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Créer un lien vers un document externe 

eexterneexterne sur une facture  

Suite à la mise à jour de Sage 2017.2, il est maintenant possible dans diverses transactions d’enregistrer un lien 

externe vers un document externe. Bien sûr on ne fera pas cela pour toutes les transactions. Si on a une 

transaction pour laquelle on veut faire un suivi ou consulter le document d’origine, cela peut être très pratique. 

Il est quand même recommandé de continuer à mettre une description, même sommaire, dans l’enregistrement 

d’une écriture de journal ou d’une facture d’achat.  

Vous pouvez créer un lien entre autre dans une écriture de journal, facture de vente ou achat, encaissement, et 

paiement. 

Pour une facture client, cliquez sur « Clients & Produits » et puis « Factures de client ». Pour une facture d’achat, 

cliquez sur « Fournisseurs & Achats », et puis « Factures d’achats » pour ouvrir votre fenêtre de factures. 
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Lorsque la fenêtre « création d’une facture » est ouverte, vous pouvez cliquer sur l’icône « insérer un lien » qui 

se trouve dans la barre d’outils en-haut de l’écran (dernier Icône).  

Vous pouvez aussi aller dans le menu « Achat », puis cliquer sur l’option « Insérer un lien vers un fichier ou une 

page Web ». Ces deux méthodes sont équivalentes et ouvriront la même fenêtre.  
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La fenêtre « Insérer un lien » s’ouvrira alors. Vous pouvez choisir d’ajouter un fichier à partir de vos propres 

documents sur votre poste de travail. Cliquez sur « un fichier sur mon ordinateur ou réseau » puis sur                          

« parcourir ». Allez chercher l’élément que vous voulez joindre à la facture et cliquez dessus.  
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«internet» et puis copier/coller le lien URL de ladite page dans la case.  

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous retournerez sur la fenêtre « création d’une facture » après avoir enregistrer vos modifications, 

l’icône « insérer un lien » vous permettra d’ouvrir l’élément que vous avez ajouté à votre facture.  

À l’aide du menu déroulant à côté de l’icône, vous pourrez aussi modifier les éléments ajoutés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez bien qu’après avoir traité la facture, il vous sera impossible de modifier les liens externes de celle-ci. Si vous 

voulez changer le lien vous devrez faire une correction de la facture. Ce qui n’est pas toujours recommandé.  


