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Afin de réaliser vos futures mises à jour mineures en autonomie, SETG vous propose ce mode 

opératoire. 

La Mise à jour se réalise en deux temps :  

1. Partie logicielle  

2. Mises à jour fiscales 

- Une mise à jour fiscale consiste à remplacer le paramétrage standard Sage de l’année 

écoulée par le nouveau paramétrage mis en place. 

- La mise à jour fiscale permet l’actualisation du paramétrage, des fonds de page (feuillets), 

des rubriques et des outils de télédéclaration avec le nouveau millésime.  

 

Concernant la Mise à jour Logiciel (recommandé) : Ne pas être connectée à une société.  

 

 

 

 

 

 

Exception : si cette tuile n’apparaît pas, veuillez vérifier dans l’onglet « ? » - « A propos de » que 

vous ne soyez pas en version inférieure à la V.11.xx. Dans ce cas, merci de bien vouloir nous 

contacter au 03.20.86.07.71 (choix 1) pour joindre notre service support.  

 

La mise à jour fiscale est disponible de différentes manières :  

• Via SageUpdate dans la tuile "Mise à jour disponible" dans l'IntuiSage 

• Dans l’onglet « ? » - Rechercher les mises à jour disponibles 

• Via le menu Fichier - Mise à jour fiscale  

Ensuite, vous obtenez un message de confirmation d'installation de mise à jour :  

 



Créé le : 
21/03/2019 

Mode opératoire Campagne Fiscale 2019  
Mises à jour fiscales 

 

Page 2/2 MARS 19 
 

    21/03/2019       SETG – Mode opératoire – Campagne Fiscale 2019 – Mises à jour fiscales       page 2 / 2 

 

 

 

• Cliquer sur le bouton [OK] pour confirmer le téléchargement puis installation de la mise à 

jour. 

 

Après avoir réalisé la mise à jour, l’ouverture du dossier ETF ouvre l’assistant de mise à jour 

fiscale du dossier client, deux possibilités sont offertes : 

• Conserver les modifications effectuées dans les formules des rubriques liasse et plaquette 

livrées par Sage. 

• Récupérer l’intégralité du paramétrage. Dans ce cas, les modifications apportées dans les 

formules des rubriques sont perdues. 

 

Répéter la procédure de vérification de mise à jour disponible pour vous assurer d’être en 

toute dernière version (Dans l’onglet « ? » - Rechercher les mises à jour disponibles). 

Liste des mises à jour fiscales - Campagne fiscale 2019 

 
Compatible uniquement avec la version 11.42 d'Etats Comptables et fiscaux. 
 
   

 
Mise à jour fiscale ECF 11.44  Disponible le 28/02/2019 en auto-update 

 
Compatible uniquement avec la version 11.44 d'Etats Comptables et fiscaux. 
 

 
   

 
ActiveX Déclaration Pays par Pays  

 
KB96273 

 
Mise à jour fiscale pour l'EDI paiement RCM  Disponible le 07/02/2019 

Mise à jour fiscale pour l'EDI Paiement IS et Feuillets 
SCI Laser agréées  Disponible le 28/02/2019 

 
Mise à disposition de la Maj fiscale Liasses TDFC et 

de l'ActiveX EDI TDFC/Paiement CVAE/Requête  

 
Disponible le 29/03/2019 

 

Pour suivre les actualités des mises à jour de votre logiciel Sage Etats Comptables et Fiscaux, rendez-vous 

sur le bouton   ou sur https://www.setg.fr/. 


