Sage 100cloud Moyens de Paiement –
Version 2
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Améliorations fonctionnelles
Productivité
Matérialisation du Copier-coller dans les listes vers Excel
Par simple Copier-Coller il est désormais possible de récupérer le contenu des listes affichées
dans l’application au niveau d’Excel ou tout autre éditeur de texte. Une nouvelle commande
via le menu contextuel a été ajoutée, Copier les éléments sélectionnés, vous pouvez bien sûr
utiliser le raccourci Ctrl + C ou la commande Copier du menu Edition.
Cela fonctionne en mono, multiple sélection, continue ou non. Toutes les colonnes qui
comportent des icônes sont également traitées vous permettant de retrouver leur valeur en
texte.
En l'absence de sélection de données dans les listes, ce sont par défaut toutes les données de
la fenêtre qui sont copiées vous évitant ainsi de procéder à une sélection préalable.

Gestion des informations libres tiers en colonnes
Pour un meilleur accès à l’information, les informations libres tiers sont maintenant
accessibles en colonne dans les listes des tiers, que ce soit dans le menu Structure,
en Gestion des comptes tiers ou sur la fenêtre de sélection des tiers. Ces colonnes sont
filtrables, triables et regroupables.

Nouveautés gamme
Sauvegarde/Restauration
Deux nouvelles fonctionnalités accessibles à partir du menu Fichier/Outils vous permettent de
respectivement Sauvegarder et Restaurer votre société, sous forme d’assistants qui vous
guident dans le déroulement de ces opérations.
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Après traitement, il est vivement conseillé de conserver une copie de ces sauvegardes sur un
support physique externe, en complément de vos autres fichiers de paramétrage, modèles de
mise en page...
L’accès à ces fonctionnalités est réservé aux utilisateurs ayant un profil Administrateur.

Utilisateur connecté
Vous pouvez désormais visualiser le Nom de l’utilisateur connecté dans la barre d’état de
votre application.

Sage Customer Voice
Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de contribuer directement à l'amélioration de vos
applications en proposant de nouvelles évolutions. Tous les membres de la communauté des
utilisateurs Sage peuvent les visualiser et voter pour elles.
Les suggestions les plus plébiscitées pourront ainsi être sélectionnées et proposer à
l’ensemble des utilisateurs dans une future version de votre application.

Réseaux sociaux
Votre application vous permet d'améliorer la connaissance de vos relations à travers les
réseaux sociaux. Vous pouvez appeler directement vos contacts, clients, fournisseurs et
collaborateurs via Skype, ou consulter leurs comptes LinkendIn ou Facebook de manière à
être informé de leurs actualités et bénéficier ainsi de toutes les opportunités offertes par les
réseaux sociaux.

Sécurité et facilité d'accès à votre société
Vos applications bénéficient d'un niveau de sécurité des mots de passe renforcé garantissant
une stricte confidentialité de ces derniers, et ce même pour un administrateur de la société ou
de la base de données. Parallèlement, si vous le souhaitez, l'application vous permet de
conserver votre mot de passe dans le coffre-fort Windows vous évitant ainsi la saisie de ce
dernier à chaque ouverture de société.
WAYSUP | 3bis place de l’Adjudant Vincenot, 75020 PARIS | Numéro SIRET : 830 468 716 00022 |
Numéro de déclaration d’activité : 11755659775 (PARIS)

Page 3 / 3

