
 

 

  

 
 
 

V E R S I O N  É D U C A T I V E  
 

Comment s'inscrire 
et télécharger la 

version éducative 
 

Pour les étudiants 



Instructions pour télécharger et enregistrer votre logiciel éducatif Sage 50. 
 

1. Allez à: https://www.sage.com/fr-ca/about-us/education/ 
 

2. En dessous de Logiciel Sage disponible, Sage 50 Comptabilité, sélectionnez: Inscription à la version 
Étudiant 

 

 

 
 

 
3. Remplissez tous les détails requis sur le formulaire d'inscription et sélectionnez Envoyer: 

 

https://www.sage.com/fr-ca/about-us/education/


 
 

 

 
 
 
 

IMPORTANT:  

• Vérifiez que votre adresse courriel est 

correcte. 

• Il peut prendre jusqu'à 48 heures pour 

recevoir vos codes d'enregistrement. 

• Dans certains cas, les courriels seront 

envoyés vers votre dossier de courrier 

Indésirable ou bloqués par votre Pare-

feu. Veuillez vérifier votre dossier de 

courrier indésirable pour vos codes. 

IMPORTANT:  

Veuillez-vous assurer de sélectionner la 

bonne version et qu'elle correspond à la 

version du logiciel que vous avez téléchargée, 

sinon vous serez incapable d’enregistrer votre 

version étudiante de Sage 50. 



4. Voici un exemple de réponse que vous recevrez par courriel dans les 48 heures:

 

 

 
 
 
 

IMPORTANT:  

Veuillez lire cet avis 

important sur les mises à 

jour de votre logiciel. 



5. La prochaine étape consiste à télécharger votre version étudiante de Sage 50. 
Toujours sur la page web: https://www.sage.com/fr-ca/about-us/education/ 
Sous Obtenir le logiciel, Sage 50 Comptabilité, sélectionnez la version que vous souhaitez télécharger. 
 

 
 

6. Pour cette démo, nous avons sélectionné Sage 50 2020. Exécutez le fichier .exe qui est téléchargé: 
 

 
 

7. Selon les paramètres de votre ordinateur, vous pouvez recevoir un message comme le suivant vous 
demandant si vous souhaitez autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet appareil. 
Cliquez sur Oui pour continuer.  
 

 
 

8. L'assistant d'installation de Sage 50 enregistrera les fichiers d'installation sur votre ordinateur. 
L'emplacement par défaut de ces fichiers sera le suivant : C:\Sage\Fichiers d'installation de Sage 50 
Comptabilité - CDN Lancement 202X.0. 

IMPORTANT:  

• Veuillez-vous assurer de sélectionner la 

bonne version et qu'elle correspond à la 

version du logiciel que vous avez 

téléchargée, sinon vous serez incapable 

d’enregistrer votre version étudiante de 

Sage 50. 

• Ne jamais faire de mises à jour pour 

votre version étudiante vers les versions 

de mise à jour du produit (comme les 

versions 202X.1 ou 202X.2). 

• Les données des autres produits Sage 

50 ne peuvent pas être ouvertes avec 

ce téléchargement gratuit. 

 

 

https://www.sage.com/fr-ca/about-us/education/


 
 
 

9. Sélectionnez Installation de Sage 50 
 

 
 
 

10. Suivez l'invite jusqu'à ce que votre version soit complètement installée. 
 

 

Vous rencontrez des difficultés pour l’activation car la version éducative de 
Sage 50 demande un numéro de compte? 
 
Les étapes suivantes corrigeront l'erreur: 
 
Étape 1: Désinstallez la version étudiante. 

Étape 2: Exécutez l'utilitaire suivant: 

http://simplydownload.accpac.com/downloads/SimplyAccounting/students/StudentVerCleanUp.zip 

Étape 3: Réinstallez votre version étudiante. 

 
Veuillez noter que les étapes ci-dessus ont également corrigé les erreurs suivantes: 

• Une version étudiante expirée. 

• Votre inscription de la version étudiante valide pour 14 mois est terminée. 

• Vous avez accidentellement installé la version d'essai et incapable de faire l’activation de la version 
étudiante. 

http://simplydownload.accpac.com/downloads/SimplyAccounting/students/StudentVerCleanUp.zip


Besoin d'aide? 
 
IMPORTANT: Le soutien technique n'est pas inclus avec les versions éducatives de Sage.  
 
Cependant, nous avons compilé une liste de FAQ et de ressources en ligne pour vous aider dans votre parcours 
éducatif avec Sage. Visitez: https://www.sagecity.com/support_communities/sage_students/w/sage-student-
instructor-resources 
Sélectionnez la version éducative du logiciel Sage dans la colonne de gauche pour obtenir de l'aide en ligne. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Si vous avez besoin d'aide pour votre formation/manuel, veuillez contacter directement votre établissement 
d'enseignement/enseignant. 
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