
Version 3.09aa (06/04/2023) 
- Modification de la saisie des écritures : Le programme pouvait rester bloqué en sortie de la zone "Date du 

document" 
 

Version 3.09a (03/04/2023) 
- Agessa : Gestion fichier Agessa nouvelle structure "DIF-23.1". 
- DAS-2 : Gestion fichier DAS-2 2023. 
 
Version 3.08za (22/02/2023) 
- Nouvelle fonctionnalité : Mise à jour Logiciel, le programme vérifie l'existence de patch(s) et propose de les 

télécharger automatiquement. 
 
Version 3.08z (06/02/2023) 
- Saisie écritures : Rajout de la date de document (facture) et d’une référence. 
- Intégration O.D. Excel : 

- Possibilité d’intégrer des .CSV (génère parallèlement une copie en .XLSX). 
- Rajout d’une possibilité de filtrage des lignes selon une colonne et une valeur dans la colonne. 
- Récupération de la date de facture, des montants Dt et Ct en devise et du code devise, s'ils existent. 

- Intégration écritures : Récupération de la date de facture, du code devise et du montant en devise, s'ils 
existent. 

- Outils – Exportation : Export des montants débit et crédit et du code devise, ainsi que de la référence et de la 
date de document, dans les tableurs Excel « standard » et « avec libellé ». 

- Désactivation de l’option « Lettrage TVA / Tiers ». 
- Déclaration IRCEC : Nouvelle gestion avec les nouvelles activités. 
- Balance Agée : Correction longueur de la longueur des comptes. 
 
 
Version 3.08y (18/10/2022) 
- Relevé des factures fournisseurs : Modification pour ne sortir qu'une fois une facture, même s’il y a plusieurs 

comptes de TVA dans le chrono. 
- Interrogation des comptes : Correction contrôle date de clôture journal. 
- Saisie / Modification d’écriture : 
- F6 sur la 1ère ligne de la colonne « Pièce » permet de copier cette pièce sur toutes les autres lignes. 
- F6 dans la colonne section ou poste budgétaire ou statistique ou ventilation, sur la 1ère ligne contenant une 

valeur, permet de copier cette valeur sur toutes les autres lignes ayant déjà une valeur dans cette même 
colonne. 

 
Version 3.08x (07/06/2022) 
- Virements internationaux : Possibilité d'indiquer si la devise du compte débiteur est en euros ou pas. 
- Interrogation des comptes (Imprimer) : Correction du positionnement de l’extension du fichier d’export. 
- Montée de version en WD27. 
 
Version 3.08w (29/03/2022) 
- Interrogation des comptes : Le double-clic affiche, en plus du détail de la ligne d’écriture, la pièce Yooz, si un 

lien existe. 
- Suppression d'une écriture de règlement : Si la facture a une date d'échéance, alors l'échéance n’est plus 

considérée comme réglée. 
- FEC : 

- Correctif pour gérer l’absence d’un journal d’à nouveau. 
- Rajout de 2 nouvelles informations possibles dans les colonnes 19, 20 (non officiel). 
- Modification pour rendre unique le n° de chrono du journal d'ouverture (forcé à 1). 

- Codes analytiques : Si archivage d'un code analytique dans Louma, alors archivage dans les autres 
applications. 

- DAS2 : Modifications de la trace pour paiements 2021. 
- Fichier AGESSA : Modification de 2 montants à « 0.00 » qui doivent passer à vide. 
- Immobilisations / Inventaire : Dans le fichier Excel, rajout du N° de facture et des 4 codes analytiques 

éventuellement saisis. 
- Edition balance : Gestion de bornes chrono (seulement si chrono global). 
- Intégration O.D. Excel : 



- Rajout contrôle sur la date de clôture du journal. 
- Si la date d’écriture est en-deça des dates de clôture dossier et/ou journal, alors possibilité de reformuler 

la date d'écriture avec un paramétrage de décalage. 
- Exportation : Rajout nom du dossier en titre de dernière colonne dans les 2 exports tableur Excel "standard" / 

"avec libellé". 
- Règlements fournisseurs : Possibilité de cacher les lignes saisies dans un journal provisoire. 
- Liste des tiers : Possibilité de filtrer que les comptes mouvementés sur une période. 
- Etat des écritures saisies et Edition journaux généraux : Rajout de colonnes complémentaires dans l’export 

Excel. 
 
Version 3.08v (21/09/2021) 
- Edition inventaire immobilisations : Affichage du prix d’acquisition initial dans le cas d’une cession partielle. 
- Intégration écritures : Rajout d’un contrôle sur la date de blocage journal (+ possibilité d’intégrer quand 

même au jour nn du mois suivant). 
- Dossier clôturé : Rajout possibilité d’accès à la fenêtre de rapprochement pour édition seulement. 
- Export Balance/G.L. : Optimisation du temps de traitement si non utilisation des confidentialités. 
 
Version 3.08u (24/07/2021) 
- Virements SEPA : Rajout de la gestion de la balise « BkPtyId ». 
- Fiche compte : Modification du masque du n° S.S. pour accepter des lettres dans le département. 
 
Version 3.08t (12/07/2021) 
- Intégration O.D. Excel : Rajout d’une colonne « Contrepartie ». 

 
Version 3.08s (15/06/2021) 
- Interfaçage Yooz : Rajout d’une option d’automatisation des flux. 
- Fiche journal : Date de clôture rendue optionnellement active. 
 
Version 3.08r (03/05/2021) 
- Règlements fournisseurs : Correction intégration d'une (partie des) échéance(s) d'une seule ligne comptable. 
- DAS-2 (fichier) : Correction de la gestion des « sans siret » (siret = "#"). 
- FEC : Révision de la gestion des confidentialités. 
 
Version 3.08q (14/04/2021) 
- Règlements fournisseurs : Correction de l’intégration dans le cas où on décoche un BAP Yooz. 
 
Version 3.08pb (01/04/2021) 
- Sauvegarde/Restauration : Gestion des environnements groupe. 

 
Version 3.08pa (11/03/2021) 
- Règlements Fournisseurs : Correction problème intégration.  
- Mise à jour des Matrices. 
 
Version 3.08p (09/03/2021) 
- Intégration O.D. Excel : Rajout de la récupération du lettrage. 
- Confidentialités : Amélioration des contrôles. 
- Certificat de précompte : Modification du calcul du montant net versé. 
- Fiche compte : Réapparition des boutons pour rechercher des fournisseurs Média ou des clients Facto. 
- Exportation (vers un format « Tableur Excel ») : Tout guillemet est désormais supprimé dans le fichier 

d’export, pour éviter une interprétation erronée lors de l’ouverture avec Excel. 
- Intégration comptabilité externe : Correction correspondance de sections en mode détail. 
- Fichier des Ecritures Comptables (FEC) : Amélioration du traitement. 
- Règlements fournisseurs (en devise) : Si montant mémorisé en devise il n'est plus recalculé. 
- Agessa, MDA : Certificats de précompte 2021. 
- Virement international Pain 02 et 03 : Gestion de l'adresse du destinataire. 
 
Version 3.08o (02/11/2020) 
- Interrogations des comptes : correction pour la modification de l'analytique 
 



Version 3.08n (23/10/2020) 
- Règlements fournisseurs : Correction dans la mise en page de l’édition du récapitulatif journal 

d’intégration. 
- Règlements et acomptes fournisseurs : Modification sur la gestion de l’IBAN du débiteur dans le cas 

d’un virement international au format CFONB. 
- Fichier IRCEC : Prise en compte du féminin de réalisateur. 
 
Version 3.08m (24/09/2020) 
- Règlements fournisseurs : 
- Possibilité de visualiser et d'exporter les H.T. correspondant aux T.T.C. à régler. 
- Cas virement par fournisseur avec n° de pièce dans le libellé, c’est le dernier qui est pris. 
- Gestion des Mises à jour automatique. 
 
Version 3.08l (01/07/2020) 
- Bordereau RACD (trace) : Modifications suite aux changements RAAP au 01/04/2020. 
- IRCEC (fichier Json) : Gestion fichier Json nouvelle structure part RAAP domaine fiction et domaine 

documentaire + Gestion professions documentaires. 
- Edition certificats de précompte : Rajout de la gestion d’un exercice N-1. 
- Certificat de non-précompte : Nouvelle édition. 
 
Version 3.08k (28/04/2020) 
- Edition journaux (Excel) : On tient compte de la case « Editer la ventilation ». 
- Modification de la gestion du fichier FLAG. 
- Agessa : Version 2020. 
- Outils exportation : 
- Pour les tableurs Excel standard et avec libellés et l’Export analytique complet, prise en compte du 

rallongement du libellé d’écriture. 
- Pour l’Export analytique complet, création d’un choix pour exporter en « .csv ». 
- Saisie écritures : Correction sur contrôle date de blocage si modification date. 
- Agessa / MDA : Mise en place de la déclaration annuelle (4 trimestres dans un seul fichier). 
- Fiche de compte : 
- Masque d'affichage/saisie sur le compte d'IBAN dans les coordonnées bancaires. 
- Masque de saisie des adresses mail. 
- DAS-2 : 
- Adaptation du fichier 2020 pour 2019. 
- Agrandissement en largeur des cases de l’état permettant d’afficher les natures. 
- Relances : Correction du tri sur l'édition des relances. 
 
Version 3.08j (03/01/2020) 
- Général : La date limite de non blocage de modification des journaux de trésorerie, est reportée au 

31/12/2030. 
 
Version 3.08i (10/12/2019) 
- Gestion type de virement SEPA (« Pain 02 » ou « Pain 03 ») : Le choix est accessible sur la fenêtre de 

lancement des virements. 
- Edition lettres de relance : Les différentes lignes d’une lettre sont classées dans l'ordre 

chronologique des dates d’échéance. 
- Reconstitution des soldes : Rajout d'une gestion de correction des comptes avec des espaces devant 

ou derrière. 
- AGESSA : Correction base S.S. déplafonnée dans le fichier dans le cas « dispensé de précompte ». 
 
Version 3.08h (31/10/2019) 
- Relevé des factures fournisseurs : Rajout du n° de Siret. 
 



Version 3.08ga (19/09/2019) 
- Gestion de l'erreur de restructuration pendant la restauration. 
 
Version 3.08g (09/09/2019) 
- Bordereau déclaratif Agessa : Correction de la totalisation des retenues Agessa plafonnées si pas de 

création fichier. 
- Fiche de compte : On ne déclenche plus le contrôle IBAN si "9999". 
- Modification écritures / Détail d’une ligne : Complément de verrouillage par rapport à la date de 

blocage. 
 
Version 3.08f (12/07/2019) 
- Edition G.L. analytique : Correction de la récupération de l’analytique par répartition. 
 
Version 3.08e (23/05/2019) 
- Saisie des écritures : 
- Modification pour éviter le « clignotement ». 
- Arrondi du résultat de la calculatrice. 
- Restauration : Correction pour prendre en compte une ancienne sauvegarde avec fichier écritures 

ancienne structure. 
- Agessa : 

- Mise à jour du bordereau trimestriel 2019 (devient document de travail car plus de pré-imprimé 
officiel). 

- Mise en place d’un outil de fusion (par Siret) des fichiers générés. 
- Part de rémunération excédant 4 fois le plafond, forcée à zéro. 

- Reconstitution des soldes : Le « recalcul » de la dernière lettre de chaque compte n'est plus 
systématique. 

- Clôture exercice : La dernière lettre de chaque compte n'est plus « recalculée » dans l’exercice en 
cours. 

- Outils Exportation : Correction sur l’enregistrement en mode « .xlsx ». 
- Intégration O.D. Excel : Interdiction des "-" dans les codes analytiques. 
- Exportation : Rajout du dossier d’origine sur chaque ligne exportée dans le cas « Grand-Livre » vers « 

Tableur Excel Standard », « Tableur Excel avec libellé », « Export analytique complet ». 
 
Version 3.08d (11/04/2019) 
- Outils Exportation : Pour « Tableur Excel Standard », « Tableur Excel avec libellé » et « Export 

analytique complet », possibilité de préciser l’extension « .xlsx » (en cas de gros volume). 
- Agessa : 

- Mise à jour du certificat de précompte 2019. 
- Nouveau fichier de déclaration 2019 (intègre la MDA). 

- Interrogation des comptes (lettrage) : Correction du test de la date de blocage, sur l'équilibrage 
automatique de lettrage. 

 
Version 3.08c (07/02/2019) 
- Table plan comptable : amélioration de la vitesse d'affichage. 
 
Version 3.08b (04/02/2019) 
- Fiche immobilisation : Remise en place des 4 boutons de navigation. 
- Outil d’exportation : Rajout des notions de « Multi-dossiers » et « Consolidation ». 
- Edition journaux : Rajout possibilité d’exporter le récapitulatif seul sous Excel. 
- Echéancier : Le calcul de la date d’échéance avec le code règlement par défaut se fait désormais pour 

tous les comptes de racine « 40 ». 
- Outil d’exportation : Rajout des notions de « Multi-dossiers » et « Consolidation ». 
- Das-2 : Rajout d’une option pour fusionner plusieurs fichiers DAS-2 issus de plusieurs dossiers d’une 

même société. 



- O.D. Excel : Correction de la mémorisation du paramétrage des colonnes. 
- Etat des écritures saisies : Rajout d'une colonne « Chrono ». 
- Validation des comptes : 
- Rajout d'un bouton pour tout valider. 
- Affichage n° TVA intracommunautaire. 
- Edition inventaire comptable immobilisations : Rajout de filtres sur les dates d'acquisition ou de 

cession. 
 
Version 3.08a (03/10/2018) 
- Grand-Livre analytique : Affinage de la recherche des comptes de charges et de produit, pour la 

trésorerie par section. 
- Lettrage : Si déséquilibré, plus d'ajustement automatique si la date est inférieur ou égale à la date de 

blocage du dossier. 
- Recherche écritures : Les lignes purement analytiques sont affichées en bleu. 
- Editions journaux : Rajout possibilité d’exporter au format « .xls » ou au format « .xlsx ». 
 
Version 3.07z (14/09/2018) 
- Intégration O.D. Excel : Augmentation du nombre de colonnes récupérables. 
- Gestion des acomptes : Changement du libellé de la contrepartie banque si une seule ligne de 

contrepartie. 
- Intégration immobilisations : Possibilité d'intégrer en solde les comptes d'immobilisations et/ou de 

charges et d'y fixer un libellé. 
- Fiche compte / section / poste / statistique / ventilation : Rajout d’une loupe sur les codes section et 

poste budgétaire. 
- Interrogation des comptes : Rajout possibilité d’éditer le contenu d’une écriture (à partir de la 

fenêtre de visualisation du détail de la saisie). 
- Grand-Livre analytique : Rajout d'une option de situation de trésorerie par section. 
 
Version 3.07y (23/07/2018) 
- Table PLAN : Recadrages. 
- Sauvegarde / Restauration : On ne peut rien faire s’il n’y a pas de dossier ouvert. 
- Fiche compte : Rajout du contrôle de la clé IBAN. 
- Agessa : Gestion du mode « Occasionnel ». 
 
Version 3.07x (18/05/2018) 
- Mise à niveau pour la gestion du RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données). 
 
Version 3.07w (02/05/2018) 
- Intégration comptabilité externe : Correction de la gestion des fourchettes de tiers. 
- Liste des virements : Diminution de la taille de police du RIB. 
- Gestion des acomptes : Correction de l'obtention du n° de chrono pour l'intégration automatique. 
 
Version 3.07v (05/04/2018) 
- Virement internationaux CFONB : Correction pour récupération code pays du bénéficiaire. 
- États Agessa, Ircec : Nouveaux états 2018 (+ fichier Json pour l’Ircec). 
- Éditions paramétrables : Rajout d’un filigrane « Document de travail ». 
- Clôture : Modification pour conserver les lignes d'analytique secondaire, même si l'analytique 

principale n'est pas utilisée. 
- Intégration O.D. Excel : Rajout d'un contrôle D/C par pièce si on coche « Un chrono par couple date / 

pièce ». 
 
Version 3.07u (20/02/2018) 
- Intégration O.D. Excel : Correction d’un conflit entre un chrono par date/pièce et les journaux de 

type « Vente ». 



- Saisie des écritures : Redisposition des boutons et des colonnes. 
 
Version 3.07t (05/02/2018) 
- Fenêtre de rapprochement : Possibilité de redimensionnement. 
 
Version 3.07s (29/01/2018) 
- Interrogation des comptes : 
- Réactivation du bouton « Rapprochement ». 
- Correction gestion répertoire d'export. 
- Fiche Immobilisation : Gestion de la répartition analytique pour l’intégration en comptabilité. 
- Outils – Exportation : 
- Rajout de la possibilité de sélectionner des codes sections (dans les 2 cas « Section et compte » ou « 

Section et poste »). 
- Correction de longueurs de compte et section pour les types d’exportation 1, 2, 3, 5, 7 (dans la limite 

du format). 
- Rajout d’une colonne « Contrepartie » dans les exports Excel « standard » et « avec libellé ». 
- Initialisation à « 0 » des bornes début des fourchettes de sections et postes budgétaires. 
- Gestion des collectifs dans le cas Export balance générale. 
- Espaces de fin de zones enlevés dans les exports Excel « standard » et « avec libellé », Alix et Météor. 
- Rajout de 3 colonnes (dates création et modification et chrono ligne) dans les exports G.L. Excel « 

standard » et « avec libellé ». 
- Correction export des lettrées et non lettrées. 
- Saisie répartition : Modification pour pouvoir changer les pourcentages et/ou montants dans 

n’importe quel ordre. 
- Edition échéancier : Rajout d'un mode portrait (+ recadrages). 
 
Version 3.07r (08/12/2017) 
- Saisie écritures : Correction d’une erreur en sortie de pièce, lors du contrôle "global". 
- Intégration comptabilité externe : Les espaces éventuellement saisis par erreur en début ou fin de 

code section dans la table de correspondance des sections sont supprimés avant traitement. 
- Agessa : Nouveau bordereau trimestriel (4ème trimestre 2017). 
- Mise en place des contrôles légaux d'inaltérabilité (actifs à partir du 01/01/2018). 
- Edition étiquettes : Gestion de la touche « F2 ». 
- Exportation : 
- La fenêtre ne se ferme plus après traitement. 
- Rajout libellés statistique et ventilation dans le cas "Tableur Excel avec libellé". 
- O.D. Excel : 
- Rajout du contrôle de l’existence du code journal d’intégration. 
- Mémorisation du login et de la date de création, sur chaque ligne d’écriture créée. 

 
Version 3.07q (26/09/2017) 
- Répartition analytique : 
- Correction dans le cas d’un « F8 » intempestif alors qu’il n’y a aucun axe actif pour le compte courant. 
- Recadrages et rajout d'un bouton d'abandon. 
- Virements SEPA : Possibilité de ne pas renseigner le BIC (mettre « NOTPROVIDED » à la place) à la 

condition cine qua non de pouvoir basculer en version « Pain 03 ». 
 
Version 3.07p (07/09/2017) 
- Reconstitution des soldes : prise en compte des écritures purement analytiques pour créer section et 

journal. 
 
Version 3.07o (29/08/2017) 
- État préparatoire TVA : Prise en compte de règlements enregistrés sur une période avant celle de 

l’enregistrement de la facture (achat ou vente de services). 



- Outils – Exportation (Export G.L.) : Espaces retirés à la fin des codes analytiques pour les 2 modes « 
Tableur Excel ». 

 
Version 3.07n (03/07/2017) 
- Paramètres dossier : Mémorisation des comptes de base sur 15 caractères. 

 
Version 3.07m (13/06/2017) 
- Validation des comptes : Correction de la largeur de colonne du tableau de visualisation du détail. 
- Mise à jour des matrices. 
 
Version 3.07l (29/05/2017) 
- Etat AGESSA : Rajout d'une option pour recalculer l'AGESSA salariale. 
- Intégration des immobilisations : Augmentation du nombre de caractères du code journal (de 3 à 4). 
- Règlements fournisseurs et Gestion des acomptes : Possibilité de faire imprimer la totalité du n° de 

pièce sur une lettre (position, longueur : 364, 15 dans le fichier .FRM). 
- Intégration comptabilité externe : Nouveau choix de récupération des comptes CNC « Imputation 2 

du Poste Budgétaire de la ligne d'écriture ». 
- Saisie des écritures : Rajout d’une option pour contrôler dynamiquement si le n° de pièce existe déjà 

sur une autre écriture. 
- Balance Agée : Correction gestion colonne « Au-delà ». 
- Relevé des factures fournisseurs : Effacement dates sur ligne « TOTAUX ». 
 
Version 3.07k (04/04/2017) 
- Etats AGESSA et RACD : Nouveaux formulaires. 
 

Version 3.07j (07/03/2017) 
- Balance Agée : Les écritures d'achat ou vente ne sont plus jamais prise en compte si au-delà de la 

date de référence. 
- DAS-2 : Mise à jour 2017 pour paiements de 2016. 
 
Version 3.07i (11/01/2017) 
- Outils – Exportation : Cas export G.L. Sage 100 (version 12, 15 et Coala), le n° pièce Louma est 

systématiquement exporté pour tout compte du bilan (classe 1 à 5). 
- Saisie écritures : Correction de la gestion de la touche F4 (récupération du dernier chrono saisi pour 

le compte de la 1ère ligne, dans le journal courant). 

 
 
Version 3.07h (26/12/2016) 
- Interrogation des comptes : 
- Rajout d'un bouton « Tri par montant ». 
- Rajout de 2 colonnes pour les dates de saisie et de modification. 
- Correction rafraichissement onglet 1 suite à messages de lettrage déséquilibré. 
- Editions des immobilisations : Rajout d'une colonne « Notes » dans le cas « Excel ». 
- Fiche compte : Rajout d’une zone « N° de TVA intracommunautaire » sur l’onglet « Banque ». 
- Edition balance Agée : Correction colonne 0-30 se cumulait dans 31-60. 
- Entrée en saisie d’écritures : Contrôle si le mois et l’année sont bien saisis. 
- Table de répartition : Rajout d'un bouton simulant la touche « Fin ». 
- Outils – Exportation : Rajout export G.L. Sage 100 (version 12, 15 et Coala). 
- Immobilisations (gestion des dates d’exercice) : Rajout bouton de validation. 
 
 
Version 3.07g (26/10/2016) 
- Edition balance Agée : 

▪ Rajout d’une option pour éditer en détail. 



▪ Rajout d’une option pour éditer les « non échus ». 
 
Version 3.07f (10/10/2016) 
- Nouvelle gestion du code superviseur 
 
Version 3.07e (23/09/2016) 
- Liste des clients Facto / fournisseurs Média pour création des comptes : Rajout colonnes dates de 

création / modification des fiches clients ou fournisseurs. 
- Fenêtre de répartition : Correction pour accéder en modification à la dernière ligne de répartition. 
- Saisie des écritures : 

▪ Harmonisation des boutons de sortie du mode saisie et de la fenêtre. 
▪ Correction du contrôle de la période par rapport aux dates d'exercice. 

 
Version 3.07d (30/08/2016) 
- Edition relevé des factures fournisseurs : Correction du total final dans l’export Excel. 
 
Version 3.07c (13/07/2016) 
- Renumérotation : Correction sur l’option de changement de longueur. 
- Editions paramétrables : Rajout filtre dans l'entête. 
- Edition DAS-2 : Affichage préalable du compte rendu. 
- Immobilisations : Correction dans le calcul du tableau pour le cas d’une fin d’amortissement le 

dernier jour de février. 
- Saisie / Modification des écritures : 
- Rajout d'un contrôle pour ne pas pouvoir modifier en deçà de la date de blocage. 
- Rajout d’une option pour renuméroter les chronos, dans une période d’un journal, à partir d'un 

chrono, jusqu'au dernier. 
- Fiche compte : Contrôle pour éradiquer les espaces en récupération de clients et fournisseurs Facto 

et Media. 
 
Version 3.07b (07/06/2016) 
- Règlements fournisseurs et Acomptes fournisseurs : Rajout d’une option pour tenir compte de 

l’analytique par défaut des comptes de tiers, lors de l’intégration. 
- Exportation : Désactivation possibilité de cocher "Tenir compte des dates d'origine" dans le cas 

"Général". 
 
Version 3.07  (11/04/2016) 
- DAS-2 : Récupération des écritures de N sans préciser de date, dans le cas où l'on doit cumuler N-1 et 

N. 
 
Version 3.06ik (13/04/2016) 
- Amélioration de la gestion du blocage des périodes de saisies. 
 
Version 3.06ij (06/04/2016) 
- Répartition analytique : Correction contrôle de sortie. 
- Table Plan Comptable Général : Correction filtre pour recherche par libellé. 
- AGESSA : Version 2016. 
- Saisie des écritures : F9 en trésorerie : affichage des codes analytiques liés à la fiche du compte 

banque en priorité. 
- Fichier des Ecritures Comptables : Modification pour ne pas générer d'éventuelles lignes où Débit = 

Crédit = 0. 
- Validation des comptes : Rajout d’un export Excel des comptes créés et/ou dont les coordonnées 

bancaires ont été modifiées. 
 
Version 3.06ii (22/02/2016) 



- Duplication de dossiers : 
- Rajout duplication statistiques et ventilations. 
- Correction d’une anomalie suite à une duplication de comptes. 
- Intégration O.D. Excel : Rajout d’un contrôle pour ne pas intégrer en dehors des bornes d’exercice ou 

en deça de la date de blocage. 
- Edition RACD : Correction pour vider cases « Adaptateur » et « Auteur œuvre préexistante » entre 2 

auteurs. 
- Saisie des écritures : Rajout de 2 cases à cocher dans le paramétrage du dossier, pour ne pas 

préafficher les codes statistique et/ou ventilation liés à une section. 
- Edition balance : Si pas d’édition des comptes soldés et niveau demandé = 0 alors niveau pas édité. 
- DAS-2 : Version 2016 pour paiements 2015. 
- Gestion des règlements : Gestion des comptes autres qu'IBAN pour les virements internationaux. 
- Répartition analytique : Rajout d’un contrôle pour ne pas pouvoir sortir si une ligne n’a aucun code 

analytique. 
- Intégration comptabilité externe : Correction du traitement de l'écart dû à un éventuel coefficient. 
 
Version 3.06ih (07/12/2015) 
- Saisie des écritures : Si codes poste budgétaire, statistique, ventilation sur une fiche section, ils sont 

pré-affichés lors de l’appel de la section. 
- Editions balance et Grand Livre : Correction d’une anomalie qui générait un libellé identique sur tous 

les comptes dans le cas d’une utilisation du logiciel en anglais. 
- Edition d'un chrono à partir de la saisie/modification du chrono : Repositionnement de l'édition sur 

le chrono en cours. 
- DAS-2 : Le bureau distributeur n'est plus renseigné. 
- Intégration O.D. Excel : Correction cas « Chrono par couple date/pièce » coché et rajout gestion si pas 

coché. 
 
Version 3.06ig (22/10/2015) 
- Echéancier : Correction sur modification échéance "client". 
- Edition RACD : 
- Modification pour pouvoir éditer dans le détail des montants > ou = 1 000 000,00. 
- Correction affichage Code APE dans les pages de détail. 
- Export CEGID : Si « Détail » alors lecture/génération par journal + chrono. 
- Outils - Exportation : Rajout option édition balance avec comptes soldés ou non. 
- Plan comptable : Correction mémorisation n° S.S. auteur. 
- Fichier des écritures comptables : Possibilité de fixer un n° de pièce par défaut. 
- Gestion des grandes polices pour les écrans haute définition 
 
Version 3.06if 
- Editions immobilisations : Correction gestion nom du fichier d'export. 
- Fichier des écritures comptables : Correction sur les loupes "Du compte / Au compte". 
- Edition échéancier : Correction affichage date d'écriture liée à la ligne d'échéance. 

 
Version 3.06ie 
- DAS-2 : Limite passe de 600 à 1200 euros. 
- Etat préparatoire T.V.A. : Possibilité d'enlever le chemin de l'éventuel exercice N-1. 
- Edition RACD : Rajout de nouvelles informations sur le pré-imprimé. 
- Interrogation des comptes : En lettrage multi-sélection, une bulle indique le débit/crédit/solde de la 

sélection en cours. 
- Ajout état spécifique Excel 
 
Version 3.06id 
- Agessa / Racd : Modifications 2015. 

 



Version 3.06ic 
- Export FEC : Gestion option « Lagardère Active ». 
 
Version 3.06ib 
- Intégration comptabilité externe : Prise en compte des comptes et imputations commençant par "0". 
- Migration de l'environnement en version 20. 

 
Version 3.06ia 
- Editions Balance et Grand Livre : Annulation de la « correction » cas édition écritures « Non lettrées » 

seules. 
- Export FileMaker : Modifications diverses. 
- Exportation : Correction erreur sur export lettrées ou non lettrées. 
 
Version 3.06hy 
- DAS-2 : Mise à jour 2015 pour paiements de 2014. 
- Mise à jour classes Excel et Word pour fonctionner avec Office 64 bits. 
- Editions Balance et Grand Livre : Correction cas édition écritures « Non lettrées » seules. 
- Changement gestion du Groupware 
 
Version 3.06hx 
- Emission de mails : Gestion paramètre « SSL » pour connexion « SMTP » via webmails (Hotmail, 

Gmail). 
- Lettrage comptes de TVA : Correction pour ne plus perdre une partie du lettrage en sortant de 

l’interrogation des comptes. 
- Export CEGID : Rajout du n° unique de ligne d’écriture dans la référence de chaque ligne d’export en 

détail. 
 

Version 3.06hw 
- Edition G.L. : Correction pour prendre en compte d’éventuelles bornes de chrono global dans tous les 

cas de figure. 
 
Version 3.06hv 
- Saisie écritures : Correction par rapport à la taille minimale des comptes et au fait qu’on n’en tienne 

pas compte pour les comptes de tiers. 
- Immobilisations : Prise en compte 1er jour exercice dans le cas d'une cession partielle. 
- Interrogation des comptes : Correction dans le cas d’un délettrage de compte de TVA (avec option « 

Lettrage TVA / Tiers » active dans le dossier). 
- Exportation : Mise en phase du format des dates dans les 2 types "Tableur Excel". 
- Edition des relances : 
- Possibilité d’éditer plusieurs niveaux de relance à la fois. 
- Possibilité de mettre un dossier N-1 pour retrouver la date d’origine. 
- Les 3èmes relances déjà faites apparaissent non cochées dans le tableau. 
- Gestion des règlements : Gestion du libellé du virement vide. 
- Renumérotation (axes analytiques) : Possibilité de renuméroter seulement dans une fourchette de 

comptes généraux. 
- Editions balance et grand livre analytiques : Rajout d’une option pour avoir la possibilité de ne pas 

éditer le détail. 
 

Version 3.06hs 
- Edition journal via la saisie des écritures : Correction de la recherche du n° de chrono. 
- DAS-2 : Amélioration de la recherche d'un « achat » sur N-1 (clôturé ou non) réglé sur N (N étant 

l'exercice pour lequel on veut éditer la DAS-2). 
- Règlements fournisseurs et Gestion des acomptes : 
- Sans accent sur libellé virement. 



- Gestion du n° de pièce (#P) dans le libellé virement SEPA. 
- Renumérotation (comptes et codes analytiques) : Rajout de bornes date pour ne renuméroter que 

les lignes d'écritures comprises dans cette période. 
- Ouvrir dossier : Gestions de couleurs sur lignes impaires et paires. 
- Interrogation des comptes : Rajout affichage nom / raison sociale tiers. 
- Editions balance / G.L. : Possibilité d’affiche le nom ou la raison sociale des tiers. 
- Saisie écritures : Correction d’une faille sur la sélection d’un compte dont la taille est inférieure au 

minimum autorisé. 
 
Version 3.06hr 
- Edition journal via la saisie des écritures : Correction de la recherche du n° de chrono. 
 
Version 3.06hq 
- Echéancier : 
- Si date début période = date début exercice, les éventuelles échéances de l’exercice précédents vont 

apparaitre. 
- Affichage des dates d’écriture sur l’édition de l’échéancier. 
- Table Plan (comptes ou analytique) : Si recherche par libellé « *xxx » alors affichage de tous les 

éléments contenant « xxx ». 
- Répartition analytique : Correction sur la gestion des obligations de saisie selon les axes. 
- Règlements fournisseurs et Acomptes fournisseurs : 
- Désactivation message d'avertissement SEPA. 
- Pas de vérification du chemin du fichier virement si le règlement ne se fait pas par virement.  
- Si « SEPA » cochée, « Comptabilisation par lot cochée » automatiquement. 
- Export contrôle fiscal : 
- Possibilité de substituer une imputation au compte. 
- Possibilité de rajouter la raison sociale ou son complément (titre) en colonne 19 ou 20. 
- Suppression du dernier séparateur. 
- Edition sur « écran virtuel » : Activation pour les éditions de l’échéancier. 
- Edition analytique balance et G.L. : Rajout de la possibilité de sélectionner des sections. 
- Exportation G.L. : Gestion de bornes chrono journal si « Chrono global à tous les journaux ». 
- Fenêtres où le BIC est saisi : 
- Contrôle systématique de la longueur (8 ou 11 caractères). 
- Contrôle des caractères 5 et 6 = 2 premiers caractères de l’IBAN. 
 
Version 3.06hp 
- Export contrôle fiscal : 
- Rajout filtrage de caractères spéciaux sur zones de texte. 
- Rajout de 2 options pour intégrer ou pas les journaux provisoires et de retraitement. 
- Possibilité de rajouter 2 colonnes avec l’identification du dossier et/ou la période. 
- Rajout de 2 options de format chrono. 
- Fiche de compte : F6 sur zone « Nom » de l’onglet « Adresse » ou « Adresse de règlement » permet de 

récupérer le libellé du compte sur l’onglet « Général ». 
- Edition sur « écran virtuel » : 
- Mise en place. 
- Activation pour les éditions de Balance générale, G.L. général, Balance agée, Balance analytique, G.L. 

analytique, brouillard, journaux. 
- Edition AGESSA : 
- Modification de la matrice pour le fichier EDI. 
- Modification libellé cotisation salariale Agessa sur le bordereau (0.85% => 1.00%). 
- A partir de 2014, nouvel imprimé du certificat de précompte. Liste des tiers : Rajout d’une colonne « 

E-mail » dans l’export Excel. 
- Edition G.L. : Gestion de bornes chrono journal si « Chrono global à tous les journaux » + Edition. 
- DAS-2 : Version 2014 pour déclaration 2013. 



 
Version 3.06ho 
- Liste des tiers : 
- Rajout du BIC/IBAN dans l’export Excel. 
- Indication « Archivé » si la case « Ne plus utiliser » est cochée dans la fiche du compte. 
- Rajout option « N° siret ». 
- Règlements fournisseurs et Acomptes fournisseurs : Correction espaces intempestifs devant les 

montants dans les virements SEPA. 
 
Version 3.06hn 
- DAS-2 : Correction pour les écritures lettrées à cheval sur 2 années. 
- Edition inventaire : Message pour cas d’une cession partielle après amortissement totalement 

terminé. 
- Export contrôle fiscal : 
- Rajout d’une option pour le n° de chrono. 
- Rajout d’une option pour rajouter ou pas une 19ème colonne pour identifier le dossier. 
- Règlements fournisseurs et acomptes fournisseurs : 
- Cas SEPA, gestion du libellé virement. 
- Cas SEPA, montants forcés à 2 décimales. 
 
Version 3.06hm 
- Export contrôle fiscal : Modification technique pour prise en compte des nouvelles zones de dates de 

création/modification. 
- Règlements fournisseurs : Correction d’un dysfonctionnement du bouton « Sélection/Désélection 

totale ». 
- Validation des comptes (nouvelle option) : Les comptes créés ou ceux dont on a modifié les 

coordonnées bancaires doivent être validés pour pouvoir être utilisés. 
- Possibilité de gérer des mots de passe sécurisés 
 
Version 3.06hl 
- Règlements et acomptes fournisseurs : Rajout d’un contrôle de l’existence du répertoire du fichier 

virement. 
- DAS-2 : Correction des "coins". 
- Export CEGID : rajout option "Détaillée". 
 
Version 3.06hk 
- Export contrôle fiscal : Modifications/Corrections. 
 
Version 3.06hj 
- Export SAP : Correction d'une erreur de division par zéro. 
 
Version 3.06hi 
- Intégration O.D. Excel : Nouvelle option pour intégrer un n° de chrono différent par couple date / 

pièce. 
- Règlements et acomptes fournisseurs : Dans le cas d’un virement SEPA, si la référence remise est 

vide elle est automatiquement générée (car elle doit être obligatoire et unique). 
- Règlements fournisseurs : La liste des virements apparait d’abord à l’écran. 
- Fiche immobilisation : Correction bug qui grisait les loupes. 
- Entrée en saisie / modification des écritures : Les zones de renumérotation de chrono n’apparaissent 

plus qu'en superviseur. 
- Export contrôle fiscal : Nouveauté du menu « Outils ». 
- Fiche de compte : Correction du libellé de la fenêtre de récupération d’un fournisseur Média. 
 
Version 3.06hh 



- Edition relevé des factures fournisseurs : Correction pour que la ligne de totalisation s'imprime à 
nouveau en fin d'édition. 

- Ouverture Louma : Correction ouverture multi-sessions. 
 
Version 3.06hg 
- Règlements et acomptes fournisseurs : Code économique = « 150 » par défaut. 
- Edition rapprochement : Correction de la perte de format « Portrait ». 
- Edition Brouillard : Correction technique pour éditer correctement le récapitulatif en fin d’édition. 
- Editions adresses / étiquettes détaillées : Nouveau module.  
- Fiche compte : Le contrôle du BIC par rapport à l’IBAN n’est plus boquant. 
- Entrée en saisie / modification des écritures : Correction de la gestion des confidentialités. 
- Interrogation des comptes : Blocage de l’accès à un chrono si au moins un compte est confidentiel. 
 
Version 3.06hf (31/07/2013) 
- Rectification édition brouillards, journaux et rapprochement en mode portrait et paysage.  
 
Version 3.06he (09/07/2013) 
- Immobilisations (intégration) : 
- Edition des 4 axes analytiques sur la trace de l’intégration. 
- Corrections sur prise en compte des 4 axes analytiques sur le compte de charges. 
- Immobilisations (fiche) : Rajout des loupes. 
- Relances : Modification de la gestion fichier / répertoire d’export. 
- Export / Import des RIB / IBAN. 
- Edition écritures à partir de l’interrogation des comptes : Si lettrage supérieur à 2 caractères, la taille 

s’adapte. 
- Saisie/Modification écritures : Possibilité de renuméroter un chrono en mode superviseur. 
- Intégration journal OD Excel : Possibilité de mémoriser plusieurs formats. 
 
Version 3.06h 
- Multi-utilisateurs : modification technique 
 
Version 3.06g 
- Edition G.L. analytique : Modification de la gestion des bornes « début / fin ». 
- Multi-utilisateurs : modification technique. 
 
Version 3.06f 
- DAS-2 : Mise à jour 2013 pour déclarations 2012. 
- Edition relevé des factures fournisseurs : Rajout case "Montants formatés" (cas Excel), pour pouvoir 
manipuler les montants dans le fichier Excel si pas de formatage. 
- Règlements fournisseurs : 

- Renseignement de l’analytique (section et poste budgétaire) si elle est paramétrée sur les 
comptes de tiers et de trésorerie. 

- Correction du n° de compte fournisseur dans la liste des règlements.  
- Acomptes fournisseurs : Correction de l’incrémentation du n° de chèque (le 0 initial n’est plus 

perdu). 
- Règlements fournisseurs et Acomptes fournisseurs : Rajout d’un contrôle pour que la date de 

paiement soir bien comprise dans les bornes de l'exercice. 
- Visualisation des chronos en entrée en saisie/modification des écritures : La colonne « Pièce » est 
ajustable. 
- Reconstitution des soldes : Pour un chrono saisie en devise, on n'arrondi plus le montant à 2 
décimales.  
- Fiche de compte : Récupération des coordonnées bancaires des fournisseurs de Média. 
- Balance et Grand Livre analytique : 
 - Correction de l’édition des paramètres. 



 - Correction du « à reporter » dans le cas « Edition en détail » = « Oui » 
- Fiche de compte : 
 - Rajout des loupes sur les zones CP, ville et pays des onglets d’adresses. 
 - Rajout d’un contrôle de cohérence entre le BIC et l’IBAN. 
 
Version 3.06e 
- Acomptes fournisseurs : 
         - Correction attribution du n° de chrono pour l’intégration. 
         - Possibilité de demander une seule ligne de contrepartie (compte de trésorerie). 
- Interrogation des comptes : Possibilité d'afficher le détail analytique d'une ligne d'un compte, même 
si celui-ci est en vision partielle à cause d'autres lignes confidentielles. 
- Outils – Export : En type balance, correction d'une anomalie sur le cas de rupture « section ou poste 
vide » vers « 1er(e) section ou poste renseigné ». 
- Gestion de l’échéancier : Modification pour pouvoir saisir des règlements partiels en négatif 
(échéancier fournisseurs). 
- Saisie écritures : Correction du problème lié à l’obligation de saisie d’un code analytique pour un 
compte sur lequel il ne devrait pas y en avoir. 
- Intégration des écritures : Modification du libellé d'erreur sur compte invalide (cas d’erreur 
d'intégration). 
- Interrogation des comptes : Correction dans les fenêtres de visualisation du détail d’un chrono et du 
détail de la répartition d’une ligne d’écriture, pour l’affichage des colonnes d’analytique. 
- Ouverture du logiciel : Les fichiers temporaires sont tous créés d’emblée. 
- Modification gestion des blocages lors de la validation des écritures. 
 
Version 3.06c 
     - Ouverture dossier : Modification de l’attribution d’un n° de session aux fichiers temporaires. 
 
Version 3.06b 
     - Saisie écritures multipostes : Correction de la procédure de réservation/blocage du fichier pour 
enregistrement. 
 
Version 3.06a 
- Export Easy Open : Modification date de traitement. 
- Agessa : Nouveau bordereau. 
- RACD : Correction édition du n° de S.S. 
- Intégration comptabilité externe : Correction contrôle liste des journaux (cas un chrono / journal et 
/ mois). 
- Export G.L. : Dans les 2 formats Excel standards, le lettrage est exporté en totalité. 
- Fiche de compte (tiers ou banque) : Possibilité de copier/coller dans l'onglet "Banque" d'un compte, 
les coordonnées bancaires d'une ligne du tableau "Autres banques" en double-cliquant dessus. 
- Fiche journal : Correction affichage coordonnées bancaires du compte. 
- Règlement fournisseurs et gestion des acomptes : Pour un virement SEPA le code motif économique 
(150 par défaut) est systématiquement accessible (N.B. : virement SEPA en euros dans l’Euroland = 
« Virement »). 
- Plan comptable : 
                - (table et fiche) Si suppression d’un compte, suppression de ses éventuelles banques 
associées. 
                - (fiche) Bouton pour référencer un dossier Facto et pouvoir récupérer en direct les 
informations client. 
                - (fiche) Bouton pour référencer un dossier Média et pouvoir récupérer en direct les 
informations fournisseur. 
- Autres banques : Si suppression d’une banque, renumérotation de celles restantes. 
- Renumérotation : Lors de la renumérotation d'un compte, report des banques sur le nouveau 
compte. 



- Immobilisations / Inventaire comptable : Les cessions ne se cumulent plus dans les lignes "Totaux du 
compte xxxxxx" et "TOTAL GENERAL" (sauf pour le prix d'acquisition). 
- Intégration journal O.D. Excel : Rajout récupération du code journal dans le fichier. 
- Gestion de l’échéancier : Possibilité d'enregistrer un règlement partiel (la ligne d’échéance est 
fractionnée en 2 parties). 
- Etat préparatoire TVA : Rétablissement de la ligne « Total » en fin de récapitulatif. 
+ Passage en mode client/serveur. 
 
 
 
Version 3.05nb 
- Agessa : Correction sur cas où dans un chrono on a 2 lignes de D.A. 
- DAS-2 : 
      - Correction récupération écritures N-1 quand un dossier N-1 est précisé. 
      - Modification pour que les éventuelles répartitions analytiques ne perturbent pas la recherche des 
codes nature. 
- RACD : Correction édition et remise à blancs de l’e-mail (feuillet 1). 
- Clôture exercice : 
      - Rajout contrôle pour obliger la saisie d’un nom de dossier d’archive. 
      - Copie du fichier NATURE dans le dossier d'archive. 
 
Version 3.05k 
- Règlements fournisseurs : Annulation du filtre sur le fichier des journaux. 
- Acomptes fournisseurs : Les montants sont passés à 9 chiffres plus 2 décimales. 
- Règlements et acomptes fournisseurs : Rajout enregistrement « 07 » dans les virements internationaux 
(CFONB320). 
- Saisie écritures : Correction du cas de lettrage "Z" qui ne passait pas en "AA". 
- Edition paramétrables (paramétrage) : Correction si tentative d'insertion au-dessus de la ligne alors 
qu'aucune ligne n'est sélectionnée dans le tableau. 
- Grand-livre analytique : Rajout de la date d’origine si case cochée. 
- Exports du menu divers : Rajout d’un export de centralisations vers Easy Open + journal des 
centralisations. 
- Saisie écritures : Modifications internes dans le traitement de calcul automatique du montant de la TVA. 
- Paramétrage dossier : Rajout d’une zone « Racine immobilisations ». 
- Calculatrice : Remise en forme. 
- Editions paramétrables : Correction de PDF et Excel pour bien générer respectivement un format PDF et 
un format Excel. 

 
Version 3.05j 

 - Relevé des factures fournisseurs : (améliorations) 
     - Racine comptes de TVA prise dans paramétrage dossier. 
     - Classe comptes HT prise dans paramétrage dossier, rubrique "Charges financières". 
- Edition balance / Grand Livre : Dans le sélecteur de niveaux, le 6 n’existe plus, il est systématiquement 
édité car c’est le niveau de détail. 
- Règlements et acomptes fournisseurs : On ne fait le complément à zéro sur les éléments du RIB que si 
celui-ci est français. 
- Etat préparatoire TVA : Mémorisation du chemin N-1 + gestion. 
- Clôture : Si erreur sur sauvegarde auto du fichier devise on passe outre. 
 
 


