
Sage Développement Metz Découpage Moyens de paiement Le 16/10/13 

 

 
decoupage fonctionnel mdp vi7 (4).doc   1  

Moyens de paiement V i7.00 
 
Commentaire : en bleu les nouveautés Vi7. 
 

Découpage fonctionnel Compta 30 Poste 

Banque - 

Sage 3 MDP 

Poste 

Banque - 

Sage MDP  

Offre 

bancaire 

Ligne 100 

 

     

Fonctions gamme      

 Personnalisation des menus     

 Personnalisation de l’écran     

Modes de paiements gérés      

Encaissements     

 Remises de chèques      

 Versements espèces      

 Remises de cartes bancaires      

 Prélèvements émis      

  Prélèvements format AFB      

  Prélèvements SEPA (SDD au format XML)   Option
(1)

   

 LCR BOR encaissement      

 Autres encaissements      

Décaissements      

 Chèques payés      

 Virements émis      

  Virements domestiques       

  Virements SEPA (SCT au format XML)  Option Option
(1)

   

  Virements 320S  Option Option
(1)

   

 Virements de trésorerie       

  Nationaux      

  Internationaux  Option Option
(2)

 Option
(2)

  

 Virements internationaux  Option Option
(2)

 Option
(2)

  

 LCR BOR décaissement      

 Autres décaissements      

Gestion des lots préétablis     

 Prélèvements émis      

 Virements émis      

 Virements internationaux  Option Option
(2)

 Option
(2)

  

Réception des fichiers bancaires       

 Editions des fichiers reçus      

  Relevé LCR impayés      

  Virement rejetés      

  Prélèvement impayés      

  Relevés de chèques impayés      

  Avis d’opérés (Virement/Prélèvement)      

  Décompte monétique commerçant      

  Carte affaire      

  Compte rendu applicatif      

  Compte rendu de prise en charge      

  Mouvements à comptabilisation future      

Gestion des schémas comptables      

Opérations sur les échéances      

 Gestion des règlements groupés      

 Gestion des escomptes financiers      

Gestion des comptes tiers      

 Interrogation des échéances      

 Interrogation comptable      

Module de télécommunication      
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(1) 

Option SEPA concerne les virements et les prélèvements. 
(2) 

Option Virements
 
internationaux concerne les virements, virement de trésorerie et lot de virement. 

Spécificité BNPP : gestion des autorisations d’accès 

 La fonction « Paramètre de sécurité » n’est pas visible 

 L’ensemble des options des paramètres de sécurité est coché par défaut 
 
Commercialisation de la version Base :  

La version MDP base est toujours commercialisée pour les clients en bases installées.  
Elle n’est plus proposée en New business. 
 
Particularité : elle ne comprend pas l’option SEPA ni l’option Virements internationaux. 
Vi7.00 : elle intègre également le module Telbac (Option Telbics). 



Sage Développement Metz Découpage Moyens de paiement Le 16/10/13 

 

 
decoupage fonctionnel mdp vi7 (4).doc   3  

Détail par fonction : 
 

Fonctions / Zones Compta 30 Poste Banque - 

Sage 3 MDP 

Ligne 100 / 

Offre bancaire / 

MENU FICHIER    

Favoris   

Paramètres société   

 Identification    

  Préférences   

   Message en suppression   

   Sélection de compte tiers    

   Trier les écritures par tiers payeur    

 Exercices   

  Nombre d’exercices 3 5 5 

 Paramètres comptes généraux   

  Paramétrage en création de compte   

 Paramètres tiers   

  Champ statistique tiers   

 Paramètres analytiques   

  Niveau d’analyse   

  Génération automatique des sections   

 Tva et taxes   

 Paramètres internationaux   

  Devises 4 32 32 

 Paramètres bancaires   

  Motif de rejet SEPA   Option OB /D’office 100  

 Echéances   

  Rechercher les écritures en automatique   

  Date de création des effets   

  Option Référence tiré / Référence tireur    

  Autoriser la création de compte en saisie    

  Gestion des escomptes    

  Identifiant créancier SEPA   Option OB /D’office 100  

  Montant   

Lire les informations   

Configuration système et partage   

Autorisations d’accès   

Format Import Export paramétrable   

Imprimer les paramètres société   

Mise en page   

Formats d’impression   

Outils   

 Assistant de purge des historiques et relevés de LCR   

 Assistant de Purge des extraits   

 Enrichissement des coordonnées bancaires tiers   

 Recalcul des informations libres   

 Réorganiser ma base de données relationnelle   100 

 Maintenance   

 Afficher le journal de maintenance   

 Importer les préférences   

 Exporter les préférences   

MENU STRUCTURE   

Plan tiers   

 Onglet Banques   

  Référence mandat de prélèvement SEPA   Option OB /D’office 100  

  Date de signature contrat de mandat   Option OB /D’office 100  
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Fonctions / Zones Compta 30 Poste Banque - 

Sage 3 MDP 

Ligne 100 / 

Offre bancaire / 

 Onglet Champs libres   

  Champ statistique   

 Onglet Paramètres   

  Options de traitement   

   Automatiser les écritures multi-

échéances 

  

   Exclure des rappels/relevés   

   Ne pas appliquer des pénalités de 

retard 

  

  Options d’impression   

   Saut de lignes / Nb de lignes   

   Langue   

   Modèles de mise en page   

Banques   

 Onglet International   Option Option OB /D’office 100 

 Onglet Paramètres    

  Choix format prélèvement   Option OB /D’office 100  

  Choix format virement international  Option Option OB /D’office 100  

  Version des formats de fichiers SEPA   Option OB /D’office 100 

Plan comptable   

 Onglet Analytique  Mono-section Multi-sections Multi-sections

  Appeler une grille analytique   

 Onglet Champs libres   

  Bloc-notes   

 Onglet Paramètres   

  Options de traitement   

   Saisir la quantité   

  IFRS Mono-section Multi-sections Multi-sections

  Options d’impression   

   Saut de ligne / Nb de lignes   

Plan analytique 2 11 11 

 Fonction Génération automatique de sections   

 Onglet Identification   

  Niveau d’analyse   

  Options d’impression   

Taux de taxes   

 Taxe TP/poids   

 Taxe TVA/CEE   

 Surtaxe   

Codes journaux   

Modèles de grille   

Modèles de règlement   

Lots préétablis de Prélèvements   

Lots préétablis de Virements   

Lots préétablis de Virements internationaux  Option Option OB /D’office 100  

MENU EDITION   

Rechercher    

 Champ statistique tiers   

 Enumérés analytiques   

 Modèles de grille   

 Montants   

    Lot préétabli de Prélèvements   

    Lot préétabli de Virements internationaux  Option Option OB /D’office 100  

MENU TRAITEMENT   

Fonction de Gestion   
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Fonctions / Zones Compta 30 Poste Banque - 

Sage 3 MDP 

Ligne 100 / 

Offre bancaire / 

 Constitution automatique des remises   

Encaissements   

    Saisie / Gestion des Remises de chèques   

 Saisie / Gestion des Versements espèces   

 Saisie / Gestion des Remises de Cartes Bancaires   

 Saisie / Gestion des Prélèvements émis   

  Prélèvements Ordinaire   

  Prélèvements Accéléré   

  Télérèglements   

  Prélèvements par lots préétablis   

  Prélèvements réguliers   

  Prélèvements format SEPA (XML)   Option OB /D’office 100  

    Saisie / Gestion des LCR BOR encaissement   

 Saisie / Gestion des Autres encaissements   

Décaissements   

 Saisie  / Gestion des Chèques payés   

 Saisie / Gestion des Virements émis   

  Virements réguliers   

  Virements Format SEPA (XML)   Option OB /D’office 100 

  Virements Format 320 (AFB)   Option OB /D’office 100 

 Saisie / Gestion des Virements de trésorerie   

  Virement de trésorerie International  Option Option OB /D’office 100  

 Saisie / Gestion des Virements internationaux  Option Option OB /D’office 100 

  Virements internat. par lots préétablis  Option Option OB /D’office 100  

 Saisie / Gestion des LCR-BOR Décaissement   

 Saisie / Gestion des Autres décaissements   

Relevés de LCR à payer   

Remises en attente   

Opérations sur les échéances   

 Gestion des règlements groupés   

 Gestion des escomptes financiers   

Historique des remises   

    Remises de chèques   

 Versements espèces   

 Remises de cartes bancaires   

 Prélèvements émis   

    LCR BOR encaissement   

 Autres encaissements   

 Chèques payés   

    Virements émis   

    Virements de trésorerie   

 Virements internationaux  Option Option OB /D’office 100 

 LCR-BOR Décaissement   

 Autres décaissements   

Gestion des comptes tiers   

    Interrogation des échéances   

 Interrogation comptable   

Mise à jour de la comptabilité   

Extraits bancaires et soldes   

 Gestion des extraits   

 Incorporation des extraits   
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Fonctions / Zones Compta 30 Poste Banque - 

Sage 3 MDP 

Ligne 100 / 

Offre bancaire / 

 Liste des mouvements bancaires   

 Analyse des soldes   

Gestion de fichiers bancaires   

 Edition des fichiers reçus   

  Relevé de virements rejetés   

  Relevé de LCR impayés   

  Relevé de prélèvements impayés   

  Relevé de chèques impayés   

  Avis d’opérés de Vir/Prél.   

  Décomptes monétique commerçant   

  Carte affaire   

  Compte rendu applicatif   

  Compte rendu de prise en charge   

  MCF   

 Transfert des fichiers AFB   

MENU FENETRE   

Personnaliser   

  Menus   

Personnaliser les écrans   

 


