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NOUVEAUTÉS BOB50
Sage Currency : disponibilité pour les dossiers tenus en devise autre
que EUR
Les dossiers tenus en devise autre que l'EUR ont la possibilité d'utiliser la fonctionnalité Sage
Currency.
Pour rappel Sage Currency permet de mettre à jour le cours des devises automatiquement aussi bien
dans les encodages de la comptabilité et de la gestion commerciale que dans la gestion des cours des
devises.

Nouveau numéro TVA pour les Pays-Bas
Le contrôle de vérification des numéros de TVA est mis à jour en tenant compte du nouveau format
néerlandais.

Comptabilité - BOB-Demat : reconnaissance des fichiers UBL émis
Les fichiers émis par la société au format UBL sont automatiquement reconnus comme facture de vente.

Banque - Codes BIC : mise à jour 2020
La table des codes BIC est mise à jour en fonction des derniers codes disponibles.

Gestion commerciale - PEPPOL : factures hors Belgique
La fiche d'un client étranger permet d'enregistrer un « Scheme id » et un « PEPPOL id ». De cette
façon, les factures pour ce client peuvent être envoyées au format PEPPOL.
Le bouton Vérifier permet de vérifier l'existence du tiers dans l'annuaire PEPPOL.

NOUVEAUTÉS CONCERNANT LA LEGISLATION
LUXEMBOURGEOISE
Outils avancés - BOB-Luxconverter : adaptation pour le PCN 2020
Le BOB-Luxconverter est mis à jour pour permettre aux sociétés luxembourgeoises d'adapter leur plan
comptable selon les normes de 2020.
- Nouveau plan comptable 2020 ;
- Possibilité d'enregistrer le travail en cours ;
- Automatisation des comptes normalisés de 2011 vers les comptes correspondants dans le PCN 2020 ;
- Sélection multiple et transfert de plusieurs comptes en une seule opération.

Comptabilité - FAIA : adaptation PCN 2020
L'exportation
FAIA
est
adaptée
au
plan
comptable
Luxembourgeois
2020.
Un certain nombre d'améliorations ont été apportées pour une meilleure lisibilité et une meilleure
ergonomie (filtres, utilisation de couleurs, etc.).

Comptabilité - Déclaration TVA luxembourgeoise : adaptation légale
pour 2020
Les Etats récapitulatifs et les Déclarations TVA mensuelles, trimestrielles et annuelles sont
conformes aux normes 2020 pour le Luxembourg.

Comptabilité - Etats financiers luxembourgeois : mise à jour des
schémas pour 2020
Les schémas pour les bilans, les états financiers, les comptes annuels luxembourgeois ont été adaptés
pour se conformer au plan comptable 2020.

Comptabilité - Déclaration TVA luxembourgeoise : envoi eCDF multidossiers
L'Assistant déclarations multi dossiers est maintenant disponible pour l'envoi des Déclarations
TVA et de l'Etat récapitulatif à l'eCDF au Luxembourg.

Comptabilité - Plan comptable luxembourgeois : catégorisation PCN
des comptes
Les comptes généraux peuvent être catégorisés.

NOUVEAUTÉS POUR LES UTILISATEURS DE SAGE
CLOUD DEMAT
Outils avancés : compatibilité des dossiers Sage BOB avec Sage Cloud
Demat
L'outil avancé SCDFolderCheck effectue plusieurs nouveaux contrôles sur les dossiers Sage BOB :
- Vérification sur la racine des comptes collectifs clients et fournisseurs (40 et 44) ;
- Vérification sur la racine des comptes liés aux journaux financiers (5) ;
- Vérification sur la longueur des comptes (entre 6 et 8) ;
- Présence d'un numéro de compte IBAN sur la fiche des journaux financiers.
La liste de ces résultats peut être exportée en Excel.

