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Sage 100cloud Moyens de paiements 

Version 7.00 

 

Améliorations fonctionnelles 
 
La nouvelle version de Sage 100cloud Moyens de paiements vous propose les améliorations 
suivantes : 
 
- Déconnexion des services connectés depuis l'application 
- Raison sociale unique inter-applications 
- Case à cocher en sélection des écritures non lettrées 
- Gestion des virements internationaux au format XML ISO 20022 
 

Déconnexion des services connectés depuis l'application 
 

Depuis l'application il est désormais possible de se déconnecter des comptes Office 365 et 
des services connectés. 

 

Raison sociale unique inter-applications 
 

La raison sociale du dossier est maintenant unique pour toutes les applications : Sage 
100cloud Comptabilité, Sage 100cloud Immobilisations, Sage 100cloud Moyens de 
Paiement, Sage 100cloud Trésorerie, Sage 100cloud Gestion commerciale, Sage 100cloud 
Saisie de Caisse décentralisée.. Ainsi la raison sociale modifiée dans l'application Sage 
100cloud Moyens de Paiement est automatiquement reprise dans toutes les autres 
applications. 
 
 

Sélection des écritures non lettrées par une case à cocher 
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Il est maintenant possible de sélectionner les écritures non lettrées par une case à cocher. 
Cela permet de gagner en efficacité pour les sélections multiples continues ou discontinues. 

 

Gestion des virements internationaux au format XML ISO 20022 
 

Votre application vous permet de gérer les virements internationaux à la norme ISO XML 
20022. Ce nouveau format remplace progressivement les formats AFB320. 
 
Dans le menu Structure / Banques / Paramètres vous avez la possibilité d'indiquer pour 
chaque banque le format de virements internationaux que vous souhaitez générer : 
- AFB pour le format CFONB AFB320 
- XML non SEPA pour le format XML pain.001.001.03 
 
Pour identifier certaines banques de bénéficiaire qui n'ont pas de code BIC, une nouvelle 
zone Code routage est disponible dans la banque du tiers et permet d'indiquer par exemple 
le code CNAPS pour une banque en Chine ou le code d'identification sur 9 caractères pour 
une banque russe.... 
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