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Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux 

Version 13.00 

 

Améliorations fonctionnelles 

• Compatibilité Sage 100cloud Comptabilité V6 et Sage 100cloud Immobilisations V6. 

• Intégration de documents PDF dans un modèle de plaquette. 

• Impression PDF d'une plaquette intégrant tous les types de documents. 

• Impression de la date et de la devise d'édition sur la plaquette. 

• Import tableau avec cumul ou suppression des données déjà présentes. 

• Duplication de rubrique. 
 

Compatibilité Sage 100cloud V6 
 
Etats comptables et fiscaux version 13 permet la lecture directe des bases Sage 100cloud 
Comptabilité et Sage 100cloud Immobilisations en version 6. 
 

Insérer un document PDF dans un modèle de plaquette 
 
Il est désormais possible d'intégrer un document PDF dans un modèle de plaquette sur le 
même principe qu'un document Word ou Excel. 
 
 

Impression PDF pour tous les types de document plaquette 
 
L'option "Impression dans un fichier PDF" permet de générer un seul fichier PDF contenant 
tous les types de documents (bet, Word, Excel et PDF) constituant le modèle de plaquette. 
 
Options d'impression de la plaquette 

Lors de l'impression de la plaquette, il est possible de définir si on souhaite ou non imprimer 
la date et la devise d'édition en entête des documents. 

Ces options peuvent être prédéfinies dans le menu Fenêtre / Préférences afin de conserver 
les choix d'impression à chaque lancement. 
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Import tableau - choix cumuler ou supprimer 

Lors d'un import de tableau, il est possible de choisir de supprimer ou cumuler les données 

importées à celles déjà présentes. 

Duplication de rubrique 

Lors de la duplication d’une rubrique , le libellé est conservé dans la nouvelle rubrique afin 

d‘éviter d’avoir à le ressaisir. 
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