
 
 

  

 

 
Descriptif Technique 
Afin de pouvoir télé transmettre l’ensemble de ces données, l’entreprise doit : 

• Etre équipée d’une connexion Internet : Modem RTC 56K ou ligne ADSL ou réseau LAN 
• Disposer d’un numéro SIREN 
• Versions minimum des logiciels Sage sous Windows à posséder pour les déclarations : 

- T.V.A. : v.10.00 en Comptabilité 30 et v.12.00 en Comptabilité 100 
- T.D.F.C. : v.6.92 en Etats Financiers 30, v.9.92 en Etats Financiers 100, v10.92 en Etats 

Financiers 500 (version avril 2004) 
- D.U.C.S. : v.9.01 en Paie 30, version 12.01 en Paie 100,v13.01 en Paie 500 et v4.11 en Paie 

1000(version juin 2004) 
- DADS-U : version de Paie 30/100/500/1000 de Décembre 2004 
- Pour toutes les déclarations : Sage Pilote dans la version correspondant au service web 

utilisé 
• Disposer d’une configuration matériel pour le poste client, héritée des exigences des logiciels 

concernés (Windows), c’est-à-dire : 
- Windows 98 Seconde Edition, Millennium, 2000 ou XP, 2003 
- Windows NT Work Station 4.00 Pack 6 (avec IE 5.5 ou ultérieur) 
- Windows NT Serveur 4.00, Novell, Windows 2000 ou 2003 (pour les configurations réseau) 
- Processeur : Pentium III 500 Mhz, 128 Mo de RAM minimum (256 Mo (conseillé) 
- de 10 à 170 Mo de mémoire disponible sur le disque dur, selon votre système d’exploitation et 

les composants système déjà installés sur votre poste 
- Carte graphique SVGA ou supérieure 
- Moniteur acceptant une résolution de 800 X 600 ou supérieure en 256 couleurs 

Attention, la solution Sage directDéclaration ne fonctionne pas sur un poste équipé d’un système 
d’exploitation Windows 95 ou MacOs. 
(A ne mettre que dans l’espace revendeur) 
Nécessité pour les UT qui veulent effectuer leur télédéclaration de TVA avec les versions v.10 et v.12 de la 
Comptabilité d’ aller télécharger un Activix sur le portail Sage. 
 

Le manuel électronique de Sage Pilote est livré sur les CD Ligne 30 et Ligne 100. 
 
Attention : L’installation de l’outil de communication Sage Pilote est nécessaire au bon fonctionnement de Sage 
directDéclaration. E tant donné sa gratuité, il ne réclame pas de clé d’authenticité : seul le service directDéclaration est payant. 
L’installation ne sera pas possible dans les cas suivants : 

• Le système d’exploitation Windows 98 SE® ne dispose pas de la dernière mise à jour des composants DCOM 
(notamment oleaut32.dll). Vous devez préalablement télécharger cette mise à jour à partir du site de Microsoft. 
Cette mise à jour est également disponible à l’adresse suivante : 
http://www.winway.com/main3/support/Resume/Install/RPCStub.asp 

• Le poste est équipé d’une version antérieure à la version 5.5 de Microsoft Internet Explorer®. Vous devez 
préalablement télécharger cette mise à jour à partir du site de Microsoft ou d’un CD-ROM approprié. 

 
Attention : L’installation de Sage Pilote est proposée des différentes manières suivantes :  
Comptabilité :  
Dès la fin de l’installation du logiciel de Comptabilité acheté, le client se verra proposer en standard l’installation de 
Sage Pilote. Sur la fenêtre proposée, par défaut, la réponse est Oui. En fonction de l’espace disque disponible du PC 
de l’ utilisateur, ce dernier pourra répondre Non et installer ultérieurement Sage Pilote. (manuellement depuis le CD) 
C’est en activant la fonction « Déclaration TVA » depuis le logiciel de Comptabilité, que l’ouverture de Sage Pilote est 
proposée. Un lien direct existe donc entre Comptabilité 30/100 et Sage Pilote. La création d’un raccourci dans la Barre 
Outlook de la Comptabilité est également possible. 
Actuels Etat Financiers :  
L’installation de Sage Pilote devra se faire manuellement par l’utilisateur. 
Paie :  
Installation et utilisation identique à Comptabilité 
 
Information sur une utilisation réseau : 
Le logiciel de communication Sage Pilote n'existe qu'en version poste client actuellement. Il doit donc être installé sur le poste 
client où se trouve le logiciel de gestion. Si ce dernier est en réseau, le mieux est de dédier un des postes à la télédéclaration. A 
défaut il faut installer plusieurs fois Sage Pilote, mais on se heurte alors au non partage des données entre les différents Sage 
Pilote (solution à bannir). 
Une version réseau est prévue dans les développements à venir (2004). 
 


