Version 3.03gp (03/10/2018)
- Situation : Correction du calcul de situation sans calcul du reste à engager.
- Initialisation des 2 devises du dossier à Euro.
- Budget : Visualisation des observations de la situation en grisé.
Version 3.03go (03/09/2018)
- Modification de cout : Amélioration de la saisie.
- Edition consolidation : Correction message d'anomalie.
- Ouverture d’un budget : Révision des contrôles avant ouverture (pour éviter
notamment une éventuelle perte de saisies/modifications).
Version 3.03gn (29/01/2018)
- Nouvelle matrice CNC
Version 3.03gm (08/12/2017)
- Consolidation : Correction de l’affichage de la date d'arrêté.
- Calcul budget : Pour le type de calcul 2 (forfait), on prend le forfait si pas de quantité,
mais on fait le calcul si une ou les 2 quantité(s) est(sont) saisie(s).
- Gestion du document descriptif : Corrections.
- Le libellé est modifiable en situation
- Nouvelle gestion de la consolidation (nombre de budgets illimité)
- La mise à jour des engagements tient compte des bornes de dates.
- Corrections diverses
Version 3.03gl (10/10/2017)
- La coche "afficher les lignes à zéro" peut à nouveau être décochée.
Version 3.03gk (10/10/2017)
- Les contrats peuvent être visualisés en cumul ou en détail dans la situation.
Version 3.03gj (06/10/2017)
- Il est de nouveau possible de modifier le poste comptable lié à un poste budgétaire
(vérifier la cohérence).
- Correction calcul des répercutions sur les postes de charges.
- Clic droit de nouveau actif dans l'échéancier.
- Amélioration performance après changement d'un titre d'une colonne dans
l'échéancier.
- Amélioration des performances globales.
- En consolidation de situation, le type de situation reprise est celui du premier dossier
de la liste.
- Les filtres fonctionnent sur les éléments provenant de MEDIA.
Version 3.03gi (15/09/2017)
- Amélioration des performances globales.
- Gestion de la reprise de la saisie en cas de blocage de l'ordinateur.
Version 3.03ge (29/08/2017)
- Amélioration calcul situation.
- Création des postes non prévus dans le budget.

Version 3.03gc (31/07/2017)
- Bases emplois au 01/08/2017
Version 3.03ga (10/07/2017)
- Calcul situation : en cas de contrat multi-sections, les montants réels sont proratisés.
Version 3.03fm (04/01/2017)
- Consolidation :
- Correction édition commentaires.
- Correction demande de mot de passe dossier.
- Récupération fichier Excel : Rajout d'un contrôle pour ne pas prendre les postes en
double.
Version 3.03fl (07/10/2016)
- Edition Budget/Situation/Echéancier : Rajout d’un sous-titre dans l’entête.
- Edition situation (format compact) : Réduction systématique de 2 tailles (par rapport à
ce qui est paramétré dans "Polices et couleurs du budget") de la police sur les lignes du
tableau.
- Edition consolidée (échéanciers) : Correction conversion en devises et cumul.
- Saisie budget : Corrections liées aux arrondis et nombre de décimales, qui perturbaient
la saisie d'un budget mémorisé en euros et affiché dans une devise ayant un très gros
cours.
- Vision liste des devis : Correction sur la sélection des devis pour consolidation.
- Nouvelle gestion du code Superviseur
- Base emplois et Tarifs au 01/10/2016
Version 3.03fk (24/03/2016)
- Consolidation situations : Correction pour bien récupérer toutes les observations.
- Gestion budget :
- Correction cas modification sur une ligne dans les zones du bas et tabulation
pour mise à jour, alors possibilité de doublement de la ligne modifiée, si un traitement
de recalcul était exécuté (car désélection de cette ligne).
- Rajout d’un contrôle sur la sortie avec validation, pour assurer la mise à jour des
informations de la liste des devis.
- Déplacement du choix "Récupération fichier Excel" du menu principal dans le menu du
devis.
- Editons Budget / Situation / Détail des commandes et contrats / Synthétique :
Agrandissement de la zone titre.
- Menu gestion Budget / Situation : Correction largeur fenêtre zones de calcul et
observations.
- Consolidation : Correction consolidation de plusieurs devis en différentes devises.
Version 3.03fj (28/10/2015)
- Rajout possibilité de consolider des budgets/situations d'un même dossier.
Version 3.03fi (27/10/2015)

- Gestion budget : Correction cas modification sur une ligne et tabulation pour mise à
jour, alors possibilité de doublement de la ligne modifiée, si un traitement précédent
(comme un recalcul) désélectionnait cette ligne.
- Consolidation : Possibilité de lancer directement le calcul de la consolidation à partir
du choix d'export.
- Génération automatique du plan : Option pour effacement préalable du préfixe ou de
tout.
- Gestion des grandes polices pour les écrans haute définition
Version 3.03fh
- Modification budget / situation / échéancier :
- Prise en compte du login de l'utilisateur courant si modification.
- Correction sur affichage en devises.
- Rajout choix remise à zéro « Dépassement période » (type de budget « Frais
fixes »).
- « XOTIS MATRICES » : Mise à jour.
Version 3.03fg
- Modifications techniques.
Version 3.03ff (09/01/2015)
- Nouvelle gestion du Groupware
- Nouvelles Matrices
Version 3.03fe (22/10/2014)
- Nouvelle gestion du fichier PLAN de LOUMA
Version 3.03fd
- Editions consolidées : Correction dans le cas d’une édition dans une autre devise que
celle enregistrée.
Version 3.03fc
- Intégration logiciels externes : De Studio vers Média, correction de la récupération des
coordonnées bancaires.
- Editions consolidées : Rajout d’un paramètre permettant d’éditer les numéros des
lignes de détail.
- Saisie/modification budget/situation :
- Correction sur suppression ou modification d’une ligne qui faisait doubler la
ligne.
- Correction sur la gestion de la touche F6.
- Editions synthétique, budget, situation : Indication du taux de change si édition en
devise.
- Edition synthétique : Rajout d’une option pour éditer le niveau 6 sans la numérotation
des postes.
- Edition budget : Correction sur le récapitulatif pour qu’il tienne compte des bornes de
postes.
- Gestion budget / situation / échéancier :
- Rajout d’un contrôle qui signale toute éventuelle absence de poste de niveau 1.
- Prise en compte de nouveaux mots-clés liés à la nouvelle convention cinéma.

- Bases emplois :
- Nouvelle convention cinéma.
- Mise à jour tarifs.
- Paramétrage budget : Agrandissement du code NAF / APE.
- Ouvrir dossier : Gestions de couleurs sur lignes impaires et paires.
- Calcul situation : Gestion du paramètre « les postes de niveau 5 sont créés à 6 chiffres ».
- Export Excel Budget/Situation : Correction sur l’exportation des observations.
Version 3.03fb
- Dossiers de référence XOTIS : Mise à jour du dossier « CNC NIVEAU 5 ».
- Saisie budget : Si effacement "% estimé", pas besoin de passer par "Précomptes" pour
que le calcul soit supprimé effectivement sur la ligne.
- Editions consolidées :
- Correction d’une anomalie dans le cas « Dossiers cumulés ».
- Dans le cas d’un export Excel avec un onglet par dossier, limitation (Excel) des
noms d’onglets à 31 caractères.
- Correction du calcul de la consolidation si pour un même poste, il y a une même
variable qui a deux valeurs de montant différentes.
- Gestion échéancier : Rajout d’un bouton pour vider tout ou partie des lignes.
Version 3.03fa
- Edition situation : Correction édition observations situation.
- Echéancier : Si utilisation du menu contextuel, modification pour déclencher le recalcul
des niveaux supérieurs.
- Paramètres dossier : Possibilité de changer la devise mémorisée si pas encore de devis
saisi ou en mode superviseur.
- Consolidation échéancier : Correction du message sur ouverture du paramétrage de
l’échéancier.
- Budget / Situation / Echéancier :
- Activation de l’option « Visuel / Calcul automatique ».
- Changement du message lors de la sortie parle bouton d’abandon.
Peplum 3.03f :
- Edition budget et situation :
- Prise en compte impression lignes de commentaires.
- Correction prédisposition anciennes valeurs de paramètres à l'écran.
- Duplication budget : Renforcement du contrôle sur la sélection du dossier d’origine.
- Paramétrage budget : La devise ne peut plus être modifiée si quelque chose est déjà
saisi.
- Saisie budget :
- Si majoration / minoration du tarif syndical modifié dans le paramétrage, le recalcul tient compte de cette modification.
- La vérification du budget est supprimée du menu et exécutée en automatique (et
de façon systématique) à l’ouverture d’un devis.
- Gestion budget :

- Possibilité de faire évoluer un budget tout en conservant une copie de la
version avant évolution.
- Possibilité de conserver autant de versions que l’on souhaite.
- Génération automatique du plan comptable :
- Déplacement dans le menu « Outils » du budget.
- Rajout d’une option pour ne récupérer que le niveau demandé.
- Duplication budget :
- Le choix dans le menu « Outils » ne permet plus qu’une duplication totale.
- La duplication partielle se fait dorénavant à partir de la fenêtre visualisant la
liste des devis du dossier.
- Saisie simplifiée des commandes : Ramenée du menu principal au menu du budget.
- Menu Editions : « Situation Compta. Générale » et « Situation Analytique » n’existent
plus.
- Saisie échéancier : Rajout d'un test sur le nombre de répartitions saisi qui doit être
inférieur ou égal au nombre total des périodes paramétrées.
- Calcul situation :
- Possibilité d’utiliser la touche « F2 » pour accéder à la liste des sections /
postes budgétaires / statistiques / ventilations.
- Possibilité de sélectionner les sections pour le calcul, au lieu de saisir une
fourchette.
- Correction d’un problème au niveau de la construction du filtre de lecture avec
les statistiques ou les ventilations.
- Eradication de la colonne "Prévisions" en tant que telle (+ ràz de cette colonne
au 1er chargement de chaque budget).
- Mise à jour à partir des contrats Média, désignation = Zones "Remarques"
et/ou "Divers".
- Possibilité de mettre à jour entre 2 dates.
- Possibilité de combiner les fourchettes sections, statistiques, ventilations (+
postes budgétaires dans le cas d’une comptabilité film).
- Dans le cas d’une mise à jour via Média, possibilité d’utiliser la racine du
compte de charges pour ne tenir compte que des postes budgétaires commençant par
cette racine.
- Visualisation détail d’un poste de situation : Correction de l’affichage du numéro en
fonction du type du document de référence (contrat, commande, régie, note de frais).
- Edition budget / situation : Activation du saut de page niveau 1.
- Zones de calcul : Possibilité de ne pas afficher les calculs ayant zéro en résultat.
- Gestion situation : Dans le cas « avec bon de commande », un double-clic sur un poste
de totalisation en bas du tableau (A à Z), permet de visualiser la liste des commandes,
notes de frais, régies et contrats.

- Affichage détail (situation avec bon de commande) : Affichage colonnes n° de chèque et
n° de pièce (+ code article et processus lié dans le cas d’une option SAP).

