Version 5.05u (21/09/2021)
- Edition facture standard : Correction de l’arrondi du montant de TVA.
Version 5.05t (12/07/2021)
- Fiche client : Rajout lettres possibles dans le Siret et contrôle optionnel sur TVA
Intracommunautaire et N° Siret.
Version 5.05s (17/04/2021)
- Sauvegarde/Restauration : Gestion des multi-répertoires de données.
Version 5.05r (09/03/2021)
- Fiche client : Rajout du n° Siret et d'un second e-mail dans le tableau des contacts.
- Export Excel liste clients : Idem fiche client + concentration des e-mails de tous les contacts
d'un client.
Version 5.05q (18/01/2021)
- Edition des documents par gabarit :
- Modifications sur l’édition de l’adresse.
- Rajout de 3 mots-clés ([%NOMBANQUE%], [%BICBANQUE%], [%IBANBANQUE%]).
- Correction de la gestion du mot-clé [%CONTACT%] et rajout de [%PRECONTACT%],
[%NOMCONTACT%].
- Modification de la gestion du mot-clé [%NOBANQUE%].
- Gestion de l’édition en devises.
- Amélioration de la gestion du libellé du type de document.
- Liste des produits vendus : Rajout d’une option pour éditer / exporter par compte vente.
- Edition des documents « standard » :
- Gestion de la police sur le code client si plus de 10 caractères.
- Si [EDITION], NOM_DOC=1 le nom de PDF du document est son n° seul.
- Documents par mail : Modification pour envoyer au correspondant par défaut et aux autres
en copie.
- Saisie des documents : Rajout des axes analytiques dans l'intégration Excel.
- Gestion des contacts et saisie des documents : Possibilité de ne plus indiquer la civilité.
- Codes règlement (calcul date d’échéance) : Gestion du « fin de mois – 45 jours ».
- Gestion des avoirs : Possibilité de cocher une case pour indiquer qu'il s'agit d'une note de
crédit.
- Intégration : Rajout d’une option pour intégrer en détail plusieurs lignes ayant les mêmes
comptes et analytiques.
- Affichage banques (lien Louma) : Correction du filtrage.
Version 5.05p (07/11/2019)
- Numérotation des documents par client : Corrections.
- Editions des documents : Gestion de la dématérialisation (envoi par mail).
Version 5.05o (17/10/2019)
- Gestion des affaires : Modification de la saisie des factures et de l’édition simplifiée pour
pouvoir éditer un logo en fonction du type.
Version 5.05n (27/06/2019)
- Liste des documents : Gestion d’un fichier de contrôle.

Version 5.05m (01/04/2019)
- Liste des factures par pays : Rajout du n° de TVA intracommunautaire.
- Saisie des documents : Correction sur l'onglet de gestion du contact.
Version 5.05l (08/03/2019)
- Paramétrage analytique : Modification de la gestion.
- Edition des documents : Rajout d’un nouveau type de sortie « Envoi par mail ».
- Paramétrage types de documents : Rajout d’un bouton « Envoi Mail » pour paramétrage du
mail incluant la facture à envoyer au client (lié au type de sortie « Envoi par mail »).
- Paramétrage société : Rajout d’une zone pour indiquer le PDF « Conditions Générales De
Vente » à rajouter au document envoyé par mail (lié au type de sortie « Envoi par mail »).
- Recherche de documents : Révision de la fenêtre et rajout de 2 critères de recherche.
- Liste des produits vendus : Modification pour tenir compte de la remise globale.
Version 5.05k (06/09/2018)
- Edition documents : Correction de la gestion du répertoire pour édition Excel ou PDF.
- Liste des clients : Amélioration de la vitesse de recherche.
- Dossiers archivés : Possibilité de les ouvrir directement en archive.
Version 5.05j (30/05/2018)
- Mise à niveau pour la gestion du RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données).
- Fiche produit : Correction test sur famille de produits en %.
- Renumérotation client : Possible, même si le code de destination existe déjà (l’original est
supprimable manuellement).
Version 5.05i (26/02/2018)
- Edition Journal des ventes : Modification pour sélectionner les codes/taux de TVA à éditer.
- Fiche produit : Correction de la recherche du compte de vente dans le plan comptable (par la
loupe).
- Intégration des documents :
- Possibilité de fixer une date d’écriture.
- Affichage de tous les axes analytiques dans la trace.
- Possibilité de rajouter le mois dans le libellé.
- Liste des documents : Rajout d’une option pour pouvoir éditer l’analytique par facture.
Version 5.05h (29/08/2017)
- Fiche dossier : Correction de la mémorisation des options « Ajouter le nom … » et « Pas de
trame … ».
Version 5.05g (03/06/2017)
- Fiche dossier : Rajout d'une option pour désactiver l’affichage d’une trame grise sous
l'adresse client dans l'édition des documents.
Version 5.05f (13/06/2017)
- Correctif pour mise à jour Windows 17.3
Version 5.05e (26/04/2017)

- Fiche document : Correction pour afficher systématiquement les références bancaires de la
société mémorisées dans le paramétrage société.
- Fiche client : Correction de la disparition intempestive du bouton de validation.
- Intégration des factures : Modifications pour bien gérer les 4 axes analytiques en intégration.
- Edition documents (standard) :
- Recadrage libellé, numéro et date de document.
- Fond gris sous le pavé adresse.
Version 5.05d (10/10/2016)
- Corrections diverses.
- Nouvelle gestion du code superviseur
Version 5.05b
- Edition des documents (simplifié / spécifique) : Correction du report / à reporter.
Version 5.05a
- Nouvelle interface graphique
Version 5.04x
- Intégration documents : Rajout choix « Sage I7 ».
Version 5.04v
- Nouvelle gestion du Groupware
Version 5.04u
- Nouvelle gestion du fichier PLAN de LOUMA
Version 5.04s
- Saisie documents :
- Récupération du BIC dans la zone des références bancaires, si le dossier est relié à un
dossier Louma.
- Correction dans le cas de la création d’un contact.
- Longueur d’affichage du code produit passé à 15 au lieu de 8.
- Recalcul des montants de TVA sur la validation du document.
- Intégration des factures : Rajout de l’analytique des fiches clients.
- Accès documents : Filtrage par nom du client.
- Restitution de sauvegarde : Dans le tableau de sélection de la sauvegarde, c’est désormais la
date de la sauvegarde qui est affichée et plus la date de création initiale.
- Edition des documents : La limite d’affichage du code produit à 8 caractères, a été supprimée.
- Fiche client : Possibilité d’afficher la référence et/ou le commentaire des documents dans la
liste des documents.
- Table des documents :

- Possibilité d’afficher la référence et/ou le commentaire des documents dans la liste des
documents.
- Rajout d’un bouton « Aperçu » pour visualiser directement un document sélectionné.
- Edition des documents (format standard) :
- Modification pour prendre en compte n’importe quel code (taux) de TVA et plus de 2
différents par facture.
- Option pour gérer automatiquement l’édition des 3 informations du haut du document
(référence, film, commentaire).
- Gestion des taux de remise : Nouvelle option dans le paramétrage pour activer la gestion des
taux avec 2 décimales.

FACTO 5.04r
- Edition mouvements de stock : Prise en compte des dates de début et fin de période.
- Renumérotation d’un document : Nouveau module accessible en superviseur (+ changement
d’un client sur un document).
- Intégration logiciels externes :
- Nouveau paramétrage (EXPLOUCLI) pour exporter les clients vers Louma.
- Nouveau paramétrage (IMPLOUCLI) pour importer les clients depuis Louma.
- Correction sur module export.
- Fiche article / produit : Si un lien Louma existe, des loupes apparaissent à côté des comptes
ventes pour accès à la liste des comptes de la classe 7.

