
 

 
 
 

 

 

Sage 100 Génération i7 V8 

1. Les nouveautés de la V8 en 3 axes :  

• Une refonte ergonomique de l’interface utilisateur,  

• Plus de productivité : avec des améliorations et des nouveautés fonctionnelles, cette version 8 permet de 
gagner du temps, des saisies plus rapides, et une efficience forte dans les métiers que couvre Sage 100 : 
comptabilité, fiscalité, finance, achats, logistique, commerce, mobilité, production, relation client... 

• La conformité légale et l’anticipation des enjeux réglementaires. 

 

2. Ces nouveautés concernent : 

La Comptabilité SAGE I7 Version 8 

• La génération et l’Extourne automatique des écritures de régularisations de fin d’exercice 

• Le contrôle des comptabilités informatisées, mise en conformité du FEC (fichiers des écritures comptables) : 
le numéro DGI est attribué à l’enregistrement de l’écriture assurant ainsi la traçabilité des pièces comptables, 

• La comptabilité analytique, report par nature de comptes : possibilité de définir les ventilations analytiques 
faisant l’objet d’un report à nouveau, 

• L’EDI TVA : possibilité de télé déclarer les avis d’acomptes de TVA et de taxes assimilées. 

 

La Gestion Commerciale SAGE I7 Version 8 

• L’affectation et la protection de dépôts par défaut pour chaque utilisateur, 

• La gestion de l’historique des devis : enregistrement de l’historique des devis. Les utilisateurs disposent du 
détail et peuvent consulter cet historique, 

• La personnalisation du bouton « action », les actions régulièrement utilisées sont accessibles plus 
rapidement, 

• L’interrogation de stock prévisionnel plus accessible : accessible depuis le devis ou le bon de commande, 
cette fonctionnalité permet d’interroger le stock prévisionnel d’un article, 

 

La Dématérialisation SAGE I7 Version 8 : e-facture (au premier janvier 2017, obligation de dématérialisation des factures) 

• Un gain de coût, réduction des coûts de facturation de l’ordre de 30%, 

• Un gain de temps : temps de paiement des clients réduits améliorant le taux de créances clients, 

• Un suivi optimisé des factures clients. 

 

Les Immobilisations SAGE I7 Version 8 

• La gestion de la taxe sur les véhicules de société : 
o Import/export au format paramétrable 

o Transfert des données dans la liasse fiscale pour les régimes (BIC Normal, BIC Simplifié, BA Normal, BNC)  

• La trésorerie, Import/Export au format paramétrable 

 

 

 



 

 

 

Les Etats comptables et fiscaux SAGE I7 Version 8 

• La liasse fiscale, possibilité d’intégrer les données immobilisations et amortissements des régimes fiscaux 
suivants : (BIC Normal, BIC Simplifié, BA Normal, BNC) 

• L’import des tableaux illimités au format CSV, directement accessible depuis la fenêtre de saisie 
complémentaire, 

• L’EDI – Requête et déclaration des loyers : nouveaux flux EDI, nouveaux flux EDI concernant l’obligation de 
déclarer les loyers payés, 

• Le formulaire LIS (Liquidation Impôt sur les sociétés) : enrichissement et améliorations des fonctionnalités, 

• Le formulaire CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) : mise à jour en fonction de l’obligation 
de dématérialiser cet imprimé, 

• La plaquette : lors de la création/modification d’un modèle de plaquette, il est possible de procéder à une 
multi-sélection de documents à insérer, 

• L’assistant Génération EDI-TDFC : amélioration et évolution pour la communication du régime mère/fille. 

 

La Trésorerie SAGE I7 Version 8 

• L’importation paramétrable des comptes bancaires : calcul automatique de l’IBAN, 

• La saisie et la gestion des virements de trésorerie, 

• La totalisation des pièces Information relative à la totalisation du nombre de pièces en bas de page, 

• L’accessibilité des options relatives aux paramètres Banque de France ou de compte de dépôt au trésor 
public, 

• La liste des mouvements bancaires. 

 

Les Moyens de paiement SAGE I7 Version 8  

• La gestion des relevés d’opérations CAMT 054, intégration des relevés d’opérations : rejets, impayés, 
virement reçus, 

• La gestion des virements SEPA Banque de France : génération de fichiers répondant aux spécificités de la 
Banque de France, 

• La génération automatique d’un mail à destination du tiers en transmission des remises 

• Des nouveautés spécifiques à la Gestion des prélèvements SEPA tels que :  
o Gestion des mandats en Lots préétablis et en prélèvements réguliers 

o Sélection des prélèvements sur le type de paiement 

o Nouvelles sélections en Historiques des mandats 

o Automatisation du type de paiement en appel des lots préétablis 

• L’import et l’export au format paramétrable des extraits bancaires. 

 

Pour plus de détail, n’hésitez pas à nous contacter : 

- par téléphone au 01 40 89 38 98 

- par mail à contact@danphil-conseils.fr 

- ou via le formulaire de contact de notre site 

 
Nb : Pour pouvoir bénéficier de ces nouveautés il est indispensable d’être en version I7.  

 

mailto:contact@danphil-conseils.fr
http://www.infoplus31.com/news/news-sage-i7-version-8.php#formulaire_contact
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