Version 5.09vd (04/03/2020)
- 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.
Version 5.09vb (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.
- Fiche salarié : Cryptage / Décryptage des documents.
- Budget réalisé : Rajout de 3 options pour lancer les types de documents séparément.
- Contrats Word :
- Gestion 2 nouveaux mots-clés « XREFUSABAT », « XACCEPABAT ».
- Correction du calcul des plages de jours.
- Formatage montants.
- Calcul de « XNOMBRE_SEMAINES ».
- Budget réalisé : Correction du filtrage des Régies et Notes de Frais « en cours » ou « archivées ».
- Suivi de commande : Rajout date de facture.
- Liste visites médicales : Modification du filtrage par rapport aux dates de visite.
- Edition synthétique : Rajout de filtres pour les contrats mensuels et/ou auteurs.
- Duplication des paramètres : Duplication des coordonnées de signatures pour les contrats.
- Fenêtres d’approbation : Contrôle supplémentaire.
Version 5.09va (04/07/2019)
- Import (Mise à jour coûts réels) : Rajout d’une case pour contrôler ou pas le code salarié.
Version 5.09uz (21/05/2019)
- 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 5.09uy (29/04/2019)
- Lettre de dématérialisation : Sélection individualisée.
Version 5.09ux (11/04/2019)
- Aperçu de contrat : Correction de la prise en compte des heures sup./dépassement de type
"1","2","5".
Version 5.09uw (04/03/2019)
- Suivi des engagements : Rajout d’une colonne "Délai réalisation".
- 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.
Version 5.09uv (03/09/2018)
- Intégration des commandes, notes de frais, régies (dans Louma) : Restructuration du fichier d’O.D.
des notes de frais et régies comme celui des commandes (inversion colonnes section et poste
budgétaire).

Version 5.09uu (18/07/2018)
Version 5.09ut (03/07/2018)
- Edition fiche salarié : Diminution de la taille de police sur la zone BIC.
- Edition des commandes : Rajout d'un second choix de conditions générales.
Version 5.09us (29/05/2018)
- Mise à niveau pour la gestion du RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données).
Version 5.09ur (11/05/2018)
- Contrats Word : Correction gestion des mots-clés dans les tableaux.
Version 5.09uq (02/05/2018)
- 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.
Version 5.09up (08/12/2017)
- Lettre de dématérialisation : Envoi par mail.
- Export des fiches salarié : Correction de l’affichage des indicateurs "C" et "M".
- Entrée / Sortie du personnel :
- Changement 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 5.09uq (02/05/2018)
--------------------------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.

Version 5.09uo (25/10/2017)
- 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.
Version 5.09un (31/07/2017)
- Bases emplois au 01/08/2017
- Modification du nombre de lignes maximum sur un contrat.
Version 5.09um (12/07/2017)
- 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.
- Duplication salariés (d'un dossier à un autre) : Rajout d'une option pour tenter de conserver le
même code que dans le dossier d'origine.
Version 5.09ul (14/06/2017)
- 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-clés (pour plus de rapidité dans le traitement).
- Intégration logiciels externes : Refonte de l'importation de fiches salariés via un fichier Excel.
Version 5.09uk (02/05/2017)
- Base emploi au 01/05/2017
- Contrats Word : Correction sur gestion mots-clés « XDIVERS » et « XDIVERS2 ».
- Comptage des jours travaillés : Correction dans la gestion du multi-dossiers.
- Edition synthétique : Correction de la proratisation par section.
- Export payes : Correctif si les cases « Archiver les contrats exportés » et « Visualisation avant
export » sont cochées, les contrats ne sont plus archivés au moment de la visualisation.
- Commandes : Les commandes remisées à 100% entièrement, …
- N’apparaissent plus dans les commandes « vides », mais dans les « en cours » (ou autres),
- Ont bien un montant total = 0.00.
- Edition des étiquettes : Correction du filtrage de "Ceux ayant travaillé".

- Fiche salarié : Amélioration de l’initialisation du statut (non cadre, cadre, artiste).
- Ecritures d'inventaire des bons de commande (seulement pour les 2 cas Sage) : Le compte collectif
remplace le compte de tiers et ce dernier est lu dans la fiche fournisseur et rajouté sur la ligne
d'écriture.
- Calendrier : Changement des intitulés des champs si besoin (Section, Poste budgétaire, Emission).
- Saisie des contrats / commandes / régies – notes de frais : Gestion de dates butoirs pour ne pas
saisir en-deçà.
Version 5.09uj (07/10/2016)
- Fiche salarié : Modification sur n° S.S. pour accepter les valeurs « 20 », « 30 », « 42 », « 50 » dans la
zone réservée au mois de naissance.
- Table des sections : Modification pour avoir le bouton « Supprimer » (sous certaines conditions).
- Nouvelle gestion du code Superviseur
- Base emplois et Tarifs au 01/10/2016
Version 5.09ui (01/09/2016)
- Archivage de masse : Correction dans la nouvelle option.
- Saisie des contrats : Gestion d’une date de blocage (pour ne pas pouvoir saisir de date de travail en
deçà de cette date).
Version 5.09ug (04/07/2016)
- Edition des bons de commande : Gestion des désignations multi-lignes.
- Archivage de masse : Possibilité d’archiver/désarchiver en masse des contrats, commandes, régies
et notes de frais.
- DUE par mail : Rajout option pour ne pas déclencher l'envoi au CIRSO du fichier qui est généré et
crypté.
- Fiche contrat :
- Remise à « faux » systématique de l’indicateur « intégré » si nouveau ou duplication.
- Après duplication si changement de section, titre reportage/émission change et si
changement salarié, rôle et poste budgétaire changent.
- Correction sur contrôle global des jours travaillés.
- Edition synthétique :
- Correction sur l’exclusion de la carte de transport du brut, dans le cas des contrats pluripériodes.
- Rajout d’une colonne dans l’export Excel pour y mettre l’"OPTION A" liée à la section.
- Export payes : Rajout prévisualisation avant export contrats pour salaires Studio.
Version 5.09uf (27/05/2016)
- Fiche salarié : Dans le n° S.S., alimentation du département / de la commune ou du pays, via les
loupes de commune ou pays de naissance.
Version 5.09ud (13/04/2016)
- Saisie des contrats : le poste budgétaire est bien récupéré s'il est indiqué dans la base emploi.
Version 5.09uc (23/03/2016)
Intégration comptable :
- Si un contrat, une commande, une note de frais, une régie est intégré, suppression / modification /
déplacement interdits.
- Rajout d’une option pour ne pas regrouper les lignes de commandes par poste budgétaire.
Fiche contrat : Correction pour que lors de la sélection d’un signataire, le tarif ne se recalcule plus.
Liste des visites médicales : Année de traitement remplacée par dates de début et de fin.
Editions Récap. par section, Récap. par emplois, Récap. régies, Liste de contrôle : Modification pour
pouvoir lancer plusieurs cessions sur le même poste.
Fiche salarié : Libellé emploi passé à 100 caractères (+ fenêtres et éditions liées).

Fiche salarié :
- Correction d'un cas de figure non contrôlé dans le lien n° S.S. et date de naissance.
- Correction pour ne pas exécuter le contrôle de l’emploi dans le cas où on clique sur « Nouveau » à
partir de la table des salariés.
Gestion comptable (module optionnel) : Correction de l’affichage des décimales sur certains montants,
dans l’édition des tableaux récapitulatifs commandes et notes de frais + régies.
Export éléments de payes : Passage de 2 à 6 décimales dans la répartition des tickets resto, titre de
transport, ... sur les différentes dates.
Edition liste des régies et notes de frais : Nouveau choix au menu « Récapitulatif par salarié ».
Edition des commandes : Gestion d'un fichier PDF contenant les conditions générales à éditer avec
toute commande (en Recto / Verso éventuellement).
Gestion CCN du Spectacle Vivant.
Intégration comptable des Commandes / Notes de frais et Retours régies : Considérées comme
intégrées (et archivées) en masse si pas d'erreur (et plus au fur et à mesure).
Intégration comptable des Commandes : Correction sur la gestion de la récupération de la TVA.
Version 5.09ub (07/12/2015)
Renumérotation / Liste sections : Modification apparition/disparition de la possibilité de supprimer
un code.
Impression listes sections / postes budgétaires : Agrandissement colonne code.
Fiche fournisseur : Améliorations contrôles sur CP / Ville / Pays.
Fiche contrat :
- Si « Duplication » puis « Annuler », le nouveau contrat n'est pas mémorisé.
- Mémorisation de la base du nombre d'heures par jour sur chaque contrat.
- Correction de l’affichage du n° d’objet via le code section, si l’option « N° d’objet obligatoire » est
cochée.
DUEs par « mail » : Correction du découpage du fichier des DUEs à transmettre.
Fiche salarié : Le contrôle IBAN/RIB ne se déclenche plus si paiement autre que par virement.
Budget réalisé : Nouvelle édition du menu « Contrat ».
Contrats Word : Correction formatage champ « XMT_TFORFAITAIRE ».
Edition synthétique : Proratisation montant brut si filtrage pour une section.
Export payes : Correction du filtrage des contrats mensualisés ou « hebdomadairisés », pour une
section.
Fiche salarié : Le contrôle entre le n° S.S. et la date de naissance devient bloquant sur la validation de
la fiche.
Version 5.09u/ua (08/07/2015)
Edition des contrats Word : Affichage répertoire d'enregistrement mémorisé lors du dernier
traitement.
Etat synthétique : Rajout option d'exclusion du montant "Carte Orange" du brut.
Table commandes : Correction de la gestion des sections au niveau du regroupement des lignes sur le
même code.
Intégration bons de commande :
- Inversion des colonnes 12 et 13 (émission / échéance => échéance / émission).
- Rajout d’une option pour ne pas rechercher les écritures.
Base emplois au 01/07/2015
Version 5.09t
Fiche salarié : Interdiction de déposer un document sur une fiche en cours de création.
Edition des entrées / sorties : On ne tient pas compte des auteurs (code INSEE 352b).
Edition des DUEs : Si l’adresse DUE/DPAE est renseignée dans le paramétrage dossier, c’est elle qui
est prise en compte.
Fiche fournisseur : Interdiction de créer un contact sur une fiche en cours de création.

Certificat de travail et attestation de stage : Loupe pour sélection d'un autre .doc (matrice).
Edition synthétique :
- Correction récupération total prime par contrat (Excel).
- Correction édition par semaine.
Export payes : Correction accès au code section.
Création de salariés via fiches de Studio : Récupération du mode de règlement.
Fiche de renseignements vierge : Adaptations.
Intégration des régies et notes de frais : Rajout libellé poste budgétaire à la fin du libellé écriture (cas
Excel).
Fichier DUEs (URSSAF) : Découpage en fichiers < ou = à 50 DUEs maximum.
Version 5.09s
Emission de mails : Gestion paramètre « SSL » pour connexion « SMTP » via webmails (Hotmail,
Gmail).
Mise à jour classes Excel et Word pour fonctionner avec Office 64 bits.
Version 5.09r
Nouvelle gestion du Groupware.
Version 5.09q
Gestion grilles paramétrables : Correction gestion du détail des grilles.
Mise à jour coûts réels : Correction mise à jour avec plusieurs bulletins.
Version 5.09p
Intégration contrats : Modification exportation des contrats en cours vers SAGE I7.
Gestion salariés : Contrôle supplémentaire sur Régies / NdF avant de supprimer une fiche.
Gestion Régies / NdF : Libellé « N° de chèque » dynamique.
Edition synthétique : Export Excel, libellé « Ticket restaurant » dynamique.
Nouvelle gestion du fichier PLAN de LOUMA.
Version 5.09o
Exportation des contrats en cours vers SAGE
Version 5.09m
Contrats Word :
- Rajout de 2 mots-clés X13_LET et XMENTIONABAT.
- Possibilité de moduler le temps d’attente entre 2 exemplaires de contrat Word.
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 5.09l
Fiche commande : Correction d’un problème d’arrondi sur les 2 zones « Total ».
Export payes : Correction cas contrat auteur avec plusieurs dates (à zéro) et un forfait (qui était repris
à tort sur toutes les dates).
Edition contrats Word : Nouveaux mots-clés « XMT_TFORFAITAIRE » et « XMT_TFORFAITAIRE_LET »
qui affichent le résultat du produit entre « XMT_JOUR » et « XNOMBRE_JOURST ».
Liste visites médicales : Correction d’une anomalie pour le 4ème choix de la sélection.
Edition Notes de frais / Demandes et retours de régie : Recadrages signataires et texte de bas de page.
Intégration bons de commandes (option intégration comptable) :
- Ecritures d’inventaires s’intègrent à la date de commande et pas à la date de facture.
- Ecritures d’inventaires s’intègrent sur la différence entre montant initial et montant facturé.
Table des échéances (option suivi financier) : Correction affectation clé unique ECHEANCE.

Edition sur « écran virtuel » :
- Mise en place.
- Activation pour les éditions Synthétique, Suivi des contrats, Récapitulatif mensuel, Récapitulatif
contrats par section, Récapitulatif par emploi, Récapitulatif par poste budgétaire, Suivi des
engagements, Suivi des commandes, Récapitulatif par fournisseur, Récapitulatif commandes par
section.
Fiche contrat : Correction alerte requalification CDI.
Version 5.09k
Intégration comptable : Rajout de la gestion du mode de règlement ...FDM45 (pour fin de mois 45
jours).
Edition des bons de commande : Correction d’un problème d’arrondi sur des commandes en devises.
Contrats Word : Nouveau mot-clé « MLET#xx » (pour écrire en lettres les montants de détail des
lignes de contrat).
Version 5.09j
Edition fiche salarié : Rajout de la date de la prochaine visite médicale.
Intégration comptable des retours de régies (option) : Si case « Archiver… » cochée, alors un retour de
régie ne sera archivé que si tous les retours de la demande initiale sont intégrés.
Fiche salarié (+ édition, + export paramétrable) : Rajout de la dernière et de la prochaine dates de
visite médicale assurance.
Fiche salarié (+ édition) : Rajout de l’information « Refus de l’abattement ».
Export payes : Correction pour exportation contrat à cheval sur 2 mois.
Edition synthétique :
- Rajout type d'édition « données contrats ».
- Proratisation du montant brut, des tickets restaurant et du nombre de jours pour les contrats pluripériodes.
Récapitulatif par section (Notes de frais / Régies) : Correction d’une anomalie (cas édition des
archivées et non archivées, pour une période donnée).
Edition synthétique : Modification de l’ordre du sous-tri dans le cas d’un tri par ordre alphabétique.
Suivi des contrats : Rajout de 2 colonnes en visualisation exclusivement.
Version 5.09i
Edition contrats Word :
- Correction édition zone « Commission / D.A. » (ainsi qu’en lettres si c’est un montant).
- Ajout des rubriques « permis de conduire » et « date de validité de la carte de presse ».
Fiche commande :
- Possibilité de modifier la date, le n° de facture et le n° de chèque même si le circuit d’approbation
(option) est enclenché.
- Rajout d’un bouton de retour sur le détail de la commande à partir du tableau de l'historique.
Fiche salarié :
- Suppression du contrôle du RIB si pas de RIB saisi.
- Emploi modifiable si pas de contrat saisi.
- Rajout d’un contrôle pour ne plus pouvoir supprimer un salarié d’un fichier unique ayant au moins
un contrat dans un autre dossier.
Fiche contrat : Correction de l’anomalie qui survenait quand on supprimait un contrat alors qu’on
venait de la fiche salarié.
Récapitulatif par section : Réactivation de la gestion de l’option de confidentialité.
Edition des contrats Word :
- Nouveau mot-clé XPRENNOM et possibilité de sélectionner des lignes à éditer dans un champ
multi-lignes.
- Correction décalage à partir de la 2ème ligne sur l’édition d’un champ multi-lignes.
- Rajout accès entête et pied de document.
Fiche fournisseur :

- Rajout d’un contrôle pour ne plus pouvoir supprimer un fournisseur d’un fichier unique ayant au
moins une commande dans un autre dossier.
- Modification de l’attribution automatique du n° d’un fournisseur au moment de sa création.
- Correction de l’anomalie qui vidait la liste des activités en création d’une nouvelle fiche.
Récapitulatif mensuel : Un contrat pluri-périodes apparaitra s’il a au moins une date en commun avec
la période demandée.
Liste des dossiers : Si option « Approbations » active, lorsqu’on renomme un dossier le fichier des
commandes globales est mis à jour.
Edition synthétique :
- Rajout d’une option « Type d’édition » (formats « Standard »ou « Détail des jours »).
- Rajout des colonnes « N° Congés S. », Majorations « Dimanches », « Fériés », « Nuits 25% », « Nuits
50% », dans l’export Excel.
- Ajout de la date de signature et de la date de modification du contrat dans le fichier Excel.
Edition commande : Correction du total TTC si mixage de lignes avec/sans TVA.
Version 5.09h
Export fiches salariés : Rajout d’éléments.
Fiche contrat :
- Si détection incohérence « contrat court ou long » et nombre de dates, correction automatique si
réponse « oui » au message.
- Le changement de type de contrat tient compte des heures du vendredi.
Liste des visites médicales :
- Correction filtrage bornes salariés si choix « envoi par mail ».
- Rajout d’une option de filtrage.
Export fournisseurs : Corrections et recadrages.
Contrats Word : Ajout de l'édition des contrats via OpenOffice.
Liste contrats et commandes, fiche contrat et commande : Modifications ergonomiques.
Option « Approbations » : Rajout d’un contrôle pour ne pas éditer une commande tant qu’elle n’est pas
totalement approuvée.
Edition fiches salariés : Rajout d’une option pour pouvoir les éditer en masse.
Entrée / Sortie du personnel : Prise en compte des mots « France », « Français », « Française », pour la
détermination de la nationalité.
Notes de frais et régies : Refonte de la gestion.
Intégration comptable (commandes / notes de frais / retours de régies) : Nouvelle option.
Phrases type :
- Augmentation de la taille du code (de 3 à 10 caractères).
- Si début de code = "O." ou "R." ou "B." alors spécificité "Objet" ou "Règlement" ou "Bas de page"
(commandes, notes de frais, régies).
Contrats Word : Rajout de l’adresse mail du salarié (XMAIL).
Export / Import des RIB / IBAN.
Edition synthétique : Rajout d’une option « Uniquement les contrats sans retour de DUE ».
Outils – Archivage : Rajout d’un filtre « Contrats signés ».
Fiche salarié : Correction de la gestion du code postal et du code Insee de la commune.
Version 5.09g :
- Export salariés : Exportation CP et ville à l’étranger et pays.
- Fiches commande / note de frais / régie : Correction de la gestion de la saisie en devises.
Version 5.09f
- Retour DUEs : Rajout des libellés des codes erreur 12, 44, 45, 46.
- Fiche salarié :
- Révision des contrôles sur le RIB et l’IBAN.
- Révision de la navigation « Suivant / Précédent » par rapport au critère de tri choisi en amont.

- Correction de la double duplication d’une fiche.
- Rajout d’un contrôle de cohérence entre le BIC et l’IBAN.
- Outils : Rajout d’un outil de duplication des salariés d’un dossier à un autre.
- Signature des contrats : Rajout gestion confidentialités.
- Table contrat : Correction de l’adresse sur l’impression de la fiche contrat.
- Edition synthétique, Récap. mensuelle, Récap. par section, Export payes : Homogénéisation des 3
paramètres d’édition « Uniquement les contrats signés », « Uniquement les contrats non signés »,
« Uniquement dans la période ».
- Export salariés :
- Rajout d’une option pour exporter les codes Studio mémorisés sur les fiches Média.
- Exportation CP et ville à l’étranger et pays.
- Fiche contrat : Rajout d’un contrôle sur le nombre de dates par rapport type de contrat.
- Edition synthétique des contrats : Rajout des coordonnées bancaires dans le fichier Excel.
- Fiche fournisseur : Rajout d’un onglet « Banque ».
- Fenêtres et éditions contenant l’adresse salarié : Si la zone « C.P. et ville à l’étranger » est renseignée
sur la fiche salarié, elle est substituée aux zones « C.P. » et « Bureau distributeur ».
- Suivi des engagements : Correction sur le déplacement des retours de régie.
Version 5.09e
- Fiche salarié : On ne peut plus modifier l’emploi une fois la fiche créée si niveau utilisateur < 5.
- Fiche salarié et fiche contrat : Correction sur le contrôle de validité de l'emploi.
- Recherche multi-dossiers : Corrections diverses.
- Export de l’édition synthétique : Rajout de l’objet du contrat.
- Fiche contrat : Rajout de l’« outil magique ».
- Liste des visites médicales : modification du texte de base et mémorisation du dernier texte saisi.
- DUE par mail :
- Prise en compte des confidentialités lors de la génération du fichier (le cas échéant le
nombre de DUEs « ignorées » est signalé dans le compte rendu).
- Prise en compte des confidentialités lors du traitement de l’A.R. (le cas échéant le nombre de
DUEs « ignorées » est signalé dans le compte rendu).
- Lors du traitement de l’A.R., un contrôle est fait pour ne prendre en compte que les DUEs du
dossier (le cas échéant le détail des DUEs « ignorées » apparait dans le compte rendu).
- Contrats Word : Correction des conflits entre les mots-clé « em# » / « el# » et « M# » / « L# ».
Version 5.08v
Approbations : Rajout colonne « Fournisseur » (vérification fournisseurs/commandes accessible en
superviseur).
Export payes : Correction édition code salarié dans la liste récapitulative.
Fiche contrat : Il n’est plus possible de saisir un contrat pour un salarié sorti définitivement.
DUE par mail : Modification dans la gestion des fichiers AR de l’URSSAF « déstructurés » pour pouvoir
mettre à jour les n° de DUE.
DUE papier : Modification pour récupérer le code URSSAF de la fenêtre paramètres dans le cas
permanent ou intermittent, et centralisation des paramètres.
Renumérotation sections et postes : Gestion multi-dossiers.
Version 5.08t
Modifications diverses pour SAP
- Ajout d'une gestion des articles
- Restriction des choix de duplications
- Ajout fournisseur dans la fenêtre d'approbation
Version 5.08s

Déplacement affichage des dates de création, modification, archivage des commandes.
Modification de la gestion de la date d'envoi des DUEs
Modification liste des visites médicales.
Modifications diverses pour SAP
Version 5.08m
Intégration logiciels externes : Nouveau paramétrage (ILE_IMPLOUMAFOUR) pour importer les
fournisseurs de Louma (l’export vers Louma se faisant par « Outils – Export – Fournisseurs »).
Notes de frais et demandes de régies : Réaffichage de la case à cocher "Archiver".
Edition du retour régie : Correction pour que la fin de document ne chevauche pas les éléments
précédents imprimés.
Demande de régie : En sortie du détail, les lignes sont systématiquement retriées par date + rajout tri
par date manuel.
Paramètres dossier : Rajout de libellés pour différencier l’adresse de livraison et l’adresse de
facturation.
Saisie contrats : Si pluri-périodes et postes budgétaires non gérés, la fenêtre correspondante
n’apparait plus.
Fiche fournisseur : Si saisie manuelle du code postal, affichage de la ville et du pays « France ».
Paramétrage dossier :
- Nombre de jours de requalification CDI passé sur 3 chiffres,
- Onglet DUE : Rajout centre de médecine du travail.
Notes de frais : Modification gestion du texte de bas d’édition.
Fiche contrat : L’emploi et remis à jour en fonction du salarié si celui-ci est modifié.
Export écritures commandes : Rajout d’une option pour fusionner les mêmes postes budgétaires
d'une même commande.
Gestion des commandes : Les commandes vides (pas de montant) apparaissent dans une liste dédiée.
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.
Export fiches salariés : Correction de la liste des rubriques (date de naissance notamment) et de
l’export « Complet ».
DUE par mail :
- Rajout d’une option pour générer le fichier dans l’ancien ou le nouveau format (mise en application
officielle le 15/09/2011).
- Nouveaux champs obligatoires : sexe du salarié, centre de médecine du travail et code NAF sur 5
caractères.
DUE papier : Nouveaux champs obligatoires comme pour la DUE par mail.
Liste des jours fériés : Le lundi de pentecôte n’est plus créé automatiquement.
Edition synthétique des contrats : Rajout de la date de dernière visite médicale dans l'export Excel.
Outil de duplication dossier : Si copie du fichier dossier alors copie aussi des informations mémorisées
dans le dossier.ini.
Exports salariés et payes : Rajout du répertoire et du nom du fichier généré dans l’entête du
récapitulatif.
Table des salariés : Le bouton « Mise à jour code ASSEDIC » accessible seulement en superviseur (+
modification message de prévention).
Edition visite médicale : Correction gestion borne fin salarié.
Rajout options spécifiques : approbations, devises ISO.

