
Version 6.46h (17/01/2023) 
 - Bases emplois au 01/01/2023 
 
Version 6.46g (19/12/2022) 
 - Fiche fournisseur : Correction du vidage de la liste des devises en création. 

 - Contrats Word : Correction détection Word / Open Office. 
 - Archivage : Recadrages. 
 - Fiche salarié : Complément de contrôle des IBANs français. 
 - Edition bon de commande : Gestion du code postal = 99999. 
 - Fiche contrat : Correction pour appliquer les heures sup. à 100% à partir de la 13ème heure pour 

les ouvriers NC. 
 - Fiche contrat : Remise à vide du n° de retour M2M pour la DUE en duplication. 
 - Contrat – Récapitulatif mensuel : Rajout d’une option pour exclure le montant de la carte de 

transport dans le montant total en fin d’édition. 
 - Export payes (prévisualisation) : Affichage du nombre de contrats et du montant total. 
 - Suivi des commandes : Rajout d’une colonne pour l’état d’approbation. 
 - Edition synthétique : Dans le cas d'un contrat Mensuel on rajoute la prime dans le brut et pour 

l'export Excel, on rapproche Prime, Indemnité,13e mois, Congés payés, Cession de droit, carte 
transport de la colonne Brut 

 - Nommage fichier PDF contrat : Rajout de la possibilité d'insérer le poste budgétaire. 
 - Récapitulatif par section : Correction test de prise en compte d'un contrat mensuel. 
 - Intégration comptable : Rajout date de pièce/facture ainsi que Dt, Ct, Code devise dans le fichier 

Excel pour Louma (commandes, régies, notes de frais). 
 - Lettre dématérialisation envoyé par mail via MailJet. 

 - Contrats Word : Possibilité d'avoir un filigrane. 
 
Version 6.46d (02/05/2022) 
 - Interface Yooz : Mise en place et automatisation. 
 
Version 6.46c (19/04/2022) 
 - Contrats, Commandes, Régies et NdF : Correction d’un cas de changement intempestif du code 

confidentialité. 
 - Signature électronique documents externes : Rajout possibilité de sélectionner un agent dans la 

liste des signataires. 
 
Version 6.46b (14/03/2022) 
 - Fiche salarié : Correction du contrôle du nom du bénéficiaire. 
 - Fiche fournisseur : Rajout d’un champ « Typologie ». 
 
Version 6.45a (16/02/2022) 
 - Fiche contrat : Correction si changement de salarié sur un contrat. 
 - Saisie des EVP : Rajout de contrôles avant de pouvoir intervenir sur un contrat. 
 - Liste fournisseurs : Rajout filtrage selon dates de création/modification. 
 - Fiche fournisseur : Rajout de nouvelles zones Code APE et 3 autres pour l’évaluation du fournisseur 

(option). 
 - Saisie commande : Si option d’évaluation active, on ne peut pas faire de commande à des 

fournisseurs non évalués. 
 
Version 6.44a (31/01/2022) 
- Export des fiches salariés : Correction sur l'export Bis, Ter, Quarter ... 
- Saisie des EVP : Correction sur l'accès à certaines zones si le contrat n'est pas chargé. 
 
Version 6.43a (13/01/2022) 
- Edition DPAEs : Rajout d’un tri par sections. 



 
Version 6.42a (13/12/2021) 
- Consultation des PDF des contrats signés : Filtrage par mot ou code section sur les noms de fichiers. 
- Signature documents externes : Possibilité de supprimer une procédure (un envoi de document en 
signature). 
- Approbations : gestion de l'option des droits des dossiers par utilisateur. 
- Déplacement d'engagements : gestion des groupes de DONNEES . 
- Fiche salarié : Couleur rouge sur les code emploi AEM présent mais non valide par rapport à la base 
emploi du dossier. 
- Fiche contrat : Impossible de créer un contrat avec un code emploi ne faisant pas partie de la base 
emploi du dossier et Gestion des workspaces pour la signature électronique et amélioration du 
traitement des arrondis 
- Envoyer Documents SE : On filtre les signataires de la société en fonction des workspaces 
- Axes Statistique et Ventilation : Rajout de la possibilité de les rendre obligatoires. 
 
Version 6.41d (03/11/2021) 
- Fiche salarié : Correction de la structure d’affichage des dates de prochaines visites médicales. 
- Fiche contrat : Correction de la gestion de l'arrondi entre Media et Studio. 
- Régies et NdF : Si saisie en devises, mémorisation du taux au moment de la création. 
 
Version 6.41c (21/09/2021) 
 - Signature électronique : Correction récupération PDF des contrats et pièces jointes. 
- Saisie des EVP : 
 - Rajout d’un filtre sur un code salarié. 
 - Rajout de la possibilité de modifier Remarques et Divers. 
 - Possibilité de rajout/modification de lignes de type 1, 2, 5. 
- Modification commande : Renforcement du contrôle OA1. 
- Archivage en masse : Correction mention « DA » ou « SALAIRE » sur les contrats. 
- Vision des commandes à approuver : Correction de l’affichage du nom du fournisseur. 
 
Version 6.41b (12/07/2021)  
- Import portables et e-mails. 
 
Version 6.41a (18/06/2021)  
- Fiche Dossier : Rajout du choix "Exclus des approbations de contrats". 
 
Version 6.40a (01/06/2021)  
- Type de contrat : Avec la signature électronique, le bouton de paramétrage des coordonnées de 
signature est visible pour n'importe quel utilisateur. 
- Table Suivi signature : 
 - Correction sur la gestion des pièces jointes. 
 - Ajout de la notion de confidentialité. 
- Export des contrats : S'il n'y a pas d'approbation on n'envoie pas le Numéro Global inconnu des 
utilisateurs mais présent pour la SE. 
- Fiche Contrat : 
 - Correctif pour la gestion Post. Prod. 
 - Correctif sur la réinitialisation des circuits d'approbation. 
 - Correction sur la gestion des pièces jointes. 
- Documents salariés : Correction sur création du répertoire de stockage des documents salariés s'il 
n'existe pas. 
 
Version 6.39d (13/04/2021)  
- Saisie_EVP : au chargement de la table du contrat, correctif pour ne pas avoir x fois la même ligne sur 
les congés, 13e mois, ticket et catering 



- Saisie des commandes : Clic-droit + « Coller détail BDC » sur le tableau des lignes, permet de 
récupérer le dernier texte stocké dans le presse-papier par un « Copier ». 
- Export Salariés : Correction sur les coches "Uniquement les contrats signés" et "Y compris dans les 
contrats archivés" afin de faire filtre correct. 
- Signature électronique avec pièce jointe : correctif pour que les PJ soient de nouveau lié au contrat 
 
Version 6.39c (23/02/2021)  
- Export provisions contrats : Modification montants du contrat ou réels. 
- Saisie_EVP : correction avec la touche entrée qui avait pour effet de bord un déphasage entre l'entête 
et le détail du contrat. 
 
Version 6.39a (29/01/2021)  
- Modification de structure sur les fichiers SALARIE, SALEMPLOIS. 
- Fiche salarié :  
 - N° portable : en saisie il peut être vide, les contrôles s'effectuent lors de la validation selon les 
options. 
 - Les champs Pays des adresses fiscales ou postales ne sont plus renseignés par FRANCE lors de 
la sortie des champs Code postal ou Bureau distributeur. 
 
Version 6.38c (26/01/2021)  
- Fiche contrat :  
 - Correction de l'affichage du contrat en PDF lorsque l'on vient de la fenêtre du circuit 
d'approbation. 
 - Signature électronique : Active Email SE selon le plafond d'approbation plutôt que le niveau. 
 
Version 6.38b (04/01/2021)  
- Edition synthétique : 
 - Formatage de l’extension du nom du fichier d'export. 
 - Multi-dossiers (Excel et édition). 
 - Rajout du voyage dans une colonne seule dans le fichier Excel. 
- Tableau de bord des signatures électroniques : Gestion d’un incident éventuel lors de la récupération 
des contrats signés. 
- Fiche salarié : Contrôle du pays de naissance et du lieu de naissance si étranger. 
- Signature électronique : Correction dans la fiche login, dans le cas où il n’y a pas de signature multi-
APIs.  
- Fiche contrat : 
 - Lors de l’approbation, verrouillage du bouton « Duplication ». 
 - Correction sur bouton « Duplication » si abandon après utilisation. 
 - Aperçu du contrat en PDF lors de la création. 
- Eléments variables de paie : 
 - Possibilité d'avoir directement un aperçu d’un contrat lorsqu'on finit de saisir les éléments 
variables. 
 - Rajout de la saisie du catering. 
- Nommage du PDF du contrat : Possibilité de rajouter le n° interne au dossier.  
- Signature électronique : Rajout de l'horodatage dans les encarts de signature Yousign. 
- Contrats Word : Ajout des mots-clé pour les montants sans voyage en lettre. 
 
Version 6.36d (23/10/2020)  
- Nouvelles bases emplois : Rajout de contrôles sur la gestion des emplois obsolètes. 
 
Version 6.36c (20/10/2020)  
- Nouvelles bases emplois. 
- Gestion des APIs de la signature multi-dossiers. 
- Sections : Gestion d’un libellé long (60 caractères). 



 
Version 6.36a (25/09/2020) - Avec patches  
- Fiche salarié : Modification de l’interaction entre le Pays de naissance et le N° S.S. 
- Fiche contrat : Correction de la gestion des heures supplémentaires sur les contrats > 1 an. 
- Signature électronique : Correction sur la gestion des relances. 
- Conditions générales commandes : Modification de la gestion si le PDF fait plus d’une page, pour 
avoir une taille de fichier moindre. 
- Commandes (boutons « Aperçu » et « Imprimer ») : Correction du cas où, suite à une modification, le 
bon sort avec les anciennes valeurs. 
- Signature électronique : Possibilité de rajouter une pièce jointe au contrat à signer. 
- Export fiches salariés vers Studio (nouvelles fiches uniquement) : Rajout de l’information « Refus de 
l’abattement ». 
- Edition synthétique : Correction pour faire ressortir la majoration jour férié dans le cas où ça tombe 
un dimanche. 
- Fiche_contrat : Gestion d'un choix 35h/39h sur le Tarif M1. 
- Edition_Contrat_Word : Gestion de nouveaux mots-clés « XTARIF35_M1 », « XTARIF35_M1_LET », « 
XTARIF39_M1 », « XTARIF39_M1_LET ». 
- Fiche_Salarié : Rajout d’un contrôle entre le N° S.S. et la civilité. 
- Table et fiche fournisseur : Gestion du blocage total/OA1/OA2 pour TF1. 
- Commandes : Possibilité de lier plus d’un document à une commande. 
- Edition contrats Word : Gestion nouveaux mots-clé XLOGINnX et XPARAPHEnX (avec n = 
approbateurs de 1 à 6). 
- Duplication paramétrage approbations : Choix du ou des circuits à copier (contrats et/ou 
commandes et/ou Régies et/ou Notes de frais). 
- Approbation des contrats : Possibilité d’approuver des contrats en masse. 
- Saisie des éléments variables de paie : Rendu plus « User Friendly » et rajout des infos « Congés » et « 
13e mois » et infos d’entête. 
 
Version 6.34b (12/03/2020)  
- Signature électronique : 
 - Rajout d'un paramètre dans la construction du nom du PDF. 
 - Rajout d'un critère de recherche pour récupération des contrats signés. 
 - Relance en masse, par email, des contrats non signés. 
- Archivage en masse : Rajout du n° global dans le tableau. 
- Archivage à l’unité : Rajout de la sélection d'une commande par le n° global. 
- Aperçu d’un bon de commande : Si export PDF, nommage du fichier avec le n° global s’il existe. 
- Intégration : Rajout du n° global dans le tableau. 
- Fenêtres d’approbation : Correction du contrôle sur le login suppresseur. 
- Fiche commande : On ne fait pas l'approbation automatique quelle que soit la tranche, si option 
OPTSAP active. 
- Suivi des engagements, des contrats, des commandes : Rajout d’un bouton pour accéder à la 
modification de l’analytique. 
- Suivi des engagements : 
 - Rajout de fourchettes pour filtrer les statistiques et les ventilations. 
 - Rajout d’un bouton sur chaque axe, pour une sélection individuelle de codes pour filtrage. 
 - Rajout de la colonne « Statistique ». 
 
Version 6.3xx (03/03/2020)  
- Fiche salarié : Contrôle de présence du n° de passeport ou de carte de séjour. 
- Edition synthétique : Correction pour prise en compte des contrats mensualisés si proratisation et 
bornes du contrat avant et après bornes de la période. 
- Contrats Word : 
 - Gestion 2 nouveaux mots-clés « XREFUSABAT », « XACCEPABAT ». 
 - Correction du calcul des plages de jours. 



 - Formatage montants. 
 - Calcul de « XNOMBRE_SEMAINES ». 
- Suivi de commande : Rajout date de facture. 
- Duplication des paramètres : Duplication des coordonnées de signatures pour les contrats. 
- Fenêtres d’approbation : Contrôle supplémentaire. 
- Fiche salarié : Cryptage / Décryptage des documents. 
- Budget réalisé : Rajout de 3 options pour lancer les types de documents séparément. 
- Liste visites médicales : Modification du filtrage par rapport aux dates de visite. 
- Edition synthétique : Rajout de filtres pour les contrats mensuels et/ou auteurs. 
- Table des notes de frais : Gestion des couleurs (blanc = Sans mention / vert = Définitive / rouge = 
Provisoire). 
- Fiche commande : 
 - Mise à niveau du niveau d'approbation si < état d'approbation (cas commande < 0 saisie par 
login inclus dans circuit d'approbation, donc approuvé par ce login automatiquement). 
 - Correction de la gestion des logins désactivés dans les approbations. 
- Table des n° d’objets : Nouveau bouton pour affecter un n° d’objet à une fourchette de sections. 
- Table des axes analytiques : Nouveau bouton pour affecter une valeur d’imputation 1, 2, … à une 
fourchette de codes. 
- Fiche fournisseur : Rajout d’une case visible en superviseur et permettant d’activer / désactiver le 
mode « occasionnel » (TF1 uniquement = OPTSAP). 
- Outils : Rajout d’un choix pour pouvoir archiver les axes analytiques en masse. 
 
Version 6.30c (04/07/2019)  
- Import (Mise à jour coûts réels) : Rajout d’une case pour contrôler ou pas le code salarié. 
 
Version 6.30a (28/05/2019)  
- Recherches multi-dossiers : Eradication du message d’erreur en cas de clic sur « Récap. montant » 
alors que rien n’a été trouvé. 
- Edition retour régie : Correction de la gestion de la fin de document. 
- Fiche contrat : On tient compte de la date de la prochaine visite médicale si elle est saisie. 
 
Version 6.29d (23/04/2019) - Avec patches  
- Lettre de dématérialisation : Sélection individualisée. 
 
Version 6.29c (12/04/2019)  
- Aperçu de contrat : Correction de la prise en compte des heures sup./dépassement de type 
"1","2","5". 
 
Version 6.29a (07/03/2019)  
- Contrats Word : Le nombre d'heures majorées du dimanche, ne se cumulent plus au total des heures 
du contrat. 
- Contrats : En saisie avec option « Post-Prod », les majorations d’heures et éventuellement jours 
fériés, sont calculées même pour un dimanche. 
- Validation des fournisseurs : Rajout d'un bouton pour tout valider. 
- Rajout d’une option pour gérer SALARIE à la racine et SALEMPLOIS dans les dossiers. 
 
Version 6.26a (14/09/2018)  
- Calendrier de sélection des dates : Réactivation du contrôle de date par rapport à la date du jour. 
- Fiche commande : Correction pour laisser apparaitre les boutons de navigation. 
 
Version 6.25f (18/07/2018)  
- Edition fiche salarié : Diminution de la taille de police sur la zone BIC. 
- Edition des commandes : Rajout d'un second choix de conditions générales. 
- Intégration des commandes, notes de frais, régies (dans Louma) : 



 - Rajout gestion axes statistique et ventilation. 
 - Restructuration du fichier d’O.D. des notes de frais et régies comme celui des commandes 
(inversion colonnes section et poste budgétaire). 
- Mise à niveau pour la gestion du RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données). 
- Contrats Word : Correction gestion des mots-clés dans les tableaux. 
- Aperçu contrat : Action sur la taille de la police pour pouvoir éditer le code section en entier (en 
fonction du nombre de caractères). 
- Récapitulatifs mensuel, par section, par emplois, suivi des engagements, édition synthétique : Action 
sur la taille de la police pour pouvoir éditer le code section en entier. 
- Intégration des commandes : Possibilité de structurer le libellé des écritures avec 5 informations au 
choix. 
- Saisie des régies et notes de frais : Si l’option d’intégration comptable est active, il est désormais 
interdit de saisir un montant de TVA sur une ligne, si un code TVA n’est pas saisi. 
- Fiche commande : Lors d’une duplication, remise à vide de n° chèque, n° facture, date facture. 
- Edition des régies et notes de frais : Numérotation des pages. 
- Saisie des régies et notes de frais : Correction ordre de mémorisation.  
- Edition récapitulatif demande de régie : Agrandissement zone n° de retour régie. 
- Fiche contrat : Affichage d’un avertissement si « Tarif M1 » vide alors que l’emploi a un tarif 
minimum et que la case « Contrôle minimum tarif syndical » est cochée dans les paramètres du 
dossier. 
- Edition contrats Word : Rajout du mot-clé « XLISTESECTIONS » pour obtenir la liste de toutes les 
sections utilisées dans le contrat. 
- Fenêtre d’intégration des commandes : 
 - Simplification. 
- Modules complémentaires : 
 - Gestion des échéances. 
 - Suivi comptable et financier. 
 - Tableau de bord commandes fournisseurs. 
 
Version 6.23a (21/12/2017)  
- Lettre de dématérialisation : Envoi par mail. 
- Export des fiches salarié : Correction de l’affichage des indicateurs "C" et "M". 
- Entrée / Sortie du personnel : 
 - Etoffé le test de nationalité. 
 - Rajout du n° SS. 
- Fiche salarié : Reprise automatique des nom et prénom du salarié en entrée de la zone "Bénéficiaire", 
si elle est vide. 
- Récapitulatif par poste budgétaire : Rajout d’un total général. 
- Suivi des engagements : Rajout d’une option qui permet d’afficher une colonne « Montant H.T. » 
(pour les notes de frais et les retours régies). 
 
Version 6.21d (02/11/2017) 
- Fiche salarié : Contrôle de la cohérence du mois de naissance avec le n° de S.S. 
- Fiche contrat : Correction du recalcul des dates lors du changement du type de contrat. 
- Récap. par poste budgétaire : Correction du filtrage des contrats en cours ou archivés. 
- Intégration des commandes : Les commandes supprimées logiquement ne sont plus proposées. 
- Nouvelle option pour éditer les contrats plus rapidement. 
- Modification du nombre de lignes maximum sur un contrat. 
- Déplacement commandes / contrats / régies et notes de frais : 
 - Réactivation possibilité de déplacer les commandes via la sélection par le suivi des 
engagements et la liste des commandes. 
 - Réactivation possibilité de déplacer les contrats, régies et notes de frais par le suivi des 
engagements et les listes respectives (fait dans un seconde temps). 
- Fiche commande : Modification pour pouvoir accéder au montant facturé en manuel. 



- Edition commandes (ou aperçu) : Possibilité d’avoir des conditions générales par fournisseur et/ou 
sur plusieurs pages. 
 
Version 6.19b (01/08/2017)  
- Bases emplois au 01/08/2017. 
- Edition synthétique : 
 - Corrections sur prise en compte des montants complémentaires (13ème mois, congés, …). 
 - Rajout d’une option pour proratiser les montants des contrats en fonction des bornes dates 
début et fin. 
- Lettre dématérialisation : Nouveau choix du menu « Salariés ». 
- Fiche salarié : Deux nouvelles cases liées à la dématérialisation + bouton pour édition de la lettre. 
- Export salariés (vers Studio) : Rajout des informations liées à la dématérialisation. 
- Intégration Régies et Notes de frais : Correction pour la gestion du cas particulier où des lignes 
positives et négatives s'annulent sur le même poste budgétaire. 
- Fiche de renseignements : Rajout d’une case, à cocher par le salarié s’il refuse la dématérialisation. 
- Lettre de dématérialisation : Correction du contrôle du n° S.S. avant envoi. 
- Récupération de la fenêtre de sauvegarde / restitution à jour = Partage avec Studio +. 
- Déplacement commandes / contrats / régies et notes de frais : Réactivation possibilité de déplacer 
les commandes. 
 
Version 6.19a (20/06/2017) - Nouvelle numérotation de Version pour Média+ 
- Récapitulatif mensuel : Correctif pour prendre tout le contrat même s’il est à cheval sur plusieurs 
mois et qu’il n’y a qu’un mois de demandé. 
- Récapitulatif par section : Correctif pour bien sortir du contrat que ce qui est inclus dans la période 
demandée. 
- Contrats Word : Gestion des listes de mots-clé (pour plus de rapidité dans le traitement). 


