Fonction de recherche rapide

ASTUCE
Sage 50

Dans les divers rapports de Sage 50 vous pouvez rechercher des montants, des noms des remarques par la
fonction chercher dans ce rapport ou en utilisant le raccourci Ctrl F.
Voici un exemple :
Vous êtes dans le rapport du module général du compte de banque et vous voulez retracer un montant pour
savoir s’il a été enregistré

Dans le menu vous choisissez :
Options/ Chercher dans ce rapport où vous faites le raccourci Crlt F
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Au bas de votre écran la barre de moteur de recherche rapide s’affichera. Dans le rectangle blanc vous indiquerez
ce que vous recherchez : nom, nom partiel, montant.

Ensuite vous cliquerez sur chercher suivant/ précédent/ Surligner tout…
Les résultats de votre recherche apparaitront en surbrillance tel que démontré à la page suivante.

Il se peut que votre recherche soit infructueuse, avant de dire que le système ne marche pas, chercher un
montant que vous voyez et qui est similaire à ce que vous cherchez, ainsi vous validerez cette fonction.
NB : Si cela ne fonctionne pas, il faudrait peut-être valider le séparateur de décimal dans vos paramètres de
votre ordinateur, dans le programme Excel et dans le programme de Sage.
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