LiveUpdate Sage 50 Version 2009 SP1
Les mises à jour disponibles sont prévues pour la version Sage 50 Version 2009 SP1.
Sage Sage Suisse SA n'assume aucune responsabilité pour les erreurs qui peuvent résulter de la LiveUpdate.Li

Décembre 2010
(9180 / à venir)
Comptabilité générale
Fichiers
stdB2_.rpt
stbB3_.rpt
stdB5_.rpt
PapBVB.rpt
PapBVD.rpt
PapBVX.rpt
stdB2S.rpt
stdB1_.rpt
sfbustk.vlq
sfbust1.vlq
FibuNT.dll
PerBuch.dll
DTA.dll
Adrsql.dll
SysAdmin.dll

Version

Description
Numéro de ticket 494028
Numéro de ticket 494672
Numéro de ticket 495659
Numéro de ticket 507116
Numéro de ticket 522470
Numéro de ticket 496729
Numéro de ticket 500252
Numéro de ticket 1298
Numéro de ticket 1354

Différentes corrections dans les états Papyrus concernant les soldes à zéro
Le contrôle TVA a été complété avec la mention concernant le taux TVA forfaitaire
Le contrôle TVA trié par numéro CT est corrigé
L’erreur dans les états NMC „Récapitulation jusqu’au niveau“ a été corrigée
Les filtres des dates seront de nouveau mis à jour
Il n’est plus obligatoire de paramétr1er tous les comptes débit et crédit dans les attributions automatiques
L’option « Utiliser la date de l’exécution de paiement pour le DTA » fonctionne maintenant pour les paiements IBAN
Divers corrections dans les browser concernant le tri et la sélection avec les gestions des adresses tiers
Interprétation correct de l’heure d’été/d’hiver à l’importation des écritures

9.1.12.380
9.1.2.380
9.1.0.380
9.1.0.380
9.1.0.380

Gestion des salaires
Fichiers

Version

Description

Fak.dll
Sage50Lohn.exe
Sage50Lohn.chm

1.0.3.0
9.1.13.72

Numéro de ticket 491493 Affichage des comptes et des libellés dans le journal corrigé
Numéro de ticket 493161 Traduction de l’assistant pour l’impression des certificats de salaires avec code barre en français
Numéro de ticket 495226 Les fonctions payantes sont de nouveau désactivées si elles ne sont pas activées avec une licence correspondante
Numéro de ticket 508107 Le chemin de l’archive dans la fenêtre « ouvrir archive » est entièrement affiché
Numéro de ticket 510693 Les dates dans l’ordre de paiement sont corrigées
Numéro de ticket 516091 L’IBAN d’un compte postal est maintenant accepté dans tous les onglets du programme
Numéro de ticket 1206
L’assistant pour l’exportation ACSII de la base du personnel est corrigé
Numéro de ticket 1272
Divers traductions dans la version française
Numéro de ticket 1291
La fenêtre « Info » est complétée avec la version du liveupdate
+ divers corrections dans l’outil ALFA banque
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Gestion commerciale
Fichiers

Version

Description

Admin.exe
Desktop.exe

9.1.0.5

Numéro de ticket 523792
Numéro de ticket 512867
Numéro de ticket 1297
Numéro de ticket 1321

Fichiers

Version

Description

obo.exe

5.0.0.13

Numéro de ticket 3731
Exportation vers Excel corrigée
Numéro de ticket 3589
Erreur dans la fenêtre « TDE » corrigée
Release Notes Comptabilité analytique 9.00.12/13:
Liste 10: Les valeurs paramétrées pour le mois du/au restent enregistrées et seront de nouveau proposées au prochain traitement.
L’erreur à la suppression et recréation des écritures est corrigée.
Le calcul automatique des formules sont de nouveau activé à l’exportation du TDE vers Excel
Dans certains cas l’export Excel du TDE restait bloqué.
Bouton pour afficher les détails du budget est de nouveau affiché.
Les modifications du budget n’étaient pas toujours enregistrées.

Erreur dans le browser avec des prix individuels
Message d’erreur dans la recherche des adresses avec Twixtel
La copie depuis l’historique le „o_anz“ est de nouveau compensée
La version du Liveupdate est affichée dans la fenêtre „Info“

Comptabilité analytique
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Gestion des immobilisations
Fichiers

Version

Description

Anl.exe

4.0.0.13

Numéro de ticket 3702
Les commentaires n’enregistraient que 250 caractères.
Numéro de ticket 3686
Erreur dans le lien entre les mandats de la comptabilité analytique et la gestion des immobilisations
Release Notes gestion des immobilisations 9.00.12/13:
A la création des écritures d’amortissements, les écritures déjà comptabilisées sont recréées quand l’option « ab Startdatum » ést sélectionnée.
Aperçu des amortissements : Il est de nouveau possible de sélectionner des lignes. La liste reste en lecture seule.
Tri des écritures modifiées. La dernière écriture se trouve tout en haut.
Il est plus facile de supprimer les champs de l’inventaire qui contiennent encore des valeurs.
Les commentaires ne sont plus coupés quand ils sont plus longs que 250 caractères.
Plusieurs petits erreurs dans la logique sont corrigé, p.ex. position des cursors, affichages des boutons, etc.

Octobre 2010
(9170 / 18.10.2010)
Gestion commerciale
Bezeichnung

Version

Beschreibung

AboNT.exe
Admin.exe
Desktop.exe
SammelNt.exe
FaktNT.dll
FaktNTInt.dll

9.1.0.4

Numéro de ticket 522676 Calcul des prix d’articles à partir de CHF 90'000 corrigé
Numéro de ticket 1248 Rabais de quantité – seulement le premier niveau de rabais a été pris en compte

Septembre 2010
(9160 / 30.09.2010)
Comptabilité générale
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Bezeichnung

Version

Beschreibung

FibuNT.dll
Mask015.dll
ReWeBooter.exe
Sesam.DAL.dll
Sesam.DAL.tlb

9.1.12.360
9.1.3.360
9.1.1.360
9.1.2.360

Numéro de ticket 506438 L’état de comparaison budgétaire imprime plusieurs fois les mêmes saisies
Numéro de ticket 485688 Dans le masque de saisie des PO, le cours du jour saisi manuellement reste lors du changement d’onglet
Numéro de ticket 489670 Dans certains environnements, la fenêtre des dernières écritures n’est pas remplie
Numéro de ticket 490732 L’état «Compte de fonctionnement II» imprime toujours tous les comptes même si l’option « Avec comptes à zéro » est
décochée
Numéro de ticket 498613 L’option « Avec compte à zéro » dans la comparaison budgétaire se rapporte aux chiffres du budget et non aux soldes
des comptes
Numéro de ticket 506881 La comptabilité plante lors des la sélection d’un plan comptable dans l’assistant de paramétrage sur les systèmes 64bits
Numéro de ticket 515829 Le bilan avec comparaison année précédente imprime les soldes sans correction de la valeur si celle-ci est créée le
dernier jour du mois
Numéro de ticket 490147 Les options dans la comparaison budgétaire se comportent à nouveau correctement

Bezeichnung

Version

Beschreibung

Fak.dll
Sage50Lohn.exe
Listen.arc
Files.txt

1.0.2.0
9.1.12.69

Numéro de ticket 505368 Sur le protocole OPAE, l’adresse correcte de Postfinance est reprise
Numéro de ticket 509739 Nouvelle liste séparée des IS pour le canton de
Numéro de ticket 491853 Dans « ALFA Banques », le menu « Outils » a été supprimé
Numéro de ticket 738
Dans la gestion des absences, le nombre de jours peut être modifié en demi-jours et les heures manuellement
modifiées
Numéro de ticket 507401 Un changement de tarif ne génère plus de ligne doublée sur la récap IS
Numéro de ticket 508070 Les employés sans salaire sont à nouveau repris sur le décompte des IS mensuel
Numéro de ticket 512184 La répartition des pages sur le décompte IS mensuel est à nouveau correcte
Numéro de ticket 515160 Sur la 2ème page de la liste des paiements, le type de paiement est à nouveau imprimé
Numéro de ticket 503149 L’erreur Statut -125 n’apparaît plus
Numéro de ticket 511822 Importation de la base du personnel : le code avec T(90) s’importe de nouveau
Numéro de ticket 513770 La définition de paiement est modifiée sur 830 International TA à l’utilisation d’un compte IBAN étranger
Numéro de ticket 518069 L’erreur de traduction dans le décompte ALFA a été corrigée
Numéro de ticket 518 357 L’attribution des comptes s’imprime à nouveau correctement sur la liste des soldes lorsque la case « GS de répartition
dans pré-saisies » est cochée
Numéro de ticket 517974 Le net pour brut se calcule à nouveau correctement
Numéro de ticket 516720 L’outil ALFA reprend les employés dans lesquels une entrée multiple a été saisie
Numéro de ticket 517400 Dans l’onglet « Paiement », le compte de l’entreprise est à nouveau repris si le cham « N° CCP » de la base de
l’entreprise comporte un n° IBAN
Numéro de ticket 508152 Le motif de changement de tarif IS est à nouveau repris correctement dans la récap IS
Numéro de ticket 498735 Le canton n’est plus imprimé dans l’en-tête de la récap IS

Bezeichnung

Version

Beschreibung

AboNT.exe
Admin.exe
Desktop.exe
SammelNt.exe
FaktNT.dll
FaktNTInt.dll

¨9.1.0.3

Numéro de ticket 492784 Problème d’arrondi lors du transfert des factures dans l compta
Numéro de ticket 730
Malgré le changement du taux TVA dans la base de l’article, le PV n’est pas recalculé
Numéro de ticket 508284 La comptabilisation dans le stock avec des positions après la virgule affiche une erreur de virgule flottante
Numéro de ticket 510027 Les codes TVA doubles dans la table des codes TVA n’est plus possible
Numéro de ticket 1178
Un double-clic dans une table de recherche vide fait plater les factures répétitives
Numéro de ticket 512435 Les factures regroupées sont automatiquement groupées par contact (responsable)

Gestion des salaires

Gestion commerciale
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Numéro de ticket 518117 Dans les lettres en série, toutes les adresses ne sont pas reprises dans les filtres
Numéro de ticket 963
Flux des documents : les livraisons en note de crédit et ensuit la suppression de la note de crédit conduit à des sorties
de stock non comptabilisables
Numéro de ticket 512159 La fenêtre de confirmation s’affiche lors de modification de prix si le PV=0
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Août 2010
(9140 / 16.08.2010)
Comptabilité générale
Version
DebKredi.dll
Sesam.exe
FibuNT.dll
EBPPCoder.dll
OpObjekt.dll
mwstconv2011.exe
MWST2011eff.vts
MWST2011pau.vts
_MWST2011eff.vts
_MWST2011pau.vts
ExtAdrInterface.dll
Mask015.dll
Mask014.dll
Mask013.dll
Mask012.dll
Mask011.dll
Mask006.dll
Mask002.dll
Mask001.dll
MaskWrap.dll
BeamNT.dll
Buchtext.dll
fbsdk50.dll
DLib50.dll
SesamBrowser.dll
Liqplan.dll
BesrVesr.dll
SysAdm.dll
SPIWRAP2.dll
AdmTool.dll
sfb01.exe
Sesam.Compontents.dll
Addin.EBPP.dll
admin.dll
Admin.ini
BeamNT.exe
Perbuch.dll
SesamCRM.dll
SesamDataProvider.dll

9.1.9.341
9.1.8.341
9.1.12.341
9.1.0.341
9.1.0.341
9.1.0.341
05.07.2010
05.07.2010
06.07.2010
06.07.2010
9.1.1.341
9.1.3.341
9.1.1.341
9.1.0.341
9.1.1.341
9.1.0.341
9.1.0.341
9.1.0.341
9.1.1.341
9.1.0.341
9.1.0.341
9.1.0.341
9.1.3.341
9.1.5.341
9.1.0.341
9.1.1.341
9.1.0.341
9.1.0.341
9.1.0.341
9.1.0.341
9.1.0.265
9.1.0.341
9.1.0.341
9.1.0.341
21.07.2010
9.1.0.341
9.1.2.341
9.1.0.2
9.1.0.2

Description
Ticket 464625
Ticket 468475
Ticket 468587
Ticket 462463
Ticket 471195
Ticket 478409
Ticket 481405
Ticket 481463
Ticket 481565
Ticket 482117
Ticket 485283
Ticket 463738
Ticket 485592
Ticket 453884
Ticket 458330
Ticket 456378
Ticket 498432
Ticket 466665
Ticket 451355
Ticket 462464
Ticket 478598
Ticket 477875
Ticket 479303
Ticket 480632
Ticket 481851
Ticket 459316
Ticket 451216
Ticket 479143
Ticket 489875
Ticket 449021
Ticket 490828

Modèles d’écriture (F1 fonctionne)
Modèles d’écriture (création d’un modèle d’écriture depuis une écriture collective (comptabilité))
Modèles d’écriture (définition débit/crédit dans les écritures multiples)
Modèles d’écriture (l’indication du domaine de numérotation n’est plus obligatoire)
Modèles d’écriture (le signe « € » est interprété correctement)
Modèles d’écriture (suppression du bouton Copier&Nouveau)
Modèles d’écriture (possibilité d’utiliser des modèles saisis comme écriture simple dans une écriture multiple,
également avec le raccourci clavier)
Modèles d’écriture (reprise des modèles à la conversion d’un mandat)
Modèles d’écriture (les caractères spéciaux dans les modèles ne génèrent plus d’erreurs dans la structure du
fichier XML)
Modèles d’écriture (sélection « crédit » pour le centre d’activité est enregistré)
Modèles d’écriture (sélection « afficher tous », le dernier réglage est enregistré)
Modèles d’écriture (la création d’un modèle « Facture (Débiteurs) » ne fait plus planter)
Modèles d’écriture (la recherche et la reprise des modèles peut à nouveau s’effectuer par le clavier)
Modèles d’écriture (le système reconnait automatiquement les écritures du type « Facture (Debi) » et propose le
bon modèle)
Modèles d’écriture (la date du jour n’est plus reprise automatiquement dans le champ de la date)
Modèles d’écriture (les espaces dans le texte de l’écriture sont repris correctement)
Modèles d’écriture (l’indication d’un code TVA dans les modèles n’est plus possible, le champ a été supprimé.
Raison : conflit avec le convertisseur TVA)
Etats Papyrus; un apostrophe dans le nom de cause plus d’erreur
Etats Papyrus ne génèrent plus d’erreur quand on feuillète les pages
Etats Papyrus (le bouton « langue » dans l’onglet « Libellé » est à nouveau disponible)
Réévaluation des devises : plus besoin de confirmer chaque opération
Lors du changement d’exercice, aucune extourne incompréhensible n’est plus créée
TVA : rajout d’une nouvelle ligne « déduction de l’impôt préalable » dans le convertisseur TVA
Le processus « sesam.exe » se termine correctement sur les systèmes à 64bit.
L’export Excel des postes ouverts depuis le Browser PO fonctionne correctement, la colonne « CT » est juste.
Si un bilan avec comparaison année précédent est imprimé et l’année précédente est plus longue que 12 mois, les
chiffres de l’année précédente sont calculés faux.
Réduction de l’utilisation CPU concernant la barre d’icône.
Automate (Beam) de l’interface comptabilité : message d’erreur « Un argument non valide a été détecté »
n’apparait plus.
Le taux de change selon la table « cours du jour » apparait correctement dans l’onglet « Pièce » du masque de
saisie d’écriture « Facture (Debi) » et « Facture (Créanciers) »
Installation Client / Serveur : une exécution de paiements créanciers séparée est générée pour chaque devise
Le message « Le N° PO XY existe déjà et sera automatiquement remplacé par le prochain numéro libre » apparait
à nouveau lors de la fermeture et la réouverture de la fenêtre de saisie des écritures
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-

Les browsers on été retouché fondamentalement pour améliorer la performance.

-

Le convertisseur TVA 2011 est intégré. Ainsi il est possible d’activer le nouveau formulaire pour le troisième trimestre 2010 et
d’insérer les nouveaux codes TVA (TVA80 etc.).

-

Dans les exécutions de paiements, Il est maintenant possible de saisir un pourcentage dans le champ « Escompte » des données
complémentaires PO (important : saisir le signe %). Ainsi ce pourcentage est calculé du montant à payer.

Gestion des salaires
Bezeichnung

Version

Description

Sage50Lohn.exe
Listen.arc
HilfeInfo.htm

9.1.10.61

- Le changement automatique de la raison IS fonctionne
- Le programme n’affiche plus de message inutile à la saisie d’un nouvel employé
- Il est possible d’enregistrer des chemins relatifs
- Le total par canton s’affiche juste sur le décompte ALFA.
- La définition de paiement est automatiquement adaptée à la saisie d’un numéro IBAN.
- Le nouveau certificat de salaires sans code barre (L&L) est verrouillé pour les employés qui ne sont pas imposable au Lichtenstein.
- Tri alphabétique dans les états fonctionne à nouveau correctement
- Le nouveau numéro AVS s’affiche sur tous les états correspondants
- La définition de paiement correcte 836 est codifiée correctement dans le fichier DTA lors du paiement sur un compte IBAN de la poste
- L’option « Act. Imputation » dans la pré-saisies fonctionne à nouveau correctement
- Les liens vers les fichiers des NPA et des clearings ont été actualisés.
- Les actualisations des heures de travail dans la gestion des absences ne sont plus reportées aux années précédentes et suivantes.
- Les paiements après départ dans l’année précédente sont à nouveau calculés juste
- Les données de la gestion des absences sont reprises dans les sauvegardes.
- Lors des modifications globales de la base des employés, les modifications des groupes de personnes et des solutions d’assurances dans les
codes salaires fonctionnent à nouveau.
- Les valeurs supérieures à 10‘000 s’affichent correctement dans la récapitulation annuelle IS
- La liste des paiements affiche le numéro IBAN.
- Une absence qui concerne plusieurs périodes est délimitée à nouveau correctement.
- Avec les licences inférieures à la « Professional », tous les menus, filtres et boutons dans les groupes d’accès sont activé
- Si seul le numéro IBAN est indiqué dans la base de l’entreprise, il sera repris dans l’onglet « Paiement » de la base du personnel.
- A l’activation d’un nouvel onglet dans base du personnel/paiement les données de l’onglet « Autre bénéficiaire » ne disparait plus
- Le lien à la newsletter dans l’onglet « Aide/Info » sur myDesk a été corrigé.
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Gestion commerciale
Bezeichnung

Version

EBPPCoder.dll
Admin.exe
Desktop.exe
SammelNT.exe

9.1.0.2
9.1.0.2
9.1.0.2

Description
- La structure XML de Yellowbill à été mise à jour
- Le type d’écriture dans l’administration est en lecture seule
- Diverses optimisations concernant la fonction « Comptabiliser le stock »
- La comptabilisation dans le stock lors de l’utilisation du même article plusieurs fois dans une commande a été corrigée
- Diverses optimisations dans la table des positions
- Erreur „Lagerverhung“ a été corrigée
- La « mise à jour code TVA » dans l’administration fonctionne à nouveau.
- Mise en forme des descriptions optimisées
- La création d’une proposition de commande selon commandes actuelles avec filtre sur le type de document ne fait plus planter le programme.
- La fonction des représentants peut de nouveau être sélectionnée.
- La suppression d’un rabais dans un document existant génère un recalcul du document entier.
- Les contacts sont à nouveau pris en compte dans les documents regroupé.
- La création des factures PayNet prend en compte les réglages régionaux de l’ordinateur.

Avril 2010
(9130 / 13.04.2010)
Gestion des salaires
Désignation

Version

Description

Sage50Lohn.exe
FAK.dll
ISEL.dll

9.1.9.47
1.0.1.0
1.0.5.0

- Les fichiers OPAE en monnaie étrangère sont à nouveau correctement créés
- Le texte "Comptabiliser dans la comptabilité" est à nouveau affiché complètement
- L’outil CAF permet d’exporter à nouveau correctement tous les éléments en XML
- Les limites maximales sont à nouveau correctement calculées avec un mandat précédent
- Dans ISEL, la gestion de la confession a été adaptée

Désignation

Version

Description

AboNT.exe

9.1.0.2

- L'attribution manuelle d'un numéro de PO dans les achats fonctionne à nouveau correctemen

Gestion des ventes
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Mars 2010
(9120 / 23.03.2010)
Gestion des salaires
Désignation

Version

Description

Sage50Lohn.exe
FAK.dll
ISEL.dll
Liste.arc

9.1.8.46
1.0.0.0
1.0.4.0

- Les montant repris par #B dans le certificat de salaire sont affichés maintenant correctement si la valeur est négative
- Lors de la comptabilisation dans la comptabilité générale, le message "Hors du domaine" n'apparaît plus
- INTERNE !!! Le numéro pour le mot de passe créé par Authent peut à nouveau être repris par un copier/coller dans le mandat des salaires
- Les valeurs sont reprises correctement dans ISEL
- La date de fin de période de décompte est reprise correctement dans ISEL
- Pour les salaires jusqu'à fin 2009, le n° d'assuré n'est plus nécessaire
- Le message d'erreur lors de l'ouverture des "Informations DPI" dans ISEL n'apparaît plus
- Les droits d'accès dans les versions antérieures à la Professional sont à nouveau pris en compte
- Les licences des versions antérieures à la Professional activent à nouveau automatiquement les nouveaux menus et onglets
- Les corrections AC sont à nouveau calculées, si aucun revenu (p.ex. salaire mensuel) n'est calculé
- Lors de l'établissement du DTA de test, le montant de CHF 1.00 est repris par collaborateur
- Le choix de l'activité dans l'onglet "Statistique" de la base du personnel ne génère plus de message d'erreur
- Le tri dans l'attestation de salaire AVS s'effectue maintenant d'après le tri sélectionné (par n° d'employé ou nom)
- La case "Impression gauche" peut à nouveau être cochée dans le nouveau certificat avec code-barres
- La case "Impr. Tous les collaborateurs" lors de l'impression avec comparaison de l'exercice précédent se comporte à nouveau correctement
- Le répertoire d'enregistrement du fichier XML du certificat de salaire doit être sélectionné manuellement
- Lors d'entrées/sorties multiples dans l'année en cours, les dates de sortie correctes sont reprises dans les listes
- La colonne "Déd. Coord." a été supprimée de la liste "LPP" car la déduction coordonnée ne fait plus partie des tavles LPP
- La gestion des codes IS pour le canton de GE a été adabtée
- La modification globale des codes de salaire du mois de janvier a été corrigée
- Les fichier OPAE avec monnaie étrangère sont à nouveau correctement créés
- Dans l'onglet "Constantes" de la base de l'entreprise, il est maintenant possible de saisir dans le champ "Jusqu'à l'année" une valeur autre que
1941
- Les collaborateurs sans salaire AVS mais avec un salaire AC sont à nouveau repris sur l'attestation AVS
- Sur les listes FL, les nouveaux numéros d'assurés sont à nouveau correctement repris
- La sélection par mois est à nouveau possible pour l'attestation LAA
- Aucun n° d'assuré n'est plus affiché dans la récapitulation du compte salaire
- Les valeurs sont à nouveau reprises correctement dans le journal des salaires si le montant final est 0
- Lors de paiement sur un compe IBAN, le nom de la banque est repris sur lae décompte salaire
- La variable "FAK_ANSATZ" peut à nouveau être utilisée dans le décompte de la caisse de compensation
- La cotisation CAF est également additionnée, lorsque "Toutes" est sélectionné comme canton
- Il est maintenant possible de définir un calendrier individuel pour chaque collaborateur en ce qui concerne la gestion des absences

Désignation

Version

Description

Desktop.exe
AboNT.exe
SammelNT.exe

9.1.0.1

- Les textes pré-définis dans les factures répétitives sont maintenant églament repris quand le code de langue a été modifié en "E" (390)
- L'attribution manuelle d'un numéro de PO dans les achats fonctionne à nouveau correctement (448)
- Les données des contacts d'entreprise/privés peuvent être saisis à nouveau sans problème (465)

Gestion des ventes
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FaktNT.dll
FaktNTInt.dll
Interop.FaktNT.dll
Interop.SesamCRM.dll
SesamCRM.dll
SesamDataProvider.dll
SesamDataProvider.dll.config

- Lors de l'établissement d'abonnement, la dernière ligne de la description de l'article est reprise à chaque fois (495)
- Le saut de ligne automatique des blocs de textes a été supprimé (509)
- La suppression de PO fournisseurs non comptabilisés fonctionne à nouveau (511)
- Le décompte des commissions n'affichait aucune donnée (534)
- Domaine de numérotation des pièces débiteurs (554)
- Des caractères spéciaux das les adresses conduisaient parfois à une plantée du programme (594)

Service Pack 1 2010
(9110 / 20.02.2010)
Comptabilité
Désignation

Version

Description

Tous les fichiers

9.1.008.291

- Impressions avec comparaison budgétaire (9738) 442922
- Messages d’erreur vides (9721) 444220
- Adresses des débiteurs sur 1 ligne (9796) 445712
- Postes ouverts par compte tiers (9793) 435272
- Modèles d’écritures écritures simples (9781) 448522
- Impression des rappels en PDF (9786) 449055
- Calculatrice (9782) 448104
- Browser des CT dans la saisie des factures débiteurs/créanciers (9710) 442125
- Browser des CT dans le masque de saisie « Facture (créanciers) » (9725) 443960
- Impression sur le formulaire du décompte TVA (9814) 450616
- Lors de la conversion des mandats, les formules TVA sont modifiées (9816) 450605
- Budget en relation avec les Cdact. (9733) 438358
- Suppression des budgets (9726) 434519
- E-Banking; autorisations (9700) 443715
- Impression TVA sur formulaire : marges négatives (9808) 445052
- Comptabilisation automatique des pertes/gains de change (9797) 446031
- Conversion de la TVA (9798) 446816
- Comptabilisation automatique de la TVA – suppression du décompte (9799) 447078
- Impression sur le formulaire de la TVA au forfait (9817) 450851
- F7, reconstitution des livres (9729) 443789
- Outil budget (9740) 419015
- Délimitation des périodes (9720) 442287 / 456803
- Message incorrect affiché (9789) 412795
- Comptabilisation des créanciers das nun environnement client/serveur (9821) 443663
- Reprendre une écriture multiple comme modèle (338) 468475
- Conversion du mandat (9812) 450607
- Browser des comptes : colonne „Type“ (9844) 452494
- Erreur du programme lors de la saisie du Backslash et TAB dans les masques de saisie (9846) 453374
- La base bancaire n’affiche aucune donnée (9841) 452530
- Tri des modèles d‘écritures (9823) 452047
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- Modification des codes dans les modèles d’écritures (9833) 452404
- Position du masque de saisie d’écriutures (9840) 451941
- StampDate vide (9852) 446401
- Méthodes d’écritures (9859) 447827
- Report des soldes, calcul des soldes (9862) 453494
- Message d’erreur dans la comptabilisation automatique de la TVA (9861) 454252
- Erreur 1134 – message d’erreur erroné (9824) 452057
- Comptabilisation des exécutions de paiements / le cours du jour est ignoré (9660) 430480
- Codes TVA (9794) 437530
- Fenêtre des comptes (9792) 427438
- Création/impression des rappels (9795) 441054
- Saisie dans le champ "Paiement TVA" pas vérifié (9860) 454283
- Création d’exécutions de paiement dans un environnement client/serveur (9980) 449021
- Impression Papyrus / NMC (9647) 429954
- Ajout d’états dans l’arborescence des états (9845) 452719
- Message erroné affiché (9789) 456403
- Limitation du champ dans les adresses (9484) 410044
- Plantée lors de l’appel des factures créanciers pré-saisies (867)
- Plantées sporadiques lors d‘impressions (9594) 429384
- Ordres permanents (9640) 430890
- Création de modèles d’écritures à partir de factures débiteurs (9857) 453884
- Conversion des modèles d‘écritures (9843) 451708
- Modèles d’écritures / problème de modification des codes (9856) 453892
- Code numérique lors de la création de modèles d’écritures (9855) 453870
- Comptabilisation automatique de la TVA (9799) 452828
- Attributions transitoires (anticipé) (9915) 459076
- Fichier / sauvegarde du mandat au format ZIP (9914) 459420
- DebiKredi Browser im Auftrag Administration (9917) 718
- Plantée du browser des comptes dans Taxcore (9922) 1007
- Pré-saisie des créanciers (983)
- Etat de la liste des soldes (9722) 439451
- Traduction imprécise dans les rappels (9887) 455297
- Modification de l’employé lors de la sélection d’une écriture pré-saisie (9892) 442177
- Plantée dans les saisies avec des caractères spéciaux (9894) 457088 / 463627
- 1ère impression d’un décompte TVA enregistré (9891) 457742
- Onglet des attributions (9961) 459761
- Date d‘échéance dans les masques de saisie (9962) 460748
- Raccourci de l’employé dans les pré-saisies créanciers (9963) 459848
- Affichage du statut dans les postes ouverts (9964) 459961
- Mouvements de compte E-Banking ne sont pas affichés (9966) 461764
- Plantée lors de l’ouverture de l’état de comparaison annuelle pour la première fois (9974) 464176
- Plantée lors de la reprise d’un modèle d’écriture dans les factures débiteurs (9975) 463738
- Adaptation des codes des pays IBAN selon Sesam 8.1 (464938)
- Monnaie de la Serbie RSD manque (463955)
- TDE (9901) 454635
- Diminution RAB76 – TVA (704) 464692
- Browser des PO : l’IBAN affiché dans la colonne de la référence BVR (9978) 464660
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Gestion des salaires
Désignation

Version

Description

Sage50Lohn.exe

9.1.7.42

- La fonction F_WERT reprend la bonne valeur IJM dans la base de l’entreprise
- Les taux ALFA pour le décompte de la caisse de compensation sont repris correctement de l‘onglet "Assurances" de la base de l’entreprise

Désignation

Version

Description

Tous les fichiers

9.1.x.x

- Les quantités des articles d’un Pool ne sont pas reprises lors de l’adaptation des quantités (comptabilisation du stock était correcte)
- Si l’option "Ne pas comptabiliser le stock" est sélectionnée, le contrôle du stock n’est plus effectué
- L’option WIR peut être désactivée dans la saisie des documents
- Les centres de coûts définis dans les articles peuvent être supprimés
- Lors de l‘ajout d’un article avec saisie manuelle du numéro, des articles à double revenaient.
- Les champs des numéros d’articles dans les abonnements et la gestion commerciale ont été harmonisés
- Lors de grandes quantités de données, le browser dans les ventes affiche "Memo" dans la description de l’article
- La date saisie est ignorée lors de la comptabilisation manuelle d’articles de pools.
- Après la visualisation d’un document de l’historique, aucune donnée n’apparaît dans la visualisation d’autres documents
- Il est maintenant possible d’utiliser les compléments d’adresses dans les formules
- Dans certains environnements, une erreur est affichée lors de la synchronisation des débiteurs/créanciers
- En essayant de supprimer un contact qui a des mouvements, le système plante (seul SQL)
- Sous XP, parfois le message "Lagerverhung wurde nicht gefunden" apparaît lors de la saisie de documents
- Le serveur OLE a été adapté pour les articles de pool
- Le programme plante lors d’une recherche d’après le numéro de doc dans l’impression de l‘historique
- Lorsque les adresses et les clients sont inactivés et que dans l’administration, la case „Ne pas afficher clients/fournisseur/adresses inactifs“ est
cochée, ils sont quand même affichés
- Lors de la reconstruction du stock, un message d’erreur apparaît parfois
- Optimisation de la fonction d’historique
- Dans les positions, les formats de champ ne peuvent pas être adaptés
- Malgré l’inactivation des avertissements du stock, un avertissement est affiché dans la vente malgré tout
- Diverses optimisations dans les rabais de quantités
- Le répertoire alternatif des images reste enregistré dans l’administration
- Si dans la saisie de documents, la quantité est modifiée et que l’on change de ligne avec la roulette de la souris, la comptabilisation dans le stock
ne se fait pas
- Dans certains environnements, lors de la création automatique d’abonnements, des adresses fausses sont reprises.
- Si dans le champ "Bearbeitung" de la table des adresses il y a la valeur NULL ou une valeur < 1900, les modifications ne sont pas reprises.
- Des utilisateurs Windows sans mot de passe peuvent maintenant ouvrir le programme
- Si dans la compta des options d’impression sont sélectionnées, la synchronisation des adresses compta/gestion commerciale est incorrecte
- Avec la flèche en-haut/en bas, il était possible d’écraser l’adresse du mandat dans la comptabilité
- Si dans la saisie de document, un article existant était remplacé par le même article, le système plantait.
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