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Lors de votre fin d’exercice, vous devez remettre vos informations et données à votre comptable qui, à son tour, vous 

remettra les écritures de régularisations à enregistrer dans votre système. Si votre comptable utilise Sage 50, vous pourriez 

lui remettre votre base de données sous forme de « Copie du comptable » qui lui permettra de travailler et d’enregistrer ses 

écritures dans cette copie. De cette façon, vous allez pouvoir les importer dans votre système sans interrompre vos 

opérations! Voici la marche à suivre de cette fonctionnalité. 

 

N.B : Votre comptable doit détenir Sage 50 (simple comptable) édition Expert ainsi que la même année et mise à jour que 

votre logiciel. 

Dans le menu « Fichier », le chemin est :  

Fichier / Copie du comptable /  
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Choisissez l’option : « Créer une copie du comptable» 

 

 

Vous devez par la suite lui donner un nom, par exemple le nom de votre compagnie suivi de l’année de clôture de votre 

exercice. Ensuite, spécifiez son emplacement en cliquant sur Parcourir… 

Ensuite cliquez sur OK 
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 Important :                                                                                                                    

 Après la création de la copie, vous allez recevoir un avertissement vous indiquant de ne pas apporter de changement au 

niveau de vos configurations pour éviter des erreurs d’importation par la suite.  

Cliquez sur OK 

Une fois que votre comptable aura fini son mandat et sera prêt à vous transmettre les écritures de régularisations 

approuvées, demandez-lui de vous les envoyer en fichier texte (.TXT) en procédant par le menu « Édition Expert » : 

Copie du comptable / Exporter les écritures pour le client… 

 

 

Ensuite, pour les importer à votre tour :  

Dans le module « Fichier », le chemin est :  

Fichier / Copie du comptable /  

 

 

 

Choisissez l’option : « Importer les écritures depuis le comptable»  

 



 

 4 SPÉCIALISTE EN SERVICE COMPTABLE – (514)-842-1023 

 

Bien que cette information ait été préparée avec soin, ni Tout Compte Fait Consultants Inc., ni les personnes qui ont travaillé à sa 
préparation n’assument quelques responsabilités légales que ce soit à l’égard du contenu ou des conséquences pouvant résulter de 

son utilisation. 

 
©TCFC INC.  

 

ASTUCE 
Sage 50 

Copie du Comptable 
 

 

Un assistant vous aidera tout au long de l’importation du fichier texte qui contiendra les écritures.  

Cliquez Suivant » 
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Une fois l’importation réussie, un sommaire d’importation s’affichera, imprimez et conservez-le.  

 

Si vous consultez vos dernières écritures, vous remarquerez que les écritures importées sont identifiées  par « *** Écriture 

du comptable importée». 

Voilà le tour est joué.  

 


