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How to upgrade a company file from an earlier version to a new version when 
using a student version. 
 

Please ensure to have a backup of your company file as these changes cannot be undone. 
 
Note: It is not possible to upgrade a company file from an earlier version (example 2019.0) to a newer version (example 
2021.0) using the student version. Please follow the next steps for the upgrade. 
 
Steps 

1. Uninstall the newer version installed on your PC if this has been installed as student version. 

2. Proceed with reinstalling the newer version using the Trial Version option during the installation process. 

3. Once the Trial Version has been installed, browse to your company file and click Open. 

4. This will open a window where you will be prompted to click on Start for the upgrade process. 

5. Once the conversion process is complete, the company file is now upgraded to the newer version. 

6. Close Sage 50 and proceed to uninstall the Trial Version. 

7. You can now install the newer version with your student codes to open and work with the upgraded file. 

 
 
 

Comment mettre à niveau un fichier d'entreprise d'une version antérieure vers 
une nouvelle version lors de l'utilisation d'une version étudiante 
 

Veuillez-vous assurer d'avoir une sauvegarde de votre fichier d'entreprise car ces 
modifications sont irréversibles. 
 
Remarque: Il n'est pas possible de mettre à niveau un fichier d'entreprise d'une version antérieure (exemple 2019.0) 
vers une version plus récente (exemple 2021.0) avec la version étudiante. Veuillez suivre les étapes suivantes pour 
effectuer la mise à niveau. 
 
Étapes  

1. Désinstallez la version la plus récente installée sur votre PC si celle-ci a été installée en tant que version 

étudiante; 

2. Procédez avec la réinstallation de la version la plus récente en sélectionnant l’option Version d'Essai pendant 

le processus d'installation; 

3. Une fois la Version d'Essai installée, accédez au fichier d’entreprise et cliquez sur Ouvrir; 

4. Cela ouvrira une fenêtre où vous serez invité à cliquer sur Démarrer pour le processus de mise à niveau; 

5. Une fois le processus de conversion terminé, le fichier d'entreprise est maintenant mis à jour vers la version la 

plus récente; 

6. Fermez Sage 50 et procédez à la désinstallation de la Version d'Essai; 

7. Vous pouvez maintenant installer la version la plus récente avec vos codes étudiants pour ouvrir et travailler 

dans le fichier mis à jour. 
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