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Plateforme 

Export vers Excel 
Vous pouvez désormais exporter automatiquement vers Excel de la même façon que pour 
l’export au format texte.  
Le fichier généré peut être déposé dans un dossier déjà paramétré ou envoyé à une adresse 
électronique. 

 

Attention ! Cette fonctionnalité n’est disponible qu’après la création d’un dossier 
d’importation. 

Base de données multilingue 
A partir de cette version, vous pouvez définir la langue des données livrées par défaut. Cette 
option est disponible lors de l’installation. 

Les principales données concernées sont : devise, pays, catégorie/sous-catégorie des flux, 
catégories des codes budgétaires, catégorie dans la fiche en valeur et nature économique 
(pour le module Paiement). 

Pour le moment, trois langues sont disponibles : anglais, français et espagnol. 

Note : La liste des CIB AFB120 est également livrée par défaut. 
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Nouvelles structures d’importation 
De nouvelles structures d’import sont disponibles.  
Désormais, vous disposez de structures d’importation pour les entités suivantes : codes flux, 
codes budgétaires, natures comptables, codes interbancaires, sociétés, banques, agences, 
comptes bancaires, comptes comptables, flux de trésorerie et écritures comptables 
(structures qui débutent par DEF_XXXXXXX).  

Pour nos consultants, nous mettons à disposition deux fichiers (disponibles sur le site 
SharePoint) pour chaque entité afin de faciliter la tâche d’import des entités de paramétrage : 

• Fichier Excel : il contient des champs adaptés à la structure livrée par défaut. Il suffit 
de le remplir avec les données client, supprimer les lignes inutiles et le convertir au 
format CSV. Ce fichier peut être directement importé dans Sage XRT Advanced. 

• Fichier CSV : un fichier exemple. 

Attention !  Pour les adresses (entité Société) et les IBAN (entité Compte bancaire), le 
fichier CSV doit être traité manuellement avant l’import. Le fichier Excel liste les consignes à 
appliquer. 

Editeur plus lisible 
La lisibilité de l’éditeur de structure import/export a été améliorée : la couleur des lignes 
permet de mieux visualiser le lien entre les champs du fichier et les champs en post-
traitement. 

La capture d’écran ci-dessous présente l’éditeur de la structure d’import des prévisions dans 
le module Trésorerie. 
La Date de valeur (ligne surlignée en vert) est calculée à partir des éléments Compte, Flux 
Code et Date de Transaction (lignes surlignées en orange). 
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Lors de l’import sur une entité principale, des données peuvent également être créées sur 
des entités secondaires. 

Exemple : Lors de l’importation de paiements (entité principale), vous pouvez créer des 
contreparties avec leur comptes IBAN (entités secondaires). 

Rafraîchissement des Dashboards 
Le temps d’actualisation de chaque Dashboard est géré par Portlet. Cette fonctionnalité est 
disponible lors du paramétrage des Dashboards. 

 

Messages d’avertissement 
Un système d’avertissement prévient de l’absence d’information lorsqu’elle empêche une 
tâche d’aboutir. Ces messages concernent les paiements, les virements de trésorerie et les 
principales entités de configuration. 
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Trésorerie 

Calcul des agios dans Echelles bancaires 
Avec la fonction Générer Agios, vous pouvez récupérer les éléments du ticket d’agios 
calculé par Sage XRT Advanced. Vous pouvez également les inclure en tant que flux 
individuels et indépendants dans la fiche en valeur et le journal des flux et, donc, dans le 
calcul des soldes. 

 

Nouvelle fenêtre de création dans la Fiche en valeur 
Depuis la Fiche en valeur, vous pouvez désormais saisir de nouveaux virements de 
trésorerie grâce à une fenêtre de création redimensionnable. 

 

Affichage des montants dans la devise de compte 
Dans la vue Solde de la Fiche en valeur, les montants sont affichés dans la devise de 
contrevaleur des entités sélectionnées. Aucune conversion n’est effectuée. 
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Comptes intragroupes et Change Comptant 
Lors de la création d’une transaction de change comptant, vous pouvez associer les 
comptes intragroupes concernés. Pour cela, sélectionnez Oui dans l’option Compte(s) 
intragroupe(s) et complétez les champs intragroupes qui suivent. 

 

Fonction Miroir pour le Change Comptant 
Vous disposez désormais d’une fonction Miroir pour les transactions change comptant. 
Sélectionnez simplement Oui pour l’option correspondante.  
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Flux de frais sur un compte différent 
A partir des règles d’identification des frais sur les comptes, Sage XRT Advanced donne la 
possibilité de définir le compte bancaire concerné. Ce compte peut être différent du compte 
principal sur lequel le calcul des frais est réalisé. 

 

Configuration étoffée des Correspondances Code Flux 
Bancaire Trésorerie 
De nouvelles options viennent enrichir le paramétrage de Correspondances Code Flux 
Bancaire Trésorerie : Applicable dans (Génération), Applicable dans (Rapprochement) 
et Montant Ecart.  
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Rapprochement 

Rapprochement manuel amélioré 
Voici les principales améliorations :  

• Possibilité de modifier le compte bancaire sans modification du filtre 

• Redimensionnement de la fenêtre Afficher les propositions 

• Nouveaux noms pour les principales actions 

• Performance générale renforcée 

 

Note : Les mêmes améliorations sont disponibles pour le module Trésorerie. 
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Processus de rapprochement et sélection des règles 
La nouvelle action Ajouter lot vous permet de sélectionner plusieurs règles dans le 
processus de rapprochement. 

 

Note : Les mêmes améliorations sont disponibles pour le module Trésorerie. 
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Financements & Placements 

Disponibilité du cycle de vie 
• Mise à jour de la valeur des taux 

• Mise à jour du cours des devises 

• Modification de certaines caractéristiques des Financements et Placements 

• Prorogation totale ou partielle 

• Remboursement anticipé total ou partiel 

• Remboursement anticipé partiel et prorogation associée 
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Paiement 

Nouvelles structures d’importation 
Deux autres structures sont désormais disponibles dans le module Paiement : 

• Une structure d’importation des transactions DEF_PAY_TRANS 

 

• Une structure d’importation des transactions de paiement avec création des tiers 
(contreparties) DEF_PAY_TRANS_CTP_IMP 

 

Nouveautés de paramétrage 
Un nouveau champs Non-résident a été ajouté au paramétrage des sociétés et des 
contreparties. Il permet de définir si une société ou une contrepartie est résident ou non-
résident.  

 

Note : La valeur du champ Non-résident est Non par défaut. 
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Une liste de natures économiques modifiable est disponible dans Paramétrage.  

 

Vous y avez accès depuis le formulaire de création de transaction, dans l’onglet 
Informations Générales, rubrique Complémentaire. 

 

Important ! Lorsque vous choisissez une nature économique, vous devez également 
sélectionner le Pays Economique. 
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Gestion des opérations multi-devises 
Les paiements et les virements de trésorerie peuvent être émis dans une devise de transaction 
différente de celle des comptes de débit et de crédit. 

 

Dans ce cas, la conversion du montant de contre-valeur utilise le cours de devise associé à la 
place de cotation définie par défaut. 

 

En fonction de vos besoins, vous pouvez définir un autre cours de devise ou sélectionner une 
autre place de cotation préalablement paramétrée. 
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