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Génération i7
Les évolutions fonctionnelles Gestion
Commerciale & Comptabilité
Version

Gamme
& Décisionnel

Gestion
Commerciale

Comptabilité

Moyens de
paiement

Trésorerie

7.00

• Interface
• Généralisation
Etendue
• Pilotage XL

• Gestion des affaires
• Projets d’affaire
• Saisie du réalisé

• Rapprochement
bancaire automatique

• SEPA: nouveaux
formats
• Assistant de purge
des relevés de LCR à
payer
• Gestion des lots
préétablis

• Aide à la gestion
quotidienne
• Tableaux de Bord
consolidés

7.10

• Lot 1 Optimisations
SQL
• Sage direct V4 et TSE
• Gestion des comptes
• Contrôle des licences

• Validation Facture
• Modification suivi de
stock
• Transformation des
pièces

• Report a nouveau et
lettrage
• EDI TVA

• Création de lot à partir
des échéances

7.50

• Lot 2 Optimisations
SQL

• Bon a Payer
• eFacture

• Bon a Payer
• eFacture

• Bon a Payer

7.70

• Sage Utilitaire TVA
• Gestion avancées des
listes
• Simplification des
installations réseau
• Lot 3 Optimisations
SQL
• Sage Report
• Sage Customer View

• Duplication des
documents
• Avoirs et retours sur
liste des documents
• Gestion TVA
• Soldes et Promotions
par catégorie tarifaire
par client

• Sage Générateur
fichiers des écritures
comptables D.G.Fi.P
• Notes de frais

• Amendements et
historiques des
mandats

Génération i7

• Historique du
portefeuille d’ OPCVM

2

Génération i7
Les évolutions fonctionnelles
Gestion Commerciale & Comptabilité – Fiscalité - Finance
Version
8

Gamme
& Décisionnel
Intuisage

Gestion Commerciale
• Les bons de commande
dématérialisés depuis Sage Efacture
• Logistique : Affectation des
dépôts par utilisateur, Filtre sur
les dépôts, Niveau de criticité en
réapprovisionnement,
• Productivité : Historique des
devis, Lier des fichiers
multimédia à vos documents
commerciaux, Personnalisation
du bouton Actions, Interrogation
de stock prévisionnel, Historique
commercial du compte client /
fournisseur en saisie de
document, Contrôle lors de la
transformation d’une facture en
avoir ou retour, Modification de
la catégorie comptable en entête
de document, Gestion des listes
avancées...

Comptabilité
•

Génération et Extourne
automatique des écritures de
régularisations de fin
d’exercice.
- Charges constatées d'avance
- Fournisseur factures à recevoir
- Produits constatés d'avance
- Clients factures à établir
• Contrôle des comptabilités
informatisées
- Mise en conformité du FEC
(fichiers des écritures comptables)
• Comptabilité analytique
- Report par nature de comptes
pour les RAN (Report à
nouveau)
• EDI TVA :
-- Télédéclaration des avis
d’acomptes de TVA et de taxes
assimilées

Moyens de paiement
•

•
•

•
-

-

-

-

Intégration des relevés
d’opérations externe :
Rejets, impayés, virement
reçus (CAMT054)
Gestion des Virements
SEPA Banque de France :
Génération automatique
d’un mail à destination
des tiers
Nouveautés autour du
SEPA :
Gestion des mandats en
Lots préétablis et en
Prélèvements réguliers
Sélection des
prélèvements sur le type
de paiement
Nouvelles sélections en
Historiques des mandats
Automatisation du type de
paiement en appel des
lots préétablis
Import/Export au format
paramétrable des extraits
bancaires

ECF
•

BA Normal - BA Simplifié –
BNC)

•

•
•

•

•

•

Génération i7

Liasse fiscale:
Intégration des données
immobilisations &
amortissements des
régimes fiscaux suivants
(BIC Normal - BIC Simplifié
Import des tableaux
illimités au format CSV
directement accessible
depuis la fenêtre de
saisie complémentaire.
EDI- Requête &
déclaration des loyers :
Formulaire LIS
(Liquidation Impôt sur
les sociétés) :
Formulaire CVAE : Mise
à jour en fonction de
l’obligation de
dématérialiser cet
imprimé
Plaquette : Multisélection de documents
à insérer.
Assistant Génération
EDI-TDFC :
Amélioration et évolution
pour la communication
du régime Mère/Fille
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Les évolutions fonctionnelles Gestion
Commerciale & Comptabilité
Version
8

Immobilisations
•

•
•

Gestion de la taxe
sur les véhicules de
société
Import/Export au
format paramétrable
Transfert des
données dans la
liasse fiscale pour
les régimes (BIC

Trésorerie
• Import/Export au format
paramétrable

Scanfact
•
•
•
•

Normal, BIC Simplifié,
BA Normal, BA Simplifié,
BNC)

•
•

Génération i7

Annulation de la
ventilation analytique
Modèle de facture
personnalisable
Nouveau filtre / dossiers
par collaborateur :
Recherche des pièces :
les dossiers protégés
par un mot de passe ne
sont plus affichés. Seul
l’administrateur peut les
consulter.
Intégration des lots dans
les sous-répertoires :
Mémorisation du chemin
d’intégration des images
:
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