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Sage BOB – nouveautés version 6.17
Avril 2022
AMELIORATIONS FONCTIONNELLES
Cette version comporte les nouveautés suivantes :
- FiSta : la conformité avec la taxonomie BNB 2022 ;
- Comptabilité : l'envoi des rappels aux clients avec factures jointes ;
- BOB-demat : la gestion du type de document sur les répertoires d'acquisition ;
- BOB-demat : la gestion du glisser-déposer d'un fichier ;
- Gestion commerciale : la configuration du type de destinataire (société ou personne de contact) par type de
document (offre, facture, etc) ;
- Point de vente : la gestion des chèques électroniques (cadeau, consommation, éco, repas, etc) ;

Comptabilité - BOB-demat : répertoire d'acquisition typé
Un type de document peut être attribué à un répertoire d'acquisition. Chaque nouveau fichier déposé dans ce
répertoire sera automatiquement du type défini.
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Comptabilité - BOB-demat : glisser-déposer
Un document peut être directement ajouté dans l'espace de travail par une simple opération de glisser-déposer
du fichier depuis l'explorateur ou depuis un e-mail.

Comptabilité - BOB-demat : rotation des documents de la Sage-box
Depuis la consultation d'un document de la Sage-box, deux nouveaux boutons permettent d'appliquer une
rotation horaire ou anti-horaire à la page courante.
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Comptabilité - Déclarations : regroupement automatique des tiers
Dans les déclarations intracom (états récapitulatifs) et liste des clients assujettis, un bouton permet de regrouper
automatiquement tous les mouvements dont le tiers a un numéro de tva identique.
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Comptabilité - TVA forfaitaire : mise à jour 2022
La déclaration à la TVA forfaitaire est à jour pour le dépôt en 2022 pour les forfaits suivants :
- Bouchers et charcutiers
- Boulangers et boulangers-pâtissiers
- Cafetiers (toujours en attente de publication de l'administration)
- Coiffeurs
- Exploitants de friterie

Comptabilité - Déclaration TVA BE : modèle allemand
L'impression de la déclaration TVA belge est disponible en allemand.

Comptabilité - Déclaration FAIA : optimisation
La génération de la déclaration FAIA a été optimisée, le temps nécessaire à la création du fichier déclaratif est
fortement réduit.

Comptabilité - Rappels : factures en pièce jointe
Une nouvelle option permet de joindre les factures de la Sage-box aux e-mails de rappel client.

Comptabilité - Calcul d'une date d'échéance : date de départ paramétrable
Dans la configuration des délais de paiement, la date de départ pour le calcul de la date d'échéance est
paramétrable. Les choix possibles sont la date de la facture, le premier jour du mois de la facture et le dernier jour
du mois de la facture.
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Comptabilité - Sage-box : protection des documents liés à des journaux
confidentiels
Les documents de la Sage-box liés à des écritures dont le journal a le statut confidentiel héritent automatiquement
de ce statut : ils ne seront plus accessibles depuis la consultation de la sage-box à un utilisateur ne possédant pas
les droits suffisants, ni depuis l'explorateur de fichier. Mise à jour avec effet rétroactif.

Comptabilité - Création de devise personnalisée
L'ajout de nouveaux codes devise est possible depuis BOB-system.

Outils de liaison - Importation Sage 100 (mode texte) : récupération des infos
tiers
A l'importation d'un fichier txt d'écritures comptables provenant de Sage 100, les informations signalétiques des
tiers sont récupérées (adresse, e-mail, etc).

Gestion commerciale - Type de destinataire par type de document : société ou
personne de contact
Une nouvelle option permet de configurer le type de destinataire de l'e-mail en fonction du type de document :
soit à l'adresse de la société, soit à l'adresse de la personne de contact.

Gestion commerciale - Export XML d'une facture : choix du format
L'envoi et l'exportation d'une facture au format PEPPOL intègrent le format BIS 3. Ce format est disponible quelle
que soit la législation du dossier. Vous pouvez donc envoyer une facture au format PEPPOL BIS 3 si vous travaillez
dans un dossier luxembourgeois.
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Configurez le format d'envoi des factures par e-mail à vos clients au niveau de leur fiche signalétique.

Gestion commerciale - Exportation PEPPOL en standard
L'exportation d'une facture au format PEPPOL est possible sans avoir fait l'acquisition du module BOB-demat.

Point de vente - Terminal de paiement : gestion des chèques éco, repas, etc
Une nouvelle option permet de restreindre un mode de paiement électronique à un type de chèque spécifique.
Attention : pour les chèques consommation émis par sodexo, le code à utiliser est "chèque cadeau". Plus d'infos
ici: https://www.sodexo.be/fr/activer-multiproduit/

Point de vente - Caisse en sommeil
Une caisse peut être mise en sommeil. Une caisse en sommeil ne peut plus être utilisée, mais son historique reste
consultable, et elle n'est pas comptabilisée dans la contrôle du nombre de caisses autorisées par la licence.

Système - Changement de référence et recalculs : date de dernière modification
Les opérations de changement de référence d'une fiche et les recalculs des lettrages ne modifient pas la date de
dernière modification des fiches/écritures concernées.
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