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Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet accessoire. Comme tout pro-

gramme fonctionnant sous Microsoft Windows, il est possible de réaliser la presque totalité des manœuvres 

à partir du clavier. Les raccourcis clavier vous sont donnés dans le «Manuel de la gamme».

Le format des données est le même pour la version Macintosh de la comptabilité et pour sa version Micro-

soft Windows.

Vous pourrez donc échanger, sans aucun problème, après une simple reconnaissance du système ayant servi 

à formater le support magnétique, les données saisies sous l’un ou l’autre des systèmes d’exploitation.

En particulier, la comptabilité s’accommode tout à fait des réseaux hétérogènes combinant Macintosh et PC, 

dans lesquels il est possible d’interroger et de travailler sur un même fichier de gestion à partir des deux 

types de micro-ordinateurs.

Vous devez néanmoins disposer des deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel 

serveur pour prétendre à ce type d’utilisation.

Cette compatibilité s’étend à la récupération des données commerciales exportées par la gestion commer-

ciale qui peuvent être importées, au choix, sur une version Macintosh ou une version Windows du program-

me de comptabilité.

Dans le cas où l’utilisateur possède simultanément la comptabilité et la gestion commerciale, il peut lier 

étroitement le fichier comptable et le fichier commercial dont certaines informations seront directement uti-

lisées par la gestion et éviteront toute conversion lors des transferts comptables en fin de périodes.

La même gestion peut être adoptée avec les logiciels de gestion, d’immobilisations et de moyens de paie-

ments.

Utilisation en client/serveur

L’utilisation des applications Sage en réseau client/serveur nécessite une mise à jour du programme Sage 

Serveur 100 (pour Windows NT ou pour Mac OS).

Les logiciels pour Windows sont compatibles Microsoft BackOffice Small Business Server.

A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server...

Microsoft BackOffice Small Business Server (SBS) est une solution complète de produits d'administration 

d'un Serveur NT proposée à un coût très avantageux qui contient Windows NT Server 4, SQL Server, In-

ternet Information Server, Microsoft Exchange, Outlook 97, Serveur Fax, Proxy server, Front Page, Crystal 

report... Le nombre maximum de licences est de 25.

En plus de ces solutions complètes clés en mains, Small Business Server permet l'administration du Serveur 

NT 4 et de ses différents composants en toute simplicité et sur une seule console.

Cette console d’administration SBS est personnalisable et peut accueillir un assistant d'administration des 

logiciels Ligne 100 qui permet de procéder à l'installation automatique sur les postes clients des applications 

compatibles SBS lors du démarrage.

Exemple

La Comptabilité a été installée sur le Serveur SBS et ajoutée dans la liste des composants des postes clients 

sur la console du poste serveur. Lorsque les postes clients se connectent au poste serveur SBS, un message 

s'affiche proposant l'installation de la Comptabilité sur le poste client.

Pour plus d'informations sur la gestion du Serveur SBS, veuillez vous référer à la documentation fournie 

par Microsoft.
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Nouveautés de la version 15

La version 15 du programme de comptabilité dispose de fonctionnalités nouvelles qui faciliteront l’utilisa-

tion du programme.

Assistant 

d'archivage fis-

cal des données

Le programme propose un nouveau service permettant d'automatiser les opérations relatives aux obligations 

légales de contrôle des comptabilités informatisées. Un assistant vous guide tout au long de votre exercice 

comptable pour les opérations :

 périodiques et annuelles d'archivage des états légaux (impression définitive),

 de génération d'un fichier d'archive des données comptables,

 de sauvegarde des données.

L'application intègre également de nouvelles informations, notamment la gestion d'un numéro de pièce DGI 

spécifique, la date de validation des écritures ainsi que la visualisation de l'application à l'origine d'une écri-

ture.

Enrichissement 

de l'import/

export paramé-

trable

Le programme intègre de nouvelles fonctionnalités permettant d'étendre encore davantage les possibilités 

de récupération de données externes :

 caractères à ignorer,

 numérotation étendue des comptes, 

 gestion d'une table de correspondance pour les modes de règlements,

 nouvelles règles de gestion des caractères non autorisés,

 possibilité en création de section de demander l’affectation d’un plan particulier.

Comptabilité 

analytique

Le programme intègre également plusieurs améliorations pour la gestion de l'analytique :

 nouvelle option rendant la ventilation d'un plan obligatoire ;

 suppression du contrôle de ventilation à 100% effectué sur un des 5 premiers plans ;

 nouveau bouton [Suivant ] en saisie analytique permettant d'accéder aux autres plans ;

 nouvelle fonction d'interrogation analytique d'une section en saisie ;

 nouveau bouton permettant de créer une section en saisie.

Gestion des 

budgets

Le programme permet de récupérer l'ensemble des réalisations budgétaires directement dans un fichier Ex-

cel. Un fichier d'exemple livré avec l'application autorise une mise en pratique très rapide et totalement 

adaptable à vos besoins et mode de gestion budgétaire. Vous pouvez ainsi saisir vos budgets sur un fichier 

Excel et bénéficier des toutes les fonctionnalités de présentation, de créations de tableaux croisés, de ges-

tions de graphiques en intégrant facilement les réalisations qui découlent des écritures comptables.

Gestion des 

données bancai-

res

Plusieurs modifications interviennent dans la gestion des extraits bancaires :

 un nouvel assistant permet de purger les extraits de banque intégrés ;

 récupération et incorporation automatique des extraits de comptes en mode Messagerie ;


