau de bord
Sage eStore

Diverses améliorations ont été apportées à l'écran Sage eStore.

1023070 INV
Configuration

Encodage

Configuration | Paramétrage | Options | Gestion commerciale | Dessins Doc. et langues

Une nouvelle option permet de déterminer soit Le nombre d'exemplaires spécifié dans le 

document ou Un exemplaire à imprimer A la réimpression. 

1023096 INV
Configuration

Encodage

Gestion commerciale | Utilitaires | Configuration | Dessins de documents

Il n'est pas possible de configurer un dessin de document pour les documents de transport 

quand l'option Edition du document de transport n'est pas active.

1023263 INV

Contrats

Factures type

Abonnements

Gestion commerciale | Traitement | Facturation automatique | Génération d'un 

document type

Les notes d'envoi générées sur la base d'une facture type précédemment envoyée pour test 

(ou validation par un collègue) ne reprend plus erronément le statut Envoyé de la facture 

type.

1023266 INV

Contrats

Factures type

Abonnements

Gestion commerciale | Traitement | Gestion des jeux de factures | Génération d'un lot

Les notes d'envoi générées sur la base d'une facture type précédemment envoyée pour test 

(ou validation par un collègue) ne reprend plus erronément le statut Envoyé de la facture 

type.
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1022923 INV
Encodages

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

La fermeture de l'espace de travail des Documents clients (après modifié un document 

ouvert par l'espace de travail,  modifié une quelconque fiche signalétique appelée depuis 

l'encodage) demande une confirmation pour l'abandon des modifications.

1023238 INV
Encodages

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients / Documents fournisseurs

Lorsque le Type de documents est Personnalisé, il est possible de sélectionner les 

documents Envoyés, Non envoyés pour tous les types de documents .

1023227

1023313
INV

Impression 

Documents

Gestion commerciale | Impression | Impressions regroupées

L'impression d'une sélection de plusieurs documents contenant au moins un document au 

format ATX s'effectue correctement.

1022903 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

Quand le BOB-demat n'est pas actif, la Méthode d'envoi et le Format associé aux 

documents sont ceux enregistrés au niveau de la fiche signalétique et non plus Support 

papier et Standard.

1022904 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale |WorKSpaces | Documents clients

Le changement de tiers (d'un tiers avec une Méthode d'envoi par e-mail vers un tiers avec 

une Méthode d'envoi sur Support papier) dans document actualise le mode d'envoi au 

niveau du document.

1022938 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

L'envoi d'un document depuis l'espace de travail des Documents clients vérifie d'abord que 

le document n'a pas déjà été envoyé avant de générer les pièces jointes. 

1022957 INV Sage eInvoice

Configuration | Paramétrage | Modèles d'e-mail

Le bouton Réinitialiser permet de récupérer les modèles d'e-mail proposés par Sage BOB 50 

pour le modèle courant ou tous les modèles.

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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1022986 INV Sage eInvoice

Configuration | Paramétrage | Options | Gestion commerciale | Divers

Lorsque le Format du nom des pièces jointes est laissé vide, le nom des fichiers générés 

seront constitués des informations suivantes: #DBKTYPE# N°#DOCNO# - #DAY#-#MONTH#-

#YEAR# (ex = 'Facture N°261 - 02-02-2012').

1023006 INV Sage eInvoice
Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

Un document en sommeil ne peut pas être envoyé par BOB-demat.

1023007 INV Sage eInvoice

Configuration | Paramétrage | Modèles d'e-mails

L'accès aux Modèles d'e-mails ne provoque plus l'erreur List index out of bounds (1)  lorsque 

la Table des langues tiers ne contient que la langue alternative du dossier.

1023042 INV Faïa

Configuration  | Paramétrage | Modèles d'e-mail

Il n'est plus possible de Réinitialiser Ce modèle ou Tous les modèles d'e-mail alors que le 

modèle courant est en cours de modification.

1023055 INV Sage eInvoice

Configuration | Paramétrage | Options | Gestion commerciale | Divers

Les caractères spéciaux introduits dans le Format du nom des pièces jointes sont remplacés 

par des espaces.

1023056 INV Sage eInvoice

Configuration | Paramétrage | Modèles d'e-mail

La suppression de toutes les langues dans la table des langues ne provoque plus le message 

d'erreur List index out of bound .

1023062 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorkSpaces | Documents clients

Lorsque plusieurs layouts de type facture sont associés à une facture, seul le premier dessin 

de document est sauvegardé dans la Sage-box. 

1023140 INV Sage eInvoice

Configuration | Paramétrage | Modèles d'e-mail

Les modèles d'e-mail pour l'Envoi d'une commande est uniquement valable pour les 

commandes clients. Le module Sage eInvoice n'est pas disponible pour les documents 

fournisseurs.

1023141 INV Sage eInvoice

Configuration | Paramétrage | Modèles d'e-mail

La gestion des modèles d'e-mail ne propose pas les documents fournisseurs. Le module Sage 

eInvoice n'est pas disponible pour les documents fournisseurs.

1023160 INV Sage eInvoice

Configuration | Paramétrage | Options | Gestion commerciale | Divers

L'option Envoi unique via la messagerie Microsoft Outlook est active par défaut à la 

création d'un dossier.
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1023210 INV Sage eInvoice

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

L'annulation d'un envoi de document par BOB-demat laisse la méthode d'envoi de ce 

document Par e-mail et ne l'initialise plus avec Support papier.

1023211 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

Il est possible de modifier la Méthode et le Format d'Envoi d'un document durant son 

encodage dans les Conditions générales.

1023226 INV Sage eInvoice
Comptabilité & Finance | WorKSpaces | BOB-demat

Il n'est plus possible d'envoyer une facture type dans BOB-demat.

1022882 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale |WorKSpaces | Gestion des contrats | Facture type

Il n'est plus possible d'envoyer une facture type par les Documents sortants de BOB-demat.

1023228 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces |Gestion des contrats | Facture type

Le nom du fichier PDF envoyé par l'Envoi direct par e-mail fait référence au fait qu'il s'agit 

d'une facture type.

1023229 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Gestion des contrats | Facture type

L'Envoi direct par e-mail d'une facture type ne tente plus retrouvé un modèle et ne 

provoque plus de message d'erreur.

1023237 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

La liste qui permet de sélectionner Uniquement les documents papier ou Uniquement les 

documents électroniques est disponibles même lorsque la licence ne dispose pas de BOB-

demat.

1023269 INV Sage eInvoice

Configuration | Paramétrage |Modèles d'e-mail

Le bouton Réinitialiser réinitialise tous les onglets et non plus seulement l'onglet courant.

1023342 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

Le champ DOCID du fichier EINVHISTO est correctement initialisé lors de l'Envoi direct par e-

mail du document commercial.

1023352 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

L'envoi d'un document commercial déjà validé utilise le PDF présent dans la Sage-box et ne 

recrée pas un fichier PDF.
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1023379 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

Le filtre permettant de visualiser les documents Sans distinction, Uniquement les 

documents papier, Uniquement les documents électroniques reflète bien le type des 

documents; que ceux-ci aient été envoyés directement ou soient d'abord passés par BOB-

Demat.

1023387 INV Sage eInvoice

Gestion commerciales | Utilitaires | Configuration | Dessins de documents

Il est possible de déterminer, pour chaque dessin de document prédéfini en Report Builder, 

un Dessin de document de Substitution pour la génération des fichiers PDF qui seront 

envoyés dans la Sage-box ou envoyés par e-mail, ...

1023392 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | Traitement | Factures type | Encodage

L'année fiscale n'est pas renseignée dans le nom du fichier PDF des factures types quand le 

paramètre #FYEAR# est prévu dans le Format du nom des pièces jointes.

1023438 INV Sage eInvoice

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

Le caractère '&' est correctement affiché dans les e-mails pour l'envoi des documents 

commerciaux.

1023445

1023463
INV Sage eInvoice

Configuration | Paramétrage | Modèles d'e-mail

Les modèles d'e-mail standard sont disponibles en allemand et en anglais.

1022868 INV N° série

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients

La fermeture d'une fiche article depuis laquelle un document commercial, comportant un 

article à numéro de série vendu, a été ouvert et est en cours de modification ne ferme plus 

le document commercial sans avertissement.

1023397 INV N° série

Gestion commerciale | Consultation | Historique numéros de série

L'historique des numéros de série ne renseigne plus un numéro de document -1  quand un 

numéro de série a été utilisé dans un Journal partageable. De plus, l'historique reste correct 

si ce document est supprimé.

1023400 INV N° série

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents fournisseurs

La suppression, sans être passé en mode édition, d'un bon de livraison fournisseur 

provenant d'une commande avec article à numéro de série ne provoque plus l'erreur 

TbliHistoEdit: Field 'DBK' .
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1023402

1023403
INV N° série

Gestion commerciale | WorKSpaces | Documents clients / Documents fournisseurs

L'abandon de la saisie (ou l'effacement) d'un bon de livraison ou d'une note de crédit, dans 

lesquels figurent un article à numéro de série vendu et  un article à numéro de série non 

vendu, supprime ce dernier numéro de série et ne lui attribue plus les informations de sortie 

du premier.

1023483 INV N° série

Gestion commerciale | Impression | Historiques | Numéros de série | par fournisseur

Le terme Client n'apparaît plus sur le haut de l'impression de l'historique des numéros de 

série par fournisseur.

1022931 SYS Configuration

Comptabilité & Finance | Fichier | Clients | Mode liste

La présentation d'un champ supplémentaire de type Valeur de table dans les signalétiques 

est similaire à toute autre zone avec une recherche dans une table (avec le bouton … 

attaché pour accéder aux valeurs de la liste).

1020683 SYS Configuration
Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des encodages

Les préférences des écrans d'encodage sont enregistrées par type de journal.

1023241 SYS Configuration

Configuration | Paramétrage | Configuration générale

Le libellé N° TVA a été remplacé par N° TVA/Entr. de façon à permettre la saisie d'un n° 

d'entreprise pour les dossiers ne disposant pas de n° TVA.

1023015 SYS Database

Entrée dans Sage BOB 50

En ASP, l'entrée dans l'application Sage BOB 50 met à jour les fichiers contenus dans le 

répertoire common des clients si nécessaires.

1020507 SYS
Importations

Exportations

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des encodages

En allemand, l'importation des types de compte fonctionne avec les valeurs A, K et L et non 

plus avec les valeurs G, C, F du français. L'écran a également été revu dans cette langue.

1023398 SYS
Importations

Exportations

Configuration | Echange des données | Export des documents CompanyWeb

Le fichier exporté comporte tous les documents ouverts et non plus seulement les 

documents ouverts durant la période de sélection.
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1019899

1022159

1012517

1012441

1021202

1023290

SYS
Importations

Exportations

Comptabilité & Finance | Impressions | Grands livres | Comptes généraux

Comptabilité & Finance | Impression | Journaux comptables

L'exportation d'un grand livre des comptes généraux en Excel n'ajoute plus une colonne 

supplémentaire pour certains documents. De ce fait, toutes les informations restent bien 

dans les colonnes adéquates.

1023220 SYS
Récupération

Popsy

BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

L'importation des données d'un dossier POPSY utilise le champ ENDDATE  du dossier POPSY 

pour déterminer correctement la périodicité du dossier. Si la dernière période est 

trimestrielle, le dossier est considéré trimestriel.

1022434 SYS
Récupération 

TopACCOUNT

BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

La récupération des données de TopACCOUNT initialise correctement la longueur des 

comptes du plan comptable.

1022441 SYS
Récupération 

TopACCOUNT

BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

L'importation des tiers récupère la référence des clients dans le champ CNR_CUST et la 

référence des fournisseurs dans le champ CNR_SUPP. Lorsqu'une même référence est 

utilisée pour les clients et pour les fournisseurs, un S  est ajouté à la référence fournisseur.

1023177 SYS
Récupération

Winbooks

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Maintenance de données | Tests dossier

Le recalcul des balances tiers sur un dossier dont les données ont été récupérées de 

Winbooks (avec anneés archivées) ne provoque plus d'erreur. 

1022932 SYS

Satellite

Facturation 

autonome 

Plateforme Sage eFiduciary

L'option EFIDPRIVATE=YES dans la section [OPTIONS] du BOB.ini de l'installation fiduciaire 

empêche la récupération des comptes collectifs des tiers provenant de la facturation 

autonome.

1023303 SYS

Satellite

Facturation 

autonome 

Configuration  | Echange de données

La commande ONEWAYTRFT=YES sous la section [OPTIONS] du BOB.ini dans une 

installation de facturation autonome permet le transfert des données des tiers uniquement 

de la facturation autonome vers la fiduciaire. Ainsi, les modifications apportées par la 

fiduciaire dans les fiches signalétiques n'écraseront pas automatiquement les informations 

contenues à la facturation autonomes; elles devront être acceptées par l'écran de gestion 

des conflits.
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1022975 SYS

Satellite

Facturation 

autonome 

Plateforme Sage eFiduciary

L'utilisation du caractère " '  " dans les références ne provoque plus de problème lors des 

synchronisations des données présentes sur la plateforme Sage eFiduciary.
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