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Distribuer par courriel une facture à plusieurs destinataires chez le même client à partir de Sage 50 

Lors de la facturation dans Sage 50 (Simple Comptable), nous avons l’option d’expédier une facture à l’adresse courriel de 

nos clients. Par contre, parfois nous devons la distribuer à plusieurs destinataires chez le même client. Avez-vous pensé à 

une liste de distribution ? Suivez ces étapes pour y arriver!  

Dans OUTLOOK, nous allons créer une liste de distribution.  

Dans le module « Contacts » Le chemin est :  

Fichier / Nouveau / Liste de distribution  
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Nous allons nommer notre liste de distribution « Liste de distribution test 1 » 
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Ensuite ajouter les contacts qui constitueront cette liste. Pour ajouter un nouveau membre cliquez sur « Ajouter nouveau » 

ou « Sélectionner les membres » si les contacts sont déjà créés.  

 

Une fois la liste complétée, enregistrez-la en faisant « Enregistrer » pour être en mesure de la consulter ou y apporter des 

modifications. 

 Une fois dans Sage 50 (Simple 

comptable), dans la fiche du 

client en question, qui aurait 

plusieurs destinataires,  nous 

allons indiquer le nom de la 

liste de distribution dans le 

champ de l’adresse courriel à 

l’onglet « Adresse »  et 

ensuite 

« Enregistrer et fermer ».  
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Lors de l’émission de la facture, sélectionnez l’icône du courriel pour ensuite consulter l’envoi du courriel.  

 

Notez que l’adresse courriel est identifiée par le nom de notre liste de distribution. Cliquez sur « Envoyer » pour 

transmettre la facture aux destinataires constituant la liste de distribution.  

 


