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Sage 100cloud Saisie de Caisse 
Décentralisée 

Version 7.00 

 

Améliorations fonctionnelles 
 
La nouvelle version Sage 100cloud Saisie de Caisse Décentralisée vous propose les 
améliorations suivantes : 
 
- Raison sociale unique inter-applications 
- Restriction des données au représentant connecté 
- Désactivation par défaut de la gestion des prospects en création de client 
- Interdiction de modifier le prix de vente en saisie de document 
- Optimisation des modèles d’enregistrement 
 

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 Comptabilité est automatiquement reprise dans les autres applications. 
 

Protection par représentants - Gestion de l'autorisation d'accés 
 

Une nouvelle autorisation d’accès permet d’interdire aux vendeurs / représentants l’accès 
aux données des autres vendeurs / représentants. Ainsi, le vendeur / représentant a accès 
uniquement à ses clients (liste des clients et tarifs par client) et à leurs documents. Les 
impressions en relation aux documents des ventes sont également restreintes aux clients 
associés au représentant connecté. 
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En parallèle, un nouveau profil Chef des ventes est géré. Il permet l’association de vendeurs 
/ représentants à ce nouveau profil. Un collaborateur possédant ce nouveau profil et la 
protection accédera aux données de ses clients et des clients des vendeurs / représentants 
qui lui sont associés. 
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Désactivation par défaut de la gestion des prospects en 

création de client 
  
Une nouvelle option des paramètres société permet de définir si un nouveau client sera 
considéré comme un prospect ou un client par défaut. 
 

 

Interdiction de modifier le prix de vente en saisie document 
  
Certains utilisateurs amenés à saisir des documents de ventes ne sont pas autorisés à 
modifier le prix de vente paramétré dans les articles. Une nouvelle autorisation d’accès 
permet de répondre à cette restriction. 
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Améliorations de la gestion des modèles d'enregistrement 
 

L’interface de la fenêtre des modèles d’enregistrement est révisée de manière à permettre 
l’agrandissement du champ hébergeant la formule de calcul et offre de ce fait une plus 
grande lisibilité sur les formules. 
 
En création d’un abonnement client ou fournisseur, lors de l’affectation du modèle 
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d’abonnement, les données stockées sur les lignes de la pièce qui seraient calculées par un 
modèle d’enregistrement sont désormais recalculées. Ce traitement est également réalisé 
depuis la fonction de mise à jour des pièces d’abonnement. 
             
     


