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Fenêtre de départ logiciel DCision ERP et modifications communes aux logiciels 
 

Date Fonction  Description 

2022-11-04 Vérification de l’intégrité 
des données 

Le système transfert des fichiers lus ou générés dans les derniers 
jours par différents mécanismes dans des dossiers d’historiques. 
Certains usagers peuvent obtenir des erreurs de permissions au 
niveau de ces dossiers. Afin d’aider à les identifier, le dossier 
problématique et le(s) fichier(s) sont désormais indiqués dans le 
message d’erreur. 

 Base de données de type 
« Fichiers » 

Permet de gérer plus d’une base de données de type « Fichiers » 
utilisée pour entreposer des documents reliés aux transactions et à 
certaines listes permanentes. Des usagers s’en servent par exemple 
pour conserver tous les courriels échangés avec leurs clients et 
fournisseurs. Comme la taille de cette base de données peut devenir 
énorme, il est possible d’en définir différentes par type de document / 
liste permanente. 

 Exports en format Excel Ajout de la possibilité d’exporter des lignes en couleurs et/ou en 
caractères gras selon le besoin demandé par nos clients. 

2021-12-17 Impression / Envoi de 
courriels avec les pilotes 
MsWord 

- Plusieurs modifications ont été effectuées pour répondre à des 
modifications apportées à certaines versions de MsWord qui 
empêchaient d’imprimer plus d’une page lorsque le document a un 
logo inséré par exemple, ou même de ne pas imprimer du tout. 

- Nouvel outil supporté pour convertir en PDF : Pdftk utilisant Word 
pour convertir et ce dernier pour protéger des modifications. Il 
s’ajoute à ceux déjà offerts. 

 Envoi de courriels - Permettre de gérer l’usager / mot de passe sans activer la sécurité 
« SSL », si votre serveur de courriels est ainsi géré.  

- Correction au mot de passe qui pouvait être mal conservé lors de son 
encryption. 

2021-04-26 Entrepôt de données Le système permet de lancer la synchronisation des données de 
votre entrepôt de données à partir d'une tâche Windows qui peut être 
définie sur le serveur. 

 Impression avec pilotes 
MsWord 

Modifications pour gérer celles apportées par des mises à jour à 
MsWord dont l’impression de plus d’une copie qui ne fonctionnait 
plus avec certaines versions. 

 Envoi de courriels avec 
l’utilitaire DCi  

- Il est possible de définir du texte HTML pour l’envoi de courriels avec 
l’utilitaire DCi (sans utiliser Outlook ou autre logiciel MAPI). 

- Gérer les connexions SMTP/IMAP sécurisé « StartTSL ».  

 À propos de DCi / 
Informations sur les mises 
à jour disponibles 

Modification de l’adresse Internet où le logiciel doit se connecter pour 
obtenir la version disponible et la liste des modifications suite à la 
refonte du site Internet des Logiciels DCi. 

2020-07-07 Modification à la structure 
des données (11.02) 

Cette mise à jour modifie la structure des données dans la base des 
données.  À la première ouverture d’une session dans chacune des 
bases de données, vous aurez à entrer et quitter.  Si vous utilisez les 
mises à jour automatiques des listes permanentes, il est important 
d’entrer dans chacune des bases de données avant de commencer à 
travailler dans le logiciel, autrement la synchronisation entre les listes 
ne se fera pas et les usagers en seront avisés.  

 Plusieurs grandes fenêtres Améliorations et corrections de certaines fenêtres qui entrent mal ou 
sans barre de défilement lorsqu’elles sont ouvertes avec des petits 
écrans, généralement des ordinateurs portatifs. 

 Notes aux contacts (clients 
et fournisseurs) 

La devise ne s’affichait pas au niveau de l’information du client / 
fournisseur.  Lorsque le tableau des notes est accédé par la 
consultation, le bouton [Modif .] a été remplacé par [Consult]. 

 Impression avec pilotes Ms 
Word 

- Ajout de la possibilité d’imprimer des caractères en rouge. 
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Date Fonction  Description 

Pour les usagers utilisant MsWord 2019 : Si vous remarquez une 
lenteur après avoir demandé d’imprimer un document, aussi petit 
soit-il, il s’agit d’un comportement « normal » avec cette version de 
Word.  Pour éviter ce délai, assurez-vous de paramétrer « Laisser 
MsWord ouvert en arrière-plan » dans les propriétés avancées de la 
fenêtre « Mise en page » (menu Fichier / Mise en page).  Ceci évite 
d’ouvrir / fermer Word à chaque impression car c’est à la fermeture 
de Word que l’on constate cette lenteur.  Avec ce paramètre activé, 
ce n’est qu’en fermant votre session que Word sera fermé. 

2020-03-13 Agrandissement 
automatique des tableaux 
de sélection selon la taille 
disponible de votre session 

Certains tableaux ne présentaient pas la barre déroulante horizontale 
ne permettant pas de défiler vers les colonnes cachées à la droite. 

 Recherche à l’aide de la 
touche F7 dans les prises 
de paramètres des rapports 

En utilisant la touche F7 dans un champ « Max » d’une borne d’un 
rapport, la valeur retournée par la fenêtre de recherche était 
remplacée par la valeur de la borne « Min ».  

2020-02-14 Rapports sauvegardés Pour éviter d’accumuler un nombre important de fichiers dans le 
dossier des rapports sauvegardés, ce qui peut entraîner une certaine 
lenteur, le système classe dans des sous-dossiers par année les 
fichiers datant de plus de 6 mois dès que le nombre de fichiers 
dépasse 100.  Le nom des dossiers est histo_AAAA où AAAA 
représente l’année.  Vous pouvez utiliser l’explorateur de fichiers 
Windows pour consulter, supprimer, déplacer ou éditer ces fichiers. 

 Installation du logiciel / 
Ouverture d’une session 

Lorsque le dossier des programmes sur le poste d’un client n’est pas 
la valeur de défaut « C:\Program Files (x86)\DCi11 », le système 
recherche dans  « C:\Program Files (x86)\DCi ».  Si les programmes 
recherchés ne s’y trouvent pas et qu’un dossier alternatif n’est pas 
spécifié dans le fichier des paramètres du client (dci-usr.ini), un 
message d’erreur sera affiché. 

 Listes / Notes (clients, 
fournisseurs et fiches) 

- Ajout d’un export des notes. 
- Gestion de barres de défilement au niveau du tableau de sélection 
des notes et au niveau de l’éditeur d’une note lorsque la fenêtre est 
de taille réduite.    

 Export vers des fichiers en 
format « Tab » ou Excel 

Optimisation de la vitesse des exports. 

2019-08-27 Gestion du contrôle d’accès 
au logiciel par usager / 
Usagers DCision  

Permettre de supprimer son propre usager DCision lorsqu’il est 
rattaché à un autre nom d’usager Windows que celui en cours 
d’utilisation, suite à un changement de poste de travail par exemple.  

 Ouverture d’une session à 
partir de l’accès rapide 

Les bases de données non accédées par l’usager depuis plus de six 
mois ne sont plus présentées dans sa liste de l’accès rapide. 

2019-05-03 Ensemble des logiciels  - Modifications mineures et ajustements au niveau de l’utilisation des 
caractères « UTF-8 » pour ceux dont l’environnement a été ainsi 
paramétrée. 

- Modifications à l’appel des tâches planifiées en provenance du 
serveur et à la gestion des impressions pour permettre de générer 
des documents externes avec logos. 

- Modification pour éviter l’affichage d’erreurs de dimension de la petite 
fenêtre de recherche rapide sous certaines résolutions d’écrans / 
tailles de police. 

- Exports en Excel : Modifications pour éviter des erreurs lorsque le 
nom de fichier temporaire est un fichier déjà ouvert dans une autre 
instance d’Excel.   

 Listes / Mise à jour des 
clients et des fournisseurs 

Le champ « Industrie » passe de 25 à 40 caractères. 

 Mon menu La sélection des menus à l’aide des items principaux des menus 
n’offrait pas le menu « ? ». 
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Date Fonction  Description 

2018-10-03 Ensemble des logiciels  Gestion des caractères « UTF-8 ». 
Modifications majeures aux logiciels afin de pourvoir gérer des 
caractères spéciaux dans les textes, nom de compagnies, adresses 
etc. de pays d’Europe et d’Asie.  Pour pouvoir utiliser ces caractères, 
vos bases de données doivent être converties.  

2018-08-23 Gestion menu base de 
contrôle / Lancement de 
tâches à partir du serveur 

Modification au démarrage de l’application pour permettre d’être 
appelée d’une tâche planifiée qui doit exécuter des fonctions 
nécessitant la connexion à plusieurs bases de données.  Le 
paramétrage des connexions et des fonctions à être lancées peut se 
faire à partir du menu « Autres » de la base de contrôle lorsque de 
telles fonctions sont disponibles. 

 Gestion des fenêtres Suite à des problèmes d’ajustement de la taille des fenêtres lorsque 
la dimension de la fenêtre du logiciel est maximisée, des 
modifications à la gestion des fenêtres ont été apportées. 

 Envoi de documents par 
courriel 

Il est maintenant possible de choisir Outlook comme logiciel pour 
envoyer des courriels à partir de DCision ERP sans passer par l’outil 
MAPI défini dans Windows. Il arrive avec des versions récentes 
d’Outlook que l’utilitaire MAPI ne fonctionne pas c’est pourquoi 
l’alternative d’appeler Outlook directement a été ajoutée.   

 Logos pour documents 
externes avec Office 365 
2016 et supérieur 

Sous certaines versions d’office / Windows, l’insertion du logo par le 
logiciel à des documents externes pouvait générer une erreur.   

 Listes / Mise à jour des 
clients et fournisseurs / 
Tableau de sélection 

En demandant tous les états mais que pour un type de client ou 
fournisseur particulier, les clients / fournisseurs de tous les types 
étaient présentés. 

2018-05-17 Listes / Mise à jour des 
clients et fournisseurs - 
Liste des contacts 

Corrige le tri de la liste des contacts d’un client ou fournisseur. 

  Tableaux de sélection La taille calculée lors de l’agrandissement automatique des tableaux 
de sélection en fonction de l’espace disponible à l’écran de l’usager 
était parfois erronée dans les fenêtres ouvertes en cascades sous 
d’autres fenêtres.   

2018-03-23 Envoi de documents par 
courriel 

Avec Windows 10 en combinaison avec certaines versions de 
Microsoft Office, le système pouvait avertir que le logiciel de 
messagerie utilisé n’était pas compatible avec MAPI alors que ce 
n’était pas le cas. 

2018-03-02 Gestion de la barre des 
outils 

La barre des outils sous le menu peut être cachée dans les 
applications si vous le désirez. Si elle est cachée en quittant une 
session elle le sera aussi à la prochaine session.  Pour cacher (ou 
réafficher) la barre d’outils, vous devez ouvrir le menu contextuel du 
menu (bouton de droite de la souris à la droite du menu) et cocher 
« Menu Outils ». 

2018-01-09 Fichier / Personnaliser / 
Tableaux de sélection 

Un nouveau paramètre par usager permet d’indiquer au système de 
sélectionner la dernière ligne des tableaux de sélection de 
documents et non pas la première pour ainsi voir immédiatement les 
plus récentes transactions inscrites.  Ce paramètre est utilisé dans la 
gestion financière au niveau de la consultation des documents et 
dans la gestion des opérations au niveau de l’inscription et des 
consultations des documents (achat, production, inventaire et vente). 

2017-08-25 Gestion des fenêtres La barre de déroulement à la droite des tableaux n’était pas toujours 
affichée dans les fenêtres de deuxième niveau. 

  Tableaux de sélection Continuation de la gestion d’agrandissement automatique des 
tableaux de sélection en fonction de l’espace disponible à l’écran de 
l’usager.   

 Bases de données en 
mode « mono-utilisateur » 

Modification afin d’éviter de bloquer la base de données « contrôle » 
lors de l’inscription de certaines transactions ou modifications 
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Date Fonction  Description 

d’enregistrements aux listes permanentes. Lorsque cette base de 
données est utilisée par plus d’un usager, un usager ne pouvait alors 
pas entrer dans le système.  

 Listes / Contacts (des 
clients ou fournisseurs) / 
Export / Import 

Ajout de colonnes : Date de création un une adresse de courriel 
spécifique pour le marketing.  

 Import CSV (listes et 
transactions) 

Si l’une des colonnes d’un fichier csv contenant du texte et le 
caractère « Tab », les colonnes suivantes étaient décalées et l’import 
ne pouvait pas s’effectuer. 

2017-06-02 Listes / Mise à jour des 
clients et fournisseurs 

- Le bouton [Nettoyer tableau] permettant de supprimer les clients / 
fournisseurs à l’état « À éliminer » peut maintenant être protégé par 
un mot de passe à partir de la fenêtre « Autres contrôles » de la mise 
à jour des contrôles d’accès. 

- Optimisation de la vitesse de la suppression des clients / 
fournisseurs, principalement si une base de type « Fichiers » est 
utilisée. 

 Mon menu Pour les usagers qui changent parfois la langue de travail dans le 
logiciel, la description modifiée d’éléments du menu est maintenant 
conservée selon la langue de travail. 

 Documents externes 
générés avec le pilote 
« MsWord ». 

Ajout d’une police très petite (6 points) pour des utilisations 
spécifiques. 

2017-04-05 Gestion contrôle d’accès au 
logiciel à l’aide de mots de 
passe avec une durée de 
conservation déterminée 

Lorsque la durée de conservation est atteinte, l’usager doit inscrire 
son mot de passe et le changer pour un nouveau. La fenêtre permet 
maintenant d’inscrire un mot de passe temporaire spécial à 
demander au support de DCi lorsque l’usager ne se souvient pas de 
son mot de passe et que par exemple cet usager est le seul qui a 
accès aux paramètres des mots de passe par usager. 

2017-02-13 Gestion des fenêtres Correction à l’affichage de grandes fenêtres qui n’entraient pas en 
hauteur lorsque l’écran utilisé n’est pas d’une hauteur suffisante. La 
barre de déroulement à la droite n’était pas toujours affichée dans les 
fenêtres de deuxième niveau. 

 Notes associées aux clients 
/ Fournisseurs / Contacts 

- Lorsque l’un des contacts d’une compagnie avait une virgule, la 
sélection du contact dans la fenêtre de création d’une note n’affichait 
pas le bon contact associé à sa clé d’identification. 

- En mode RTF, lorsque la taille du texte dépassait la limite et que 
l’usager demandait de passer au mode Texte, une note vide était 
créée en plus inutilement. 

 Impression d’étiquettes  
(Clients / fournisseurs) 

Augmentation du nombre de copies permis à l’impression des 
étiquettes Avery 5260 alors qu’il était limité à 20 et qu’une feuille 
contient 30 étiquettes.  

 ? – Recherche / Code de 
pays ISO 

La liste des pays Iso a été mise à jour, certains pays étaient 
manquants d’autres n’existaient plus.     

2017-01-13 Notes associées aux clients 
/ Fournisseurs / Contacts 

- La police utilisée pour les notes inscrites en RTF n’était pas 
conservée dans certaines circonstances et revenait donc à la police 
de défaut.  

- En mode « texte », à la mise à jour d’une note, le focus (curseur) est 
directement placé dans l’éditeur. 

2016-10-25 ? – Mise à jour Logiciels 
DCision ERP  

Modifications suite au changement de l’adresse du site Internet de 
DCI.   

 Clients / Fournisseurs / 
Notes  

Lorsqu’un usager colle du texte dans l’éditeur RTF d’une nouvelle 
note, une erreur survenait si l’usager n’entrait pas d’abord dans 
l’éditeur. 

 Clients / Fournisseurs / 
Étiquettes 

- L’impression du contact pour certains formats d’étiquettes ne 
fonctionnait pas.   
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- Correction de l’alignement sur la section de l’expéditeur des grandes 
étiquettes.  

 Appel de procédures à 
partir d’une tâche planifiée 
de Windows sur le serveur 

Ajout de la possibilité de définir des tâches planifiées sur votre 
serveur qui appelle des programmes DCision répétitivement. Ces 
tâches n’ont pas d’interface utilisateur et le résultat est envoyé par 
courriel s’il a lieu.  

 Utilitaires / Installation / 
Usagers DCi 

Possibilité d’inscrire l’adresse de courriel des usagers. Elle est 
utilisée par exemple lors de l’exécution de tâches ou de requêtes 
d’autorisation pour aviser les usagers d’un évènement. 

 Conversion fichier texte 
« Tab délimité » au format 
Excel (lors des exports par 
exemple) 

Lorsqu’une colonne alphanumérique débutait avec un chiffre et 
qu’une des cellules de cette colonne contenait plus de 256 
caractères, les caractères « =" » étaient ajoutés au début de la 
cellule. 

 Accès rapide aux dernières 
sessions ouvertes 

Lorsque la description d’une base de données contenait une virgule 
elle n’était pas présentée au niveau de l’accès rapide. 

2016-06-02 Changement de version du 
logiciel – Modifications aux 
codes de taxes 

La version du logiciel passe de 11-01.01 à 11-01.02 suite à la 
modification de la gestion des codes de taxes qui passent de 2 à 8 
caractères et qui permet d’inscrire les taux de taxe par date.  Ainsi, 
au prochain changement de taux, il n’est plus nécessaire d’utiliser de 
nouveaux codes. 

 Gestion du menu principal  Modification mineure pour prévenir une erreur Windows qui peut 
parfois survenir en fermant une session dans une application. 

2016-05-10 Notes associées aux clients 
/ Fournisseurs / Contacts 

- Un nouvel éditeur « RTF » permet d’y copier / éditer des notes avec 
des images, polices et couleurs au choix de l’usager.  Le « copier-
coller » à partir de courriels est ainsi plus intéressant puisque le 
format/couleur du texte est conservé.  L’éditeur texte est toujours 
disponible et est utilisé pour les textes inscrits avant cette mise à jour. 

- Amélioration de la présentation à l’impression des notes. 

 Recherche rapide (clients, 
fournisseurs, produits, etc.) 

- La fenêtre de recherche rapide a été élargie. 
- Dans les bases de données avec multiple devises, la devise des 
clients et des fournisseurs est présentée alignée à droite de la liste 
des clients/fournisseurs. 

 Recherche des codes de 
pays 

Correction de traduction de noms de pays. 

 Envoi de documents avec 
trame (logo) par courriel 

Le fichier contenant la trame était ouvert en mode régulier. Comme il 
est conservé sur le serveur, si un usager avait ouvert la trame en 
même temps que la demande d’envoi par courriel par un autre, ce 
dernier avait l’impression que la session DCision gelait car le poste 
attendant qu’il indique à Word si le logo devait être ouvert en mode 
« lecture seule ». 

2016-02-24 Tableaux de sélection Plusieurs tableaux de sélection s’agrandissent maintenant 
automatiquement (largeur et hauteur) lorsque l’espace disponible à 
l’écran de l’usager est suffisant.   

 Correction suite au 
passage à la version 11 

En ouvrant certaines fenêtres, le curseur n’était pas visible. L’usager 
devait alors cliquer dans la fenêtre pour le voir apparaitre.  

 Listes / Import listes 
permanentes / Import des 
contacts 

Si des lignes de contact dans un fichier d’import comportant de clients 
ou fournisseurs, les lignes de ces contacts étaient refusées en 
obtenant comme explication que le client ou fournisseur n’existait pas. 

 Listes / Mise à jour et 
import des clients et 
fournisseurs 

Le code « Alpha » n’est plus obligatoire. 

 Listes / Mise à jour des 
clients 

Un nouvel attribut permet d’indiquer si les taxes sont chargées au 
client.  Cet attribut n’est utilisé que dans la Gestion des opérations. Il 
est utile lorsque vous désirez conserver le numéro de taxes du client 
mais tout en lui chargeant les taxes. Auparavant, si les numéros de 
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taxes étaient inscrits, par défaut les taxes n’étaient pas chargées à 
l’inscription des ventes. 

 Import de fichiers en format 
CSV (listes permanentes et 
de transactions) 

Des lignes pouvaient être refusées lorsque des cellules de texte 
débutaient et se terminaient par l’apostrophe et que le texte ne 
comportait pas de virgule.  Habituellement, le texte d’une cellule csv 
ne comporte des apostrophes que s’il contient des virgules mais 
certains logiciels en ajoutent. 

 Import d’un fichier à partir 
d’un « scanner » 

Les paramètres pour la numérisation d’un document conservés par 
usager n’étaient pas proposés dans une deuxième session ouverte 
par l’usager dans la même base de données. 

 Gestion des trames 
MsWord (logos) 

- Avec MsWord 2013 (ou Office 365), une erreur pouvait survenir à 
l’insertion de la trame dans le document suite à une modification à 
une fonction utilisée de Word.   

- Les trames peuvent maintenant être définies en format Word 
(extension .docx).  Les fichiers avec logo très lourd ont ainsi 
l’avantage d’être beaucoup plus petits dans ce format comparé au 
format RTF ce qui améliore la rapidité de générer un document.  
Notez que le système utilise une trame avec l’extension RTF si la 
même trame est définie dans les deux formats. 

- Possibilité de définir une trame supplémentaire pour un même 
document. Cette fonctionnalité permet d’insérer une page 
supplémentaire à la fin d’un document généré avec une trame, par 
exemple pour indiquer des termes et conditions. 

2015-09-25 Changement de version du 
logiciel. 

La version du logiciel passe de 11-01.00 à 11-01.01 suite à un 
changement au niveau d’informations conservées dans les bases de 
données.  Ce changement s’effectue automatiquement en entrant 
dans les bases de données.  Notez que vous devez entrer dans 
toutes vos bases de données si vous utilisez les mises à jour 
automatiques aux listes permanentes sinon elles ne se 
synchroniseront plus et les usagers obtiendront des avertissements 
fréquemment à ce sujet. 

 Mon menu Le nombre d’éléments à « Mon menu » passe de 15 à 20. 

 Gestion du menu et gestion 
de la barre des outils 

- L’utilisation de l’accès à des éléments du menu à l’aide du clavier (et 
de la touche « Alt ») n’était pas disponible pour tous les éléments de 
menu.  

- Après avoir fermé une session sans quitter l’application 
complètement, les éléments de « Mon menu » affichés à la barre des 
outils n’étaient pas toujours affichés. 

- Le nombre d’éléments de « Mon menu » affichés à la barre des outils 
était limité à 10. Maintenant, les 20 éléments de « Mon menu » sont 
affichés.  Si vous en avez plusieurs, vous avez avantage à utiliser de 
courtes descriptions car les éléments qui n’entrent pas sur la barre 
des outils sont présentés dans un sous-menu. 

 Envoi de rapports et 
documents par courriel 

Lorsque le nom de fichier du rapport était très long et qu’il était en 
format pdf, l’extension de la pièce jointe pouvait rester à « .rtf ». 

 Ouverture d’une session  Après avoir travaillé dans une base de données de la Gestion des 
opérations, en demandant d’ouvrir une session dans une base de 
données de la Gestion financière sans avoir quitté le logiciel, un 
message d’erreur pouvait s’afficher à propos d’une variable d’un 
mauvais type. 

2015-08-10 Gestion du menu / fenêtre 
principale 

Modification interne mineure pour éviter une connexion initiale à la 
base de contrôle. 

 Mise à jour de la liste des 
bases de données 

Avec l’option « Service bureau », ajout d’un utilitaire permettant de 
copier une compagnie (base de données) pour donner à un client. 

 Rapports sauvegardés Correction à la sélection par type de document qui fonctionnait mal 
après la sélection initiale.  
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 Nom des documents / 
rapports générés 

Dans certains cas où une partie du nom d’un rapport/document 
externe était généré en majuscule, le nom final pouvait comporter un 
mélange de majuscules et minuscules. 

2015-07-01 Gestion du menu Au retour au menu après avoir lancé un rapport ou inscrit des 
transactions, un mécanisme a été ajouté pour éviter la présence du 
sablier si la dernière tâche ne s’était pas terminée normalement.  

 Fermeture d’une session Modification à un message d’erreur pouvant survenir à la 
déconnexion de la base de données de l’application quittée, dans le 
but d’en préciser la cause.   

2015-04-16 Fenêtre « visualisation » de 
rapports 

En mode « multisessions » un message d’erreur survenait si la base 
de données de type « fichiers » était connectée à la session de 
l’usager, par exemple si la fenêtre de la consultation des fichiers était 
ouverte. 

 Base de fichiers – Import 
d’un fichier 

Ajout de la possibilité d’importer un fichier directement d’un 
numériseur (scanner). Ce dernier doit être paramétré par usager.   

2015-01-08 Gestion d’exports au format 
d’Excel 

Ajout de fonctionnalités pour permettre, dans des exports spécifiques, 
d’utiliser un dossier de destination différent du dossier de travail et de 
protéger en lecture seule les chiffriers Excel générés.  Ces 
fonctionnalités pourront être ajoutées à des exports existants à votre 
demande ainsi que dans éventuels exports. 

 Gestion du menu / fenêtre 
principale 

Plusieurs petites améliorations et corrections dont l’enregistrement 
par usager de la position et la taille de la fenêtre à la fermeture du 
logiciel qui ne se conservaient pas lorsque l’usager se trouvait dans 
une des applications et utilisait le X en haut à droite de la fenêtre pour 
quitter. 

2014-11-21 Nouvelle version de 
Progress – Nouveaux outils 
graphiques 

La nouvelle version de Progress nous permet d’utiliser de nouveaux 
outils puissants et souvent plus intéressants graphiquement pour les 
usagers.  Ils nous permettront de développer de nouveaux outils et 
d’améliorer les fenêtres existantes. 

 Ouverture - Nouvel outil pour la gestion des menus. 
- Ajout d’un accès rapide à l’ouverture d’une session à partir de la 
barre d’outils sous le menu : Une liste présente à l’usager jusqu’à cinq 
de ses dernières sessions en ordre de leur description soit le même 
ordre que dans la liste des bases lorsque vous utilisez la fenêtre 
habituelle d’ouverture d’une session.  Cette liste permet d’ouvrir l’une 
d’entre elles sans avoir à aller au menu et de choisir une base de 
données.  

- Affichage des éléments de « Mon menu » sous le menu. 
- La calculatrice, un calendrier, le bouton de recherche et un raccourci 
vers la fenêtre des rapports sauvegardés sont disponibles en tout 
temps dans la nouvelle barre d’outils sous le menu de chaque 
application.   

- Demande du mot de passe par usager : Après avoir inscrit le mot de 
passe, l’utilisation de la touche « Enter » lance immédiatement la 
validation du mot de passe. 

 Fermeture - En demandant de quitter en utilisant le « X » en haut à droite de la 
fenêtre de votre session, le système quitte l’application DCi au 
complet ce qui est plus rapide que la version antérieure qui revenait à 
la fenêtre de départ.   

- En demandant de quitter une session en passant par le menu 
« Fichier / Fermer la session », il n’y a aucune différence : vous 
revenez à la fenêtre de départ de DCision et vous pouvez choisir 
d’ouvrir une autre session ou de quitter. 

- Si vous êtes dans une fenêtre et en cours d’une transaction, le 
système vous avise comme avant de d’abord la fermer.  
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- Si vous utilisez le « X » et que vous êtes dans une fenêtre mais pas 
dans une transaction, la fenêtre va se fermer. 

 Annotations La gestion des annotations a été modifiée : 
- Les annotations sont maintenant conservées dans la base de 
données « contrôle ».  Il est plus facile de partager ces annotations 
puisqu’il n’est plus nécessaire de le faire par l’envoi d’un courriel.  La 
mise en archive régulière des bases de données prend donc aussi les 
annotations ce qui n’était pas le cas. 
- Il est possible d’inscrire une annotation associée à l’application / 
base de données qui est accessible à partir d’un bouton dans la 
nouvelle barre d’outils sous le menu de chaque application.  Ainsi, 
vous pouvez demander d’afficher une annotation pour afficher un 
rappel lors de l’ouverture d’une base de données peu utilisée par 
exemple. 

 Envoi de courriels Un nouvel outil pour l’envoi de courriels est utilisé. 

 Mise à jour Le mécanisme des mises à jour a été modifié. 
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Gestion financière 
 

Date Fonction  Description 

2022-11-04 Inscriptions / Journal des 
ventes – Préparation de 
factures 

Les logos des factures peuvent être définis selon la langue du client : 
Vous pouvez utiliser le logo003f pour les clients français et le 
logo003a pour ceux en anglais. S’il n’y a pas de logo défini pour la 
langue du document, le logo de base est utilisé, soit le logo003 qui 
peut donc être un logo bilingue. 

 Rapports / Auxiliaires 
Clients et Fournisseurs 

Les rapports sur les auxiliaires permettent de restreindre la sélection 
sur les types de clients ou de fournisseurs. Vous pouvez ainsi 
demander d’analyser que vos transporteurs par exemple. 

 Rapports / Auxiliaires / 
Fournisseurs 

En demandant d’inclure les notes, même si l’export seulement était 
demandé, le rapport pouvait ne pas se générer complètement si un 
saut de page se situait au milieu d’une note. 

2022-05-31 ? / Consultation de 
documents 

La recherche par numéro de chèque permet maintenant le caractère 
de recherche universel « * ». 

2021-12-17 Inscriptions / Journaux 
comptables / Ventes / 
Inscriptions de factures 

Le format du prix unitaire permet maintenant d’aller jusqu’à 999,999$. 
Ainsi, l’impression et la définition des prix par produit ont été 
modifiées pour gérer ce nouveau format. 

 Rapports / Auxiliaires / 
Projets / Projets par 
immeuble / unité 

L’affichage du code de projet et de celui de l’immeuble étaient 
troqués de quelques caractères lorsqu’ils dépassaient un certain 
nombre de caractères.   

 Connexion avec le logiciel 
« Viridem »  

Ce logiciel permet de numériser des factures et de les associer à des 
projets. Un automatisme a été développée pour communiquer avec 
ce logiciel, soit en lui exportant la liste des Gl, des projets et des 
fournisseurs et d’importer des factures d’achats en retour. 

2021-04-26 Inscriptions / Import des 
transactions externes 

- Augmentation du format du taux de change permettant désormais 
jusqu’à 9 décimales afin de le préciser dans les rapports Gl. 

- La colonne du nom de fichier a été élargie pour permettre de plus 
grands noms de fichier. 

- Une distribution au Gl des comptes à payer avec un numéro de projet 
inscrit : Si ce dernier est invalide, le système génère maintenant un 
avertissement dans le rapport qu’il sera ignoré. 

 Rapports / Gl / Détail 
séquentiel - vidéo 

Corrige alignement / élargie la fenêtre qui présente le détail à 
l’auxiliaire des comptes à payer. 

 Rapports / Gl / Balance de 
vérification 

Permet de lancer une BV pour une seule journée après avoir défini et 
sélectionné une période d’une journée. 

 Rapports / GL / Balance de 
vérification et États 
financiers 

Liste des séquentiels à exclure : Le nombre de caractères permis 
passe de 20 à 40 au niveau du détail pour expliquer la clé qui 
regroupe les séquences à exclure. 

 Rapports / Gl / Calcul des 
taxes de vente 

Ajout d’un export (type [09]) pour le rapport des taxes. Comme pour 
les autres rapports, ce dernier peut être demandé en format tab, csv 
ou Excel.    

2020-07-07 Inscriptions / Écriture de 
fermeture 

Message d’erreur généré à la première fermeture d’une nouvelle 
base de données. 

 Listes / Grand livre / Mise à 
jour de la présentation aux 
états financiers (groupes / 
positions). 

En voulant passer une position définie avec une description à une 
sans description, la présentation affichait parfois « Som » (sommaire) 
et parfois « Dét » (Détaillée) au lieu de « NSP », ce qui portait à 
confusion. 

2020-02-14 Vérification intégrité Optimisation de la vitesse d’exécution. 

 Inscriptions / Conciliation 
bancaire 

Augmentation du champ « État bancaire » qui passe de 15 à 20 
caractères. 
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  Rapports / Grand livre / 
Détail grand livre – Impr. 

Lors de la demande de l’export de ce rapport avec le solde des 
périodes antérieures, un deuxième fichier est maintenant généré, soit 
« export type 3b detail gl avec solde periodes anterieures » (.tab ou 
.xlsx selon la demande).  Contrairement à l’export régulier de type 3, 
le nouveau fichier commence, pour chaque Gl, par son solde de 
début à la date demandée et une colonne « Total Gl » présente le 
total à la date de fin, au niveau de la dernière ligne exportée pour un 
Gl.  Comme avant, l’export régulier contient toutes les transactions 
depuis le début du dernier rapport des soldes permettant de calculer 
le solde de début.   Le nouveau fichier est donc beaucoup plus petit.  

 Rapports / Grand livre / 
États financiers    

Correction de l’alignement dans le format « Multi-colonnes » au 
niveau de la description des Gl dans les cas où un Gl avait une 
description supérieure à 25 caractères. 

 - Listes / Projets / Mise à 
jour  
- Listes / Projets / Activités 
maitresses    

- Le système force que l’activité 1 soit une activité de revenus.  
- À la création d’un projet avec un regroupement, les activités du 
regroupement sont automatiquement copiées au nouveau projet. 

 Listes / Import listes 
permanentes / Gl 

L’import permettait dans certains cas de changer la nature d’un Gl de 
« Bilan » vers « Résultats ». 

2019-09-18 Inscriptions / Import des 
transactions externes 

Corrige une erreur d’enregistrement non trouvé lorsque l’usager 
demande de valider le fichier seulement et qu’un des Gl n’est pas 
défini dans la base de données. 

 Rapports / Grand livre / 
États financiers 

En demandant l’utilisation du dernier calcul des états financiers et 
que l’on demande l’export vers Excel, une entrée à zéro pour le 
groupe « 00 » pouvait être exportée. 

2019-08-27 Rapports / Grand livre / 
Journaux comptables 

Le tri par date fonctionnait mal au niveau des journaux d’achats, des 
caisse-recettes et des caisse-déboursés lorsque les bornes de dates 
de la sélection du rapport chevauchaient plus d’une année. 

 Rapports / Grand livre / 
États financiers et balance 
de vérification 

Optimisation de la vitesse de calcul. 

 Rapports / Grand livre / 
Détail grand livre – Impr. 

Ajout de la possibilité d’exploser le résultat par auxiliaire générique 
(Auxiliaire / Classe / Sous-classe) au niveau du rapport et de l’export. 

 Rapports / Grand livre / 
Balance de vérification / 
Régulière 

- Ajout de la possibilité d’exploser le résultat par auxiliaire générique 
(Auxiliaire / Classe / Sous-classe)  au niveau des rapports et de 
l’export.   

- Ajout de d’une colonne pour la devise du Gl dans l’export. 
- Lorsque la sélection Gl se fait par les bornes min. et max., l’export 
n’en tenait pas compte et considérait tous les Gl.  

 Rapports / Grand livre / 
Balance de vérification / 
Export multi-compagnies 

Nouvel élément de menu dont la fenêtre associée permet de 
sélectionner les compagnies de son choix (bases de données de la 
Gestion financière) et de lancer une balance de vérification pour 
toutes ces compagnies.  Le résultat peut être exporté vers Excel ou 
dans un fichier texte. Le dossier de destination peut être paramétré et 
mémorisé.    

 Listes / Projets / Contrats - Ajout d’une sélection par fournisseur (mise à jour et pour 
l’impression). 

- Tableau maintenant multi sélection pour permettre de changer l’état 
ou de supprimer plusieurs contrats à la fois. 

 Inscriptions / Import des 
transactions externes 

Ajout de la possibilité de valider le fichier de transactions à importer, 
ce qui est pratique lorsque le fichier est généré par une autre 
application et vous voulez vous assurer que toutes les transactions 
du fichier soient valides avant de lancer l’import. 
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2019-05-03 Inscriptions / Rapport de 
session 

- En quittant une fenêtre d’inscription d’une transaction, la fenêtre 
demandant de générer le rapport du détail de session offre la 
possibilité de générer le rapport « Détail de session » habituel ou de 
générer le rapport des journaux comptables.  Ce dernier permet de 
voir l’inscription plus en détail, c’est à dire chaque distribution au Gl.  
Cette sélection est conservée par usager / base de données pour 
être proposée par défaut à chaque fin d’inscription de transaction. 

- Le rapport de session de l’inscription au journal général et celui des 
autres journaux explosent le détail par auxiliaire générique. 

 Inscriptions / Journaux 
comptables / Journal 
général (et autres 
journaux) 

La recherche rapide du nom de client ou de fournisseur au niveau 
d’une ligne de distribution ne fonctionnait pas.  

 Inscriptions / Journaux 
comptables / Achats 

- Gestion de projets: Lorsqu’un débit non alloué est inscrit, le système 
y conserve maintenant le code de projet. Ce code est aussi 
modifiable par la fenêtre de la réallocation des comptes à payer.  Au 
moment de l’émission de chèques, lorsque la sélection des chèques 
à émettre est faite par projet, seuls les débits non alloués des projets 
de la sélection sont considérés. 

- Lorsque vous inscrivez une date de facture différente de la date de 
transaction, le système permet maintenant d’inscrire une date de 
transaction avant le début de la période courante avec une date de 
facture aussi antérieure à la période courante.  Par exemple, si la 
période courante est mai, la facture peut être inscrite aux Gl en avril 
et la date de facture, pour l’auxiliaire des comptes à payer, en mars. 

 Inscriptions / Journaux 
comptables / Écriture de 
fermeture 

 Avec l’utilisation des auxiliaires génériques, ajout d’une gestion de 
fermeture des Gl avec cet auxiliaire permettant de débuter la nouvelle 
année avec le solde au niveau d’une sous-classe définie pour cette 
fin.  Le Gl de bénéfices non répartis gère alors aussi les auxiliaires 
génériques et le solde est aussi reporté au niveau de la sous-classe 
spécifiée dans la fenêtre de fermeture. 

 
  

Inscriptions / Termes 
comptes fournisseurs 

- La colonne « Solde » du tableau des tranches avait le libellé 
« Montant ». Ce libellé a été placé dans une nouvelle colonne 
permettant de voir il y a eu des paiements partiels sur la tranche.  

- Correction à la création d’une tranche de retenu automatiquement : 
Lorsque des tranches comportaient déjà des paiements, les 
nouvelles tranches sont créées sous les existantes et non l’inverse. 

 Rapports / Auxiliaires / 
Projets / Activités / Gl / 
Détail 

Correction à la gestion des sauts de pages car l’en-tête de page 
pouvait manquer ainsi que des sous-totaux pouvaient ne pas 
s’afficher. 

 Rapports / Auxiliaires / 
Génériques 

- Permet de trier par Gl / Sous-classe en plus du tri initial par Sous-
classe/ Gl. 

- Nouvel export offert lorsque la version détaillée est demandée. 

 Rapports / Auxiliaires / 
Clients / États de compte 

Augmentation du montant de la sélection du solde des clients 
minimum car il était limité à un montant inférieur à 10 millions. 

 Analyses / Auxiliaires / 
Fournisseurs 

Ajout de dimensions concernant le fournisseur : L’adresse, le courriel 
et le numéro de téléphone. 

 Listes / Charte des 
comptes / Mise à jour 

 Auxiliaire générique :  
- La sélection de l’auxiliaire ne se fait plus à partir de la fonction du Gl 
mais à partir d’une liste indépendante. 

- Permet de changer si un GL gère ou non les auxiliaires génériques. Il 
ne doit cependant pas avoir de transaction. 

- Permet d’associer un Gl d’écart à un auxiliaire générique.  Ce Gl 
d’écart ne peut ensuite être associé qu’à un seul GL du même 
auxiliaire.  
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2018-10-23 Inscriptions / Auxiliaires / 
Projets 

Le système permet de modifier le code d’un projet dans la transaction 
demandée.  Le système valide que s'il y a des distributions à 
l'auxiliaire de comptes à payer pour cette transaction, elles ne doivent 
pas être acquittées. Autrement, le système modifie automatiquement 
la description du projet à la remarque des tranches lorsqu’elle 
concorde au projet sinon elle est affichée permettant à l’usager de la 
modifier s’il a lieu. Lorsque la transaction est importée de la gestion 
des opérations, le système s'y connecte pour s'assurer que 
l'inventaire permanent n'y est pas géré et que la transaction est du 
journal des ventes ou des achats. Dans le cas des ventes, il génèrera 
ensuite la facture modifiée et l'usager pourra l'imprimer, si désiré. 
Pour conserver une trace de ce changement de code de projet, le 
système crée 2 distributions supplémentaires de signe opposé avec 
l'ancien code de projet avec la mention "* Cancel." dans la note. 

 Utilitaires – Paramètres 
divers / Projets / contrats 

Ajout d’un paramètre permettant aux usagers de modifier un code de 
projet aux transactions inscrites (voir détail au niveau du menu 
« Inscriptions / Modifications – Auxiliaire projet »).  

2018-08-23 Rapports / Grand livre / 
États financiers avec 
modèle Excel 

L’utilisation du groupe/position substitut, lorsque le solde d’un Gl est 
négatif, est maintenant gérée dans les états financiers avec modèle 
Excel. 

 Rapports / Auxiliaires / 
Fournisseurs / Analyse 
détaillée des payables 

- Ajout de la possibilité de trier par projet. Dans ce cas, un sous-total 
par projet est affiché. 

- À la demande de la présentation sommaire, la remarque n’est plus 
affichée et moins de sauts de lignes sont utilisés pour réduire le 
nombre de page.   

 Rapports / Auxiliaires / 
Clients / Analyse détaillée 
des recevables 

- Affiche le code de projet et sa description de la transaction lorsque 
le rapport est demandé « détaillé ».   

- Ajout de la colonne « Projet » à l’export de ce rapport. 
- À la demande de la présentation sommaire, la remarque n’est plus 
affichée et moins de sauts de lignes sont utilisés pour réduire le 
nombre de page.   

 Listes / Auxiliaires 
génériques / Mise à jour  

Ajout d’une validation pour empêcher de définir un auxiliaire 
générique à un Gl des revenus / dépenses. 

2018-05-17 Inscriptions / Journaux 
comptables / Achats 

Gestion de la date de transaction différente de la date de facture (si 
vous l’autorisez dans les paramètres divers) : Si la date de facture est 
antérieure à la date de début de période alors la date de transaction 
est initialisée à la date de début de période.   

 Inscriptions / Termes 
comptes fournisseurs  

Avec la gestion de projet, à l’inscription d’un projet sans contrat, la 
description du projet était affichée en double dans le champ du projet 
en le quittant.  

 Inscriptions / Auxiliaire des 
projets 

L’utilisation de la touche F8 dans cette fenêtre, permettant de 
consulter les notes des clients, générait une erreur. 

 Listes / Charte des 
comptes / Mise à jour  

À l’impression de la charte des comptes, lorsqu’un Gl du bilan était 
de devise étrangère, une ligne supplémentaire présentait le Gl 
d’écart.  Pour éviter cette ligne supplémentaire, le Gl d’écart est 
maintenant présenté sur la même ligne que les informations du Gl, 
sous les colonnes présentant le département / sous-département / 
section ne servant qu’aux Gl des résultats. 

 Listes / Mise à jour des 
projets 

Les projets complétés ne sont plus présentés dans le tableau de 
sélection à moins de le demander dans l’en-tête de la fenêtre.  De 
même, si vous demandez l’impression ou l’export, les projets 
complétés sont inclus ou non selon la demande. 

 Rapports / Auxiliaires / 
Analyse détaillée – Vidéo 
(Clients et Fournisseurs) 

Ajout de la colonne « Remarque » et agrandissement du tableau en 
fonction de l’espace disponible. 
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2018-03-23 Inscriptions / Journaux 
comptables / Achats 

- Permet d’inscrire le montant de la distribution au Gl des comptes à 
payer sans avoir à mettre le signe négatif.  Le système demande 
alors de confirmer s’il s’agit d’une note de débit ou non. 

- Gestion des RTI (voir Utilitaires / Installation / Codes de taxes). 

 Inscriptions / Journaux 
comptables / Caisse-
recettes 

  Date de transaction : Offre la date de fin de période si la date du jour 
est ultérieure à la date de fin de période. 

 Inscriptions / Auxiliaires / 
Modifications aux. projets 

  Selon un nouveau paramètre divers, vous pouvez permettre de 
modifier le code d’un projet.  Afin de conserver une trace de cette 
modification qui peut changer la valeur des rapports par projet, le 
système crée deux distributions additionnelles avec l’ancien code de 
projet de signes opposés et ajout la mention « * Cancel. (usager) » 
dans leur note. Lorsque la transaction a été importée d’une base de 
données de la Gestion des opérations, le système ne permet que les 
achats et les ventes.  De plus, l’inventaire permanent ne doit pas être 
géré dans cette base de données.  Le système va modifier le code de 
projet dans la facture de cette base de données.  Lorsqu’il s’agit 
d’une vente, il va générer une copie de la facture avec le nouveau 
code de projet. 

 Rapports / Auxiliaires / 
Projets - Activité/Gl/Détail 

  Il est possible d’exclure les transactions renversées et/ou les 
distributions cancellées c’est-à-dire les distributions pour fin 
d’historique créées automatiquement suite à la modification du code 
de projet à partir de la modification de l’auxiliaire.  

 Utilitaires / Installation / 
Codes de taxes 

  Gestion temporaire sur les RTI (remboursement de la taxe sur les 
intrants): Un nouveau bouton [Restrictions RTI] permet de définir aux 
fournisseurs visés le pourcentage de restriction à l’obtention d’un RTI 
pour une période de temps prédéterminée (normalement par année).   
À l’inscription au journal des achats, au moment d’accepter la 
distribution à la taxe provinciale, le système avise s’il y a un 
enregistrement d’RTI pour ce code de taxe, fournisseur à cette date 
et réduira le montant de taxes selon le pourcentage défini et 
redistribuera ce montant aux lignes de dépenses inscrites.     

 ? / Consultation / Export 
des contrats 

  L’export Excel des contrats calculait mal le total payé lorsque la 
transaction au journal des achats contenait plus d’un Gl de projet 
pour le même contrat. 

2018-03-02 Inscriptions / Achats   Gestion de la date de transaction différente de la date de facture (si 
vous l’autorisez dans les paramètres divers) : Le système ne force 
plus que la date de transaction soit le premier jour de la période 
courante.  En quittant le champ de la date de transaction, si elle 
diffère de la date du document, le système vous demande si vous 
voulez appliquer le changement aussi à la date du document (date 
pour les termes à l’auxiliaire des comptes à payer).   

 Rapports / États financiers 
– Présentation régulière 

  Corrige l’indentation au niveau d’un groupe sans sous-groupe. 

2018-02-01 Inscriptions / Auxiliaires / 
Termes comptes 
fournisseurs 

  Correction à la fenêtre d’inscription des termes de paiement car sur la 
touche « Enter » le curseur restait bloqué sur le paramètre 
permettant de demander de créer une tranche de retenue 
automatiquement. 

 Inscriptions de transactions 
(par import et manuelles) 

  Dans certaines transactions, le rapport du détail séquentiel vidéo ne 
présentait pas le détail de la transaction dans l’en-tête mais 
seulement l’explication au niveau des distributions.  Les transactions 
concernées et déjà inscrites sont corrigées par cette mise à jour. 

2018-01-09 Listes / Clients  
(mise à jour et import / 
export) 

  Ajout d’un attribut aux contacts des clients pour indiquer si les états 
de compte doivent être envoyés par courriel. 
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 Rapports / Grand livre / 
Détail Séquentiel - Vidéo 

  Ajout d’un bouton [Renverser] sous le tableau permettant d’appeler le 
renversement. Le système valide que l’usager a les permissions 
d’accès au menu « Inscriptions / Journaux comptables / 
Renversement / Régulier » avant d’ouvrir la fenêtre de renversement 
régulière. 

 Rapports / États de compte 
– Envoyer par courriel 

  Au moment de générer les états de compte, le système créé un 
document distinct pour chaque client dont un contact est paramétré 
pour recevoir les états de compte par courriel. Ensuite, dans le 
tableau des rapports sauvegardés, vous trouverez le rapport des 
états de comptes à imprimer et un document distinct par client pour 
ceux à envoyer par courriel. Vous pourrez alors sélectionner un à un 
les états de comptes par courriel et demander de l’envoyer ce qui va 
ouvrir votre logiciel de courriel et mettre le document en pièce jointe 
en format PDF ou RTF selon vos paramètres. 

 Rapports / États financier 
avec modèle Excel 

  Lorsqu’un modèle contenant plusieurs macros et liens externes était 
utilisé, les états financiers ne pouvaient pas être complétés et se 
terminaient avec le code d’erreur 803. Modifications apportées pour 
éviter ce problème. 

 Rapports / Auxiliaires des 
clients et des fournisseurs - 
Vidéo 

 Lorsque le tableau de sélection s’agrandissait automatiquement selon 
la taille de la fenêtre et que le client ou fournisseur a des notes avec 
suivi, le carré de couleur autour du bouton des notes ne suivait pas la 
position du bouton des notes. 

 Inscriptions / Achats / 
Rapport de session 

 Correction à l’alignement d’une colonne. 

 Inscriptions / 
Renversement 

  Le détail de l’en-tête d’une transaction renversée n’indiquait pas 
qu’elle était renversée dans la fenêtre « Détail séquentiel – Vidéo ».  
Seul le détail au niveau des lignes l’indiquait. 

 Inscriptions / 
Renversements en lot 

  Correction au tableau de sélection des transactions à renverser qui 
pouvait générer des erreurs à la sélection de plusieurs transactions.  

 Inscriptions / Modèles 
d’écriture 

  Correction à la fenêtre de définition du modèle comportant le tableau 
des Gl qui s’agrandissait parfois trop et cachait les boutons de 
modifications situés en bas du tableau. 

 Inscriptions / Écritures 
répétitives 

 Lorsque le détail de l’en-tête est différent de l’explication au niveau 
des distributions, elle n’était pas copiée dans les écritures répétitives 
générées. 

 Inscriptions / Auxiliaires / 
Termes comptes 
fournisseurs 

 - Possibilité de demander d’inscrire un pourcentage de retenue pour 
que le système puisse créer une tranche automatique de retenue.  
Cette fonctionnalité n’était offerte qu’à l’inscription de la transaction.  

 - Lorsqu’un pourcentage de retenue automatique est défini dans les 
paramètres de cette fenêtre, la sélection pour créer une retenue 
automatique est maintenant accessible sans avoir à utiliser la souris.   

2017-09-08 Inscriptions / Rapports de 
session 

  Correction à l’alignement d’informations de certains rapports de 
contrôle de session. 

2017-08-25 Inscriptions et Rapports / 
Transactions au grand livre 

  Ajout d’un champ « Explication » à chaque ligue d’une transaction. 
Elle peut ainsi contenir une explication différente du champ « Détail » 
demandé dans l’en-tête d’une transaction.  

 Inscriptions   - Le tableau présentant les distributions s’agrandit automatiquement 
selon la taille disponible à l’écran. 

 - Ajout d’une fonctionnalité : La touche « * » ou « s » dans le champ 
« Montant », indique au système de proposer le montant pour 
contrebalancer l’écriture en cours, soit le solde à inscrire inversé.   

2017-06-02 Inscriptions / Tous les 
types de documents 

  Depuis la dernière mise à jour, la recherche rapide des clients, 
fournisseurs et produit ne permettait plus l’utilisation de l’espace suivi 
d’une partie du nom recherchée. 

 Inscriptions / Caisse-
déboursés 

Un message présentant le numéro de séquence était affiché 
inutilement à l’acceptation de la transaction. 
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 Inscriptions / Auxiliaire des 
comptes à payer / Termes 
de paiement 

- La fenêtre d’inscription des termes de paiement offre de paramétrer 
le pourcentage de retenue lorsque l’usager demande de créer une 
tranche de retenue automatiquement.  Ce paramètre est conservé 
par usager / base de données. 

- Modifications esthétiques mineures. 

 Inscriptions / Auxiliaire des 
comptes à recevoir / 
Termes de paiement 

Modifications esthétiques mineures et permettre de déplacer la 
fenêtre. 

 Listes / Inscriptions de 
notes par contact pour les 
clients/fournisseurs 

- L’enregistrement du client ou fournisseur était barré par l’usager qui 
éditait la note, ainsi un autre usager ne pouvait pas modifier le client / 
fournisseur en même temps. 

- Une erreur de conflit de version empêchait la création de nouvelles 
notes dans la Gestion financière. 

 ? / Consultation des 
fichiers 

La liste déroulante pour la sélection par type de fichier n’offrait pas 
les bonnes valeurs. 

2017-04-05 Listes / Charte des 
comptes (Gl) 

Augmentation du nombre de caractères de la description des Gl de 
25 à 40 caractères. Cette modification implique la modification d’un 
nombre important de tableaux, fenêtres et rapports.  

 Tableaux de sélection La majorité des tableaux de sélection s’agrandissent 
automatiquement selon la taille de la fenêtre ouverte de votre session 
DCision.  Les colonnes sont de largeur redimensionnable.  

 Inscriptions / Distributions à 
l’auxiliaire des projets 

À l’exception des entrées de journal, le système ne permet plus de 
choisir le projet spécial « ------- » réservé à des transactions de 
compte à compte entre Gl de projets sans avoir à affecter des 
projets. 

 Menu Corrections mineures à l’orthographe et aux traductions. 

2017-02-13 Inscriptions / Import de 
transactions externes 

Le nombre de filières à importer dans le tableau de sélection était 
limité à 99. 

 Inscriptions / Auxiliaires / 
Termes comptes clients 

La date de fin de retenue était conservée lorsque la retenue d’une 
tranche retenue temporairement était retirée alors que cette date ne 
doit servir qu’aux retenues permanentes.  En conséquence, en 
demandant l’analyse détaillée des recevables à une date antérieure, 
ces tranches s’affichaient avec la mention « Retenues 
permanentes ». 

 Rapports / Grand livre / 
États financiers 

Dans la fenêtre de la prise des paramètres, au retour de la mise à 
jour des budgets un message d’erreur s’affichait lorsque la liste des 
budgets était modifiée. 

 Rapports / Grand livre / 
Détail séquentiel - Vidéo 

La fenêtre de consultation des distributions aux projets ainsi qu’aux 
comptes à payer n’était parfois pas assez large pour afficher tous les 
caractères. 

2017-01-13 Rapports / Grand livre / 
États financiers avec 
modèle Excel 

La sélection du paramètre pour inverser ou non le signe des revenus 
et dépenses est désormais conservée par usager / nom du modèle.   

 Rapports / Auxiliaires / 
Clients / États de compte 
sans talon 

Certains mots de la ligne des titres de colonnes n’étaient pas traduits 
en anglais pour les clients avec solde ouvert. 

 Inscriptions / Fenêtres de 
sélection du compte 
bancaire 

À l’inscription d’une transaction nécessitant un Gl bancaire, par 
exemple à l’inscription d’un caisse-déboursé, l’usager a à choisir le Gl 
bancaire parmi une liste.  L’ordre d’affichage était selon le GL alors 
que maintenant il est en fonction du numéro associé à la fonction du 
compte (Bq1, Bq2, etc.).   

 Inscriptions / Caisse-
déboursés / Émission de 
chèques 

À la demande de voir le détail d’une charge à payer, la date de 
transaction n’était pas affichée mais seulement la date du document. 

 Inscriptions / Distributions à 
l’auxiliaire des projets 

- À la demande de créer un extra à un contrat après avoir sélectionné 
une unité, l’unité pouvait ne pas être conservée dans la distribution.  
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- Le tableau présentant les unités affichait aussi les unités des autres 
distributions de la transaction courante dans le cas où la transaction 
comporte plus d’un Gl de projets. 

 Listes / Chartes des 
comptes / Mise à jour Gl 
bancaire 

Pour modifier le numéro de fonction d’un Gl bancaire pour modifier 
l’ordre d’affichage à l’inscription de transactions, la mise à jour 
permet de modifier ce numéro en mettant les Gl bancaire en compte 
régulier puis en remettant la fonction « Banque » selon l’ordre désiré. 

2016-10-25 Transactions 
intercompagnies 

Modification au programme de connexion aux bases satellites pour 
gérer de nouveaux rapports développés sur mesure. 

 Inscriptions / Achats / 
Projets 

Lorsqu’un contrat est inscrit dans l’en-tête de la transaction du journal 
des achats, la fenêtre des distributions à l’auxiliaire des projets 
permet maintenant de créer un extra et de choisir un extra pour le 
contrat de l’en-tête. 

 Inscriptions au journal 
général 

Au niveau de l’inscription d’une distribution à un Gl de taxes, à la 
demande de recherche (F7), la fenêtre de recherche d’un client 
s’ouvrait au lieu d’offrir le type de recherche voulu ce qui empêchait 
de rechercher un fournisseur. 

  Rapports / Détail 
séquentiel - vidéo 

Augmente le nombre de caractères affichés au niveau de la 
remarque inscrite à l’auxiliaire des comptes à recevoir et à payer 

 ? / Consultation / Export 
des contrats 

Présente de nouveau en détail (1 ligne par facture) les factures par 
unité s’il n’y a pas de budget par unité, mais avec un budget les 
factures demeurent cumulées sur une seule ligne. 

2016-06-02 Inscriptions / Caisse-
Déboursés / Inscription et 
Impression de chèque 

Modifications pour gérer la conciliation bancaire avec la BMO 
(Banque de Montréal). 

 Inscriptions / Auxiliaire des 
projets 

- La recherche rapide sur la description de projet ne fonctionnait pas. 
- La recherche rapide sur les contrats propose le premier contrat de la 
liste au lieu de « Pas de contrat ». 

 Rapports / Détail 
séquentiel - Vidéo 

Le tableau s’agrandit dynamiquement en fonction de l’espace 
disponible dans la fenêtre de l’usager.  Une colonne additionnelle a 
été ajoutée présentant le nom du client ou fournisseur. 

 ? / Consultation / Export 
des contrats 

- Lorsque la présentation demandée contient l’affichage des unités 
par ligne, les factures pour une même unité sont cumulées au niveau 
d’une seule ligne. La colonne présentant le numéro de facture 
présente alors la liste des factures. 
- Le tableau de sélection des contrats s’agrandit dynamiquement en 
fonction de l’espace disponible dans la fenêtre de l’usager.   

2016-05-10 Inscriptions / Journal 
général / Renversements 
en lot 

Correction : La demande de renversement de transactions de ventes 
importées d’une base de données « Gestion des opérations » était 
refusée.  L’usager recevait une erreur qu’il s’agissait de transactions 
intercompagnies. 

 Inscriptions / Distributions à 
l’auxiliaire des projets 

Correction : Dans une base de données sans contrat, à l’insertion 
d’une distribution, l’erreur « Code inscrit invalide » survenait 
régulièrement après voir inscrit un code de projet valide.  

 Inscriptions / Auxiliaires / 
Réallocations (Comptes 
clients et fournisseurs) 

Correction : À partir de la fenêtre de sélection du client ou du 
fournisseur, en essayant d’ouvrir la fenêtre « Détail Séquentiel – 
Vidéo », une erreur s’affichait et empêchait d’ouvrir cette fonction. 

2016-02-24 Inscriptions / Caisse-
Déboursés / Inscription et 
Impression de chèque 

- Lorsqu’à l’auxiliaire des payables l’escompte est utilisé ou lorsque 
d’autres distributions sont inscrites à des GL autres que les comptes 
à payer et le Gl bancaire, l’affichage des montants des autres GL sur 
les talons étaient présentés comme d’autres documents payés. 
Maintenant, la colonne « Escompte » est utilisée, dans le cas du Gl 
d’escompte d’achat, ou la colonne « Ajustement » autrement.  
- Modifications pour gérer la conciliation bancaire avec la BMO 
(Banque de Montréal). 
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 Inscriptions / Caisse-
Déboursés / Chèques 
générés pour la Bank of 
America 

Suite à la demande de la Bank of America, le format du chèque 
généré à partir d’un compte bancaire de cette banque est maintenant 
« **$Montant** ». 

 Inscriptions / Caisse-
Recettes / Inscription de 
dépôt 

Ajout d’un paramètre pour empêcher de revenir avec un montant 
d’escompte de la fenêtre de réallocation.  Sert pour les cas où 
plusieurs Gl d’escomptes doivent être utilisés. L’automatisme ne doit 
alors ne pas s’effectuer car il pourrait écraser la valeur inscrite au Gl 
d’escompte.  

 Inscriptions / Import 
transactions externes et 
des listes permanentes 

- Amélioration de l’import de fichiers en format CSV pour permettre de 
mieux préciser la cause d’un refus. En cas d’erreur, un fichier texte 
avec délimiteur « TAB » est généré avec la raison du refus dans la 
dernière colonne comme c’est le cas pour l’import des fichiers Excel 
ou des fichiers avec séparateur « TAB ».   
- Correction à l’import des transactions qui refusait l’import d’une 
transaction car elle existait déjà pour le même client, bien qu’elle soit 
renversée. 

 Inscriptions / Auxiliaires / 
Réallocation (Comptes 
clients et comptes 
fournisseurs) 

- La fenêtre de réallocation s’agrandit dynamiquement (selon l’espace 
disponible à l’écran).  
- Ajout de la remarque de la charge dans une colonne du tableau. 

 Rapports - Auxiliaires - 
Analyse du crédit (Clients 
et fournisseurs) 

La prise de paramètres offre un nouveau paramètre : « En fonction 
de la date due », soit le paramètre défaut. Si l’usager enlève ce 
paramètre, l’analyse sera générée en fonction de la date de facture.  
Ce paramètre, ainsi que celui offrant de générer le graphique, sont 
conservés par usager/base de données pour être proposés à la 
prochaine demande du rapport. 

 Listes / Chartes des 
comptes / Information Gl 
bancaire 

Ajout de la possibilité de gérer la conciliation bancaire automatisée 
avec la BMO (Banque de Montréal).  Notez que le pointage 
automatique des chèques n’est actuellement non géré avec la BMO. 

 Listes / Charte des 
comptes / Présentation aux 
états financiers (Groupes / 
Positions) 

Ajout d’un export (Excel ou Tab) de la présentation aux états 
financiers et ajout de l’import de ce fichier (à partir de l’import des 
listes permanentes). 

 Listes / Chartes des 
comptes / Gl alternatifs 

Permet jusqu’à 25 caractères pour les codes de Gl alternatif et de 40 
pour la description. (Mise à jour, impression, export et import). 

 Utilitaires / Installation / 
Codes de taxes 

Modernisation du tableau de sélection qui n’était présenté que dans 
une petite fenêtre.   

 Listes / Clients / Notes et 
Listes / Fournisseurs / 
Notes 

Modifications pour gérer les multiples contacts par client/fournisseur. 
Dans la fenêtre de l’édition d’une note, l’information du contact 
sélectionné est présentée dans la fenêtre. L’usager a la possibilité de 
d’ajouter un nouveau contact ou de modifier celui sélectionné.  Notez 
que pour modifier le contact primaire d’un client ou fournisseur, 
l’usager doit avoir les droits d’accès à la mise à jour du client (ou du 
fournisseur). 

 ? / Consultation / Export 
des contrats 

Permet de gérer les clés d’en-tête dans le modèle Excel avec un 
suffixe « : » pour indiquer au système que l’information voulue doit 
être placée dans la cellule suivante et non pas remplacer la cellule 
comportant la clé. 

2015-09-25 Vérification des données Après qu’un usager ait vérifié l’intégrité des données suite à la 
demande hebdomadaire par le logiciel, il pouvait recevoir un 
message d’erreur l’avisant que son usager avait été supprimé, le 
forçant à quitter et à entrer de nouveau. Ce problème survenant 
lorsqu’un autre usager entrait dans la même base de données, à un 
certain moment durant la vérification des données. 
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 Inscriptions / Auxiliaires 
clients et fournisseurs / 
Réallocation 

À de rares occasions, une distribution à un montant de zéro pouvait 
être créée. Le système la supprimait alors et donnait un 
avertissement à l’usager avec le code « 7767 ».  Si le système ne le 
détectait pas à ce moment, la vérification de l’intégrité donnait cet 
avertissement. Ce problème a été corrigé.   

 Inscriptions / Auxiliaires 
des projets 

La création d’un extra à partir de la distribution d’un montant à 
l’auxiliaire des projets n’était plus possible, un message d’erreur 
apparaissait forçant l’usager à passer par le menu.   

 Listes – Clients et 
Fournisseurs 

Modification à la gestion des contacts : Vous pouvez choisir parmi les 
contacts celui de défaut.  Ce contact est affiché en entrant dans la 
mise à jour d’un client/fournisseur. C’est aussi celui qui est affiché 
dans les exports de clients/fournisseurs, dans les tableaux de 
recherche et de sélection des clients/fournisseurs. 

 Listes / Fournisseurs / Mise 
à jour / Formulaire T5018 

- Au niveau des informations pour le formulaire T5018 (état des 
paiements contractuels), ajout d’un attribut par fournisseur pour 
indiquer s’il doit être exclu de ce formulaire.   
- L’import et export des formulaires pour les fournisseurs (type [22]) 
contient une nouvelle colonne pour modifier / consulter ce paramètre. 

 Rapports / Grand livre / 
Chèques par fournisseur 

- Dans la prise de paramètres de ce rapport, deux nouveaux 
paramètres d’exclusion ont été ajoutés :  
1) Exclure les fournisseurs identifiés « à exclure du formulaire 
T5018 », soit le paramètre de défaut.  Comme ce rapport ne sert pas 
qu’à ce formulaire, vous pouvez utiliser ce paramètre pour inclure ces 
fournisseurs tout de même, au besoin.   
2) Exclure les fournisseurs payés moins d’un certain montant que 
l’usager peut inscrire.  Actuellement, il n’est pas nécessaire d’inclure 
au formulaire T5018 les fournisseurs payés moins de 500$, ainsi ce 
paramètre permet de les exclure. Ce montant est conservé dans la 
base de données pour être proposé la prochaine fois.   
- Génération du formulaire T5018 : Correction à la génération du 
formulaire en format XML car certains caractères non autorisés tel 
que le « & » retrouvés dans le nom ou l’adresse d’un fournisseur 
faisait en sorte que le formulaire était rejeté par l’ARC.  

2015-08-10 Gestion du menu / 
Inscriptions de transaction 

Correction : Lors de l’inscription d’une transaction, si l’usager 
sélectionnait un élément du menu « Listes », un message d’erreur à 
propos d’une variable de type incompatible pouvait survenir.  
L’usager devait alors quitter sa transaction pour effectuer la 
modification souhaitée à la liste permanente.  

 Listes – Tableau de 
sélection des clients / 
fournisseurs 

À la demande de l’export, lorsque la base de données ne contient 
pas de contact, la fenêtre des rapports sauvegardés s’ouvrait tout de 
même alors que ce n’est nécessaire que si des contacts sont aussi 
exportés.  

 Inscriptions / Caisse-
déboursés / Émissions de 
chèques 

- À la mise à jour de la pré-liste, lorsque l’usager enlève une retenue 
permanente, le système conserve maintenant la date du paiement 
comme date de fin de la retenue. Cette date est modifiable à partir de 
la mise à jour des termes de paiement. 
- Corrige le format d’affichage du montant de la signature utilisée 
dans l’en-tête du rapport qui générait une erreur si le montant de la 
signature était supérieur ou égal à 100,000. 

 Utilitaires / Installation / 
Trames chèques avec 
signature 

À la demander d’éditer un modèle conservé dans la base de type 
« Fichiers », le nom de fichier généré localement comportait deux fois 
l’extension. 

 Consultation / Contrats À l’export Excel, le montant payé d’une facture comportant des 
distributions à plusieurs extras sans unité pouvait était erroné. 

2015-07-01 Vérification de l’intégrité de 
la base de données 

- Amélioration de la vitesse de vérification 
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- Affiche le nombre de clients/fournisseurs vérifiés dans le message 
au bas de la fenêtre au lieu d’afficher le nom de celui qui est en cours 
de vérification. 
- Affiche la durée totale de la vérification dans le message de la fin. 

 Inscriptions / Journaux 
comptables / Caisse-
recettes 

Augmentation du format d’inscription du montant taxable qui était trop 
limité.   

 Inscriptions / Auxiliaires 
clients et fournisseurs / 
Réallocation 

Correction mineure pour éviter un avertissement généré dans le 
fichier journal de la base de données (.lg). 

 Inscriptions / Auxiliaires 
fournisseurs / Termes 
comptes fournisseurs 

Lorsqu’une tranche est retenue et que l’usager la passe à non 
retenue, la nouvelle date « Terminée le » devient accessible et 
permet à l’usager de spécifier quand la retenue se termine.  Le but de 
cet ajout est de pouvoir générer les rapports sur les comptes à payer 
dans le passé et connaître à la date demandée les tranches retenues 
incluant celles qui ne le sont plus en date du jour.  

 Utilitaires / Installation / 
Trames chèques avec 
signature 

Le montant maximum déterminant si un chèque peut être généré 
avec une trame avec signature peut maintenant être supérieur à 
9999$. 

 Utilitaires / Installation / 
Codes de taxes 

Corrige un message d’avertissement donné inutilement lorsque la 
devise d’un Gl inscrit au niveau de la taxe 2 n’était pas la devise de 
base. 

2015-04-16 Gestion des fichiers Ajout de la gestion de fichiers pour les clients et les fournisseurs.  
Ces fichiers peuvent être importés dans la base de données de type 
« Fichiers ».  Ces fichiers peuvent ensuite être consultés / modifiés à 
partir de nouveaux éléments de menus ajoutés (Utilitaires / Fichiers) 
et (? / Consultation / Fichiers).  Vous pouvez ainsi conserver par 
client/fournisseur des documents relatifs à des ententes, par 
exemple.  La consultation des clients et fournisseurs permettent aussi 
d’avoir accès à ces fichiers mais empêchent de les importer. 

 Listes clients / fournisseurs   Refonte des écrans de mise à jour des clients et des fournisseurs.  
Consultez la section de la mise à jour de la Gestion des opérations 
pour plus de détail (ajout de contacts, etc.). 

 Analyses de l’auxiliaire 
clients  

Ajout de la dimension « Type » (type de client)  

 ? – Consultation  Ajout d’une consultation des clients et des fournisseurs. Ces 
éléments de menu ouvrent la fenêtre de mise à jour mais empêchent 
de modifier les informations. 

2015-01-08 ? / Consultation / Contrats / 
Export des contrats avec 
modèle Excel 

- Gérer les cas où une facture comporte plus d’une retenue, par 
exemple une pour le contrat et l’autre pour un extra. L’export 
présentait la somme des retenues au niveau des extras. 

- Le budget par unité n’était pas présenté au niveau d’une facture si 
l’unité comportait un extra dans la même feuille 

 Inscriptions / Journal 
général / Transactions 
interco 

À l’inscription d’une distribution à une base satellite, un message 
d’erreur pouvait s’afficher sans raison dû à un problème de validation 
du client ou du fournisseur dans la base satellite. 

 Listes / Mise à jour des 
projets 

Permet de changer l’immeuble d’un projet si les transactions trouvées 
pour le projet et l’ancien immeuble sont renversées.   

2014-11-21 Vérifications de l’intégrité 
des données 

Nouvelle interface utilisée pour présenter l’avancement de la 
vérification d’intégrité. 
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Gestion des opérations 
 

Date Fonction  Description 

2022-11-04 Inscriptions / Achats / Bons de 
commande 

Le bouton [État] a été ajouté sous le tableau de sélection pour 
faire reculer l’état des commandes électionnées. Les 
commandes de la sélection à l’état « Imprimée » passent à 
l’état « Non imprimée » sans avoir à aller au menu « Accès aux 
bons de comm. Imprimés ». L’usager doit cependant avoir 
l’autorisation d’accès à ce menu. 

 Inscriptions / Ventes  
(Soumissions, placements, 
commandes et factures) 

- Dans la fenêtre de mise à jour des informations 
supplémentaires, il est possible de changer la langue du 
document qui est au départ celle du client d’expédition. Un 
avertissement avise que cela fait réinitialiser les descriptions et 
le message du bas de document selon le nouveau choix de la 
langue. Ainsi, si vous changez la langue dans un client (Listes 
permanentes), tous ses documents inscrits à partir de cette 
mise à jour resteront dans la langue au moment de leur 
création. 

- Les logos peuvent être définis selon la langue. Par exemple, le 
logo100 pour les factures peut être un logo bilingue, le logo100f 
pour les documents en français et le logo100a pour ceux en 
anglais. S’il n’y a pas de logo défini pour la langue du 
document, le logo de base est utilisé, soit le bilingue. 

- Si la section du document est de livraison directe et que le 
client inscrit n’est pas celui défini à cette section, un 
avertissement est donné.   

 Inscriptions / Ventes / 
Soumissions 

Ajout d’un bouton pour envoyer au client un courriel d’accusé 
réception de leur demande de soumission. Il peut servir aussi 
d’accusé réception pour la commande, si cette dernière ne peut 
pas être inscrite immédiatement, si un client doit d’abord 
envoyer des formulaires d’approbation par exemple. Dans les 
paramètres divers, il est possible de gérer un modèle du texte 
et sujet pour le courriel. Un modèle html peut aussi être utilisé. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes et factures 

-  Le bouton [État] a été ajouté sous les tableaux de sélection 
pour faire reculer l’état des documents sélectionnés. Ainsi, dans 
l’entrée de commande, si le document est à l’état 2 (bon 
d’expédition imprimé), il peut passer à l’état 1 (commande) 
sans avoir à aller au menu « Annulation bons d’expédition ». 
L’usager doit cependant avoir l’autorisation d’accès à ce menu. 

-  Une validation supplémentaire a été ajoutée en quittant 
l’inscription d’un document comportant un code de taxe avec un 
taux supérieur à zéro pour aviser si certaines lignes sont non 
taxables.  

-  À l’inscription d’un crédit sur un produit avec un numéro de lot / 
de série, le système valide si le même lot / série a déjà été 
inscrit. Si le numéro de lot diffère pour le numéro de série 
inscrit, un avertissement est donné à l’usager.  

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes (et Consultation de 
ces documents) 

Dans le tableau de sélection, ajout d’une colonne « Série » 
affichant le caractère « * » au niveau des commandes ayant 
des numéros de série réservés et donc prêt à livrer ou du moins 
non disponibles pour les autres ventes. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes (et factures) à partir 
de l’historique 

Correction de l’affichage d’un message d’erreur à l’affichage de 
la fenêtre chez certains usagers. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes (et factures) à partir 
de modèles 

Permet d’inclure dans la liste des modèles ceux des clients non 
actifs et à éliminer car leurs modèles peuvent servir à d’autres 
clients.  
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Date Fonction  Description 

2022-05-31 Inscriptions / Ventes / 
Commandes et factures 

Gestion d’un taux de taxe variable pour les ventes aux États-
Unis (état de la Californie dans un premier temps). Le système 
appel un API qui retourne le taux en fonction de l’adresse de 
livraison. Le taux diffère par « county » et « district ». 

 Inscriptions / Production / 
Numéros de série 

La fenêtre de sélection des lots / numéros de série était trop 
grande pour entrer dans de petites fenêtres (ordinateurs 
portatifs).  

 Inscriptions / Production / 
Consommation 

- Le détail des consommations déjà inscrites n’est plus affiché 
sous le tableau mais dans une colonne permettant de voir plus 
de lignes dans le tableau.  

- La génération de la feuille de consommation avec les 
propositions des lots / numéros de série à consommer a été 
optimisée. 

Commerce en ligne 
(Soumissions et factures) 

Ajout de fonctionnalités au module pouvant être connectées à 
votre site Internet transactionnel (analyse et programmation 
requises pour l’adapter à votre site).  

Inscriptions / Transferts Si la section de destination pour un transfert n’était pas définie 
pour être considérée par le MRP, le système indiquait qu’elle 
n’était pas disponible pour la production. 

Rapports / Achats / Commandes / 
Réapprovisionnent 

Le prix unitaire des produits achetés est maintenant converti 
selon l’unité de mesure de la définition du produit permettant de 
comparer plus facilement les prix entre eux.  

Rapports / Ventes Ajout de la sélection des clients selon leur code alpha, avec une 
borne « Alpha Min » / « Alpha Max ». 

Rapports / Ventes / Compilations 
par produit 

Affiche un total au rapport si l’unité de mesure ne change pas. 

Listes / Mise à jour des produits / 
Tableau de sélection de type 
« Tree view » 

Au retour de la création d’un assemblage, si l’utilisateur 
demande d’exploser le premier niveau, une erreur s’affichait. 

Listes / Mise à jour des produits / 
Exports au format « Tab 
delimited » des assemblages 
sommaire 

Cet export produit deux fichiers, un pour l’en-tête et l’autre pour 
les lignes. Ce second ne comportait que la première ligne 
depuis une mise à jour antérieure. 

Listes / Mise à jour des produits / 
Assemblages 

En allant dans l’onglet « Assemblage » pour une pièce 
inventoriée (PI), son poids et son volume tombaient à zéro. 

Listes / Mise à jour des clients Les boutons suivants ont été ajoutés dans la mise à jour d’un 
client : 

- [Info. fact] : Permet d’aller directement dans la fenêtre des 
autres informations de facturation du client, si l’usager a accès 
à ce menu.  

- [Adr. Suppl.] : Permet d’aller directement dans la fenêtre de 
mise à jour des autres adresses du client, si l’usager a accès à 
ce menu.   

Listes / Import listes permanentes 
/ Import des assemblages 

Il est possible d’importer une version « Historique », c’est-à-dire 
d’une version antérieure à la version courante. Puisqu’il est 
possible de créer un bon de production à partir d’une version 
historique, ceci permet entres autres de créer une recette 
différente sans lui assigner la version courante. 

 Utilitaires / Postings / Production Affiche le pourcentage de la perte (ou gain) de la 
consommation des composants dans le sommaire par GL de 
chaque bon de production. 

2021-12-17 Inscriptions / Achats / Bons de 
commande 

Le tableau de sélection permet de sélectionner les commandes 
ouvertes en fonction d’un code de produit interne ou d’un 
produit acheté. L’utilisation du caractère de recherche « * » est 
autorisée. Ainsi, il est rapide de trouver les commandes 
ouvertes pour un produit donné. 
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Date Fonction  Description 

 Inscriptions / Achats / Accès aux 
bons de commande imprimés 

Le système autorise maintenant de ré-ouvrir une commande 
fermée, à moins qu’elle ne soit totalement livrée. Si elle date de 
plus d’un an, un avertissement est affiché à l’usager. Notez que 
ces commandes ne sont pas présentées par défaut dans le 
tableau de sélection de cette fenêtre. Il faut inscrire le numéro 
de commande à rouvrir avant d’utiliser le bouton [Appl.]. 

 Inscriptions / Ventes 
(Placements, soumissions, 
commandes et factures) 

Le prix unitaire permet maintenant des montants jusqu’à 
999,999.9999$. 

 Inscriptions / Ventes / 
Soumissions 

Le tableau de sélection permet de sélectionner les soumissions 
en fonction d’un code de produit interne. L’utilisation du 
caractère « * » est autorisé. Ainsi, il est rapide de trouver les 
soumissions en cours pour un produit donné. 

 Inscriptions / Ventes / Factures / 
Factures à partir de l’historique 

Il est désormais possible de sélectionner les factures non 
postées, pour les copier dans la facture à générer. 

 Inscriptions / Production / Bons 
de production 

Un bon de production peut être défini pour la production de 
plusieurs sous-lots. Ils ont tous le même lot final, mais cela 
permet de fabriquer selon la capacité de vos machines, sans 
avoir à créer plusieurs bons de production.  

 Inscriptions / Production / 
Consommation par bons de 
production 

Correction à la consommation de lots / numéros de série 
lorsque des produits substituts sont ajoutés à la recette au 
moment de consommer. Il arrivait que des erreurs d’intégrité 
surviennent, forçant à réviser les consommations 
problématiques avant de pouvoir poster les bons.  

 Inscriptions / Production / MRP Les produits dont l’état est « À éliminer » sont désormais exclus 
du calcul du MRP ce qui accélère le processus et évite de 
proposer de fabriquer ou d’acheter des produits inutilement. 

 Rapports / Achats / Commandes 
non complétées … 

La prise de paramètres de ces rapports offre maintenant par 
défaut la fin des temps comme date de fin de la borne de 
sélection des dates et non pas la fin de période définie car si 
des livraisons étaient prévues après la date de fin de l’année, 
elles n’étaient pas présentées si l’usager oubliait de modifier 
cette date de fin. 

 Rapports / Ventes / Compilation 
arriérés 

La colonne de la quantité en arriérage n’était plus affichée. 

 Listes / Produits / Mise à jour / 
Prix 

Le nombre de décimales du prix unitaire passe de trois à quatre 
décimales. 

 Listes / Produits / Analyse des 
produits non utilisés 

Il est maintenant possible d’identifier les composants qui ne 
sont utilisés que par des produits inactifs et non juste par des 
produits à éliminer. 

 Listes / Fournisseurs / Produits 
achetés 

Le nombre de décimales du prix unitaire passe de trois à quatre 
décimales. 

 Listes / Imports listes 
permanentes / Import de 
l’identification des produits 

- Dans un environnement paramétré avec les caractères UTF8, 
l’import des caractères accentuées étaient erronés, remplacés 
par d’autres caractères. 

- La colonne de la description d’expédition était ignorée. 

 API – Produis achetés Une gestion pour communiquer avec des fournisseurs ouvrant 
des API a été développée permettant d’obtenir des informations 
sur leurs produits que vous avez définis dans la liste de vos 
produits achetés, par exemple le prix et la quantité disponible. 
Si certains de vos fournisseurs offrent ce service, nous 
pourrions possiblement s’y connecter. 

 Commerce électronique 
(Soumissions et factures) 

Une gestion de soumissions et de factures provenant de ventes 
sur Internet a été développée. Informez-vous si vous projetez 
vendre vos produits sur votre site Internet car il pourrait 
possiblement être adapté à vos besoins.  
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Date Fonction  Description 

 ? / Consultation / Retracer 
lots/numéros de série 

Ajout du bouton [Fichiers] permettant de consulter les 
documents rattachés au numéro de série / lot sélectionné. Ces 
documents sont conservés dans la base de données de type 
« Fichiers » et peuvent être inscrit dans la fenêtre d’inscription 
des entrées des lots / numéros de série. 

 RMA Une gestion de RMA a été ajoutée. Informez-vous si vous 
aimeriez gérer des RMA sur vos produits en réparation (ou des 
RA pour les retours suite à des essaies/locations par vos clients 
par exemple). 

2021-04-26 Inscriptions / Production / Bons 
de production 
 
Lier des fichiers (base de fichiers) 

Il est maintenant possible d’importer des fichiers dans la base 
de fichiers et de les rattacher aux bons de production.   
 
Ils sont consultables dans la consultation des fichiers et dans 
celle des bons de production. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes (et factures) 

Dans la fenêtre « Autres informations », correction de 
l’alignement de champs et étiquettes ainsi que la hauteur de la 
fenêtre. 

 Inscriptions / Ventes / Factures 
sur expédition 

À partir du tableau de sélection, empêcher d’imprimer une 
facture si elle est définie avec l’envoi EDI. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes et factures à partir 
de modèles - Gestion des routes 

- Permet de renommer une route; si on renomme avec un nom 
de route existante, les routes sont fusionnées. 

- Ajout d’un bouton pour supprimer une route au lieu d’avoir à 
vider ses clients / adresses. 

- Ajout d’un bouton pour imprimer une route : Soit la liste des 
clients par adresse de livraison d’une route. 

 Inscriptions / Productions / 
Consommation – Numéros de 
série 

Lorsque le produit fabriqué est identifié avec traçabilité par 
numéros de série et avec liens entre numéros, au moment de 
consommer des composants avec numéros de série, vous 
pouvez indiquer à quel numéro de série fabriqué est rattaché le 
composant / numéro de lot / numéro de série consommé.  Au 
moment de compléter le bon de production, ces liens sont 
validés puisqu’au moment de consommer, les sorties de 
produits finis ne sont pas nécessairement inscrites. 

 Listes / Locaux / Sections  
 
Sections de défaut à l’inscription 
des documents 

Lorsqu’il y a plus d’une section définie par type de document 
(achats, ventes, productions, etc.), il est maintenant possible de 
définir la section de défaut en la paramétrant dans la mise à 
jour de la section voulue.  À l’inscription d’une transaction, le 
système initialisera la section selon la section ainsi identifiée. 

 Listes / Produits / Mise à jour - 
Identification 

Lorsqu’un assemblage réel supporte les numéros de série et 
qu’il est défini avec une unicité selon l’unité de mesure (une 
unité a son numéro de série), il est possible d’activer un attribut 
dans cette fenêtre pour permettre de lier le numéro de série 
produit avec les lots/numéros de de série des composants 
consommés (voir la consommation des numéros de série plus 
haut). Ces liens sont ensuite montrés dans la fenêtre de 
traçabilité des numéros de série. 

 Listes / Fournisseurs / Produits 
achetés 
 
Lier des fichiers (base de fichiers) 

Il est maintenant possible d’importer des fichiers dans la base 
de fichiers et de les rattacher aux produits achetés. 
 
Ils sont consultables dans la consultation des fichiers et dans 
celle de l’historique des produits achetés. 

 Utilitaires / Installation / Codes de 
taxes 

À la création d’une classe de taxes avec un taux de zéro, le 
tableau de sélection ne présentait pas la colonne de la taxe 2 et 
il n’était pas possible d’y inscrire des taux. 

 Utilitaires / Posting des transferts Le posting des transferts avec numéros de série n’identifiait pas 
dans l’enregistrement des numéros de série qu’ils étaient 
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Date Fonction  Description 

postés ce qui ralentissait le système au niveau de certains 
rapports. 

 ? / Consultation / Traçabilité des 
numéros de lot / série 

- Optimisation de la vitesse d’affichage du détail des 
consommations en sélectionnant un bon de production dans le 
tableau de gauche. 

- Les ajustements négatifs, qui rendent le solde à zéro d’un 
numéro de lot / série étaient exclus de l’export « premier 
niveau ». 

2020-07-24 Inscriptions / Ventes / Expéditions 
/ Annulation bons d’expédition 

Suite à l’ajout de colonnes dans le tableau de sélection, une 
erreur d’affichage pouvait survenir pour certaines expéditions. 

 Inscriptions / Production / Bons 
de production 

Permet d’indiquer si un bon de production est pour de la 
recherche et développement (R-D) même si le bon est autorisé 
et imprimé.   

 Inscriptions / Production / 
Consommation de production 
 

Ajout d’une validation et correction des consommations de 
composants substitués comportant des numéros de série qu’il 
faut parfois réviser après la réception d’un message au posting 
de production. 

 Rapports / Rapports de gestion / 
Évaluation des stocks 
comparative 

- En demandant le rapport détaillé, une erreur était présentée 
dans le rapport au niveau des commandes de certains achats. 

- Dans l’export, ajout des produits non inventoriés composant de 
l’assemblage réel demandé pour permettre de mieux 
comprendre le coût total calculé des composants.  Les 
assemblages virtuels demeurent non présentés car ce sont 
leurs composants qui le sont. 

2020-07-07 Inscriptions / Achats Augmentation de la taille du champ « Référence fournisseur » 
qui passe à 30 caractères. 

 Ventes (inscriptions et rapports) - Augmentation de la taille du champ « Représentant » qui passe 
de 5 à 8 caractères. 

- Augmentation de la référence client qui passe à 30 caractères. 
- Modifications à l’en-tête de la fenêtre d’inscription des 

commandes et factures (ordre des champs, etc.). 

 Inscriptions / Production / Bons 
de production 

Dans l’en-tête des bons, vous pouvez indiquer s’il s’agit d’une 
production pour de la recherche et développement (R-D).  Les 
analyses croisées de production vous permettent ensuite de 
restreindre pour inclure ou exclure ces bons de production.  

 Inscriptions / Production / 
Consommation de production 

Modifications mineures dont la colonne présentant le numéro 
de ligne du bon de production qui pouvait afficher une valeur 
pour un produit substitué donc non présente dans le bon. 

 Inscriptions / Numéros de série En sélectionnant plus d’un numéro de série dans la fenêtre de 
sélection, il était possible d’utiliser le même comme numéro de 
série de sortie ce qui pouvait causer des problèmes en 
revenant modifier ces sorties lorsqu’il s’agissait d’un transfert 
entre sections. 

 Listes / Fournisseurs / Produits 
achetés 

La modification du produit acheté donnait à l’occasion une 
erreur à cause du facteur de conversion invalide selon l’unité de 
mesure du produit interne et de celui acheté alors qu’il était 
valide.     

 Rapports / Ventes / 
Représentants 

Correction à la présentation, l’ensemble du rapport était en 
caractères gras alors que seuls les titres devaient l’être. 

 ? / Consultation / Historique des 
modifications 

Dans le cas de la recette d’un assemblage, lorsque les 
instructions étaient modifiées, la fenêtre de modifications aux 
enregistrements présentait un message d’erreur. 

2020-03-13 Inscriptions / Ventes / Modèles À l’impression, correction de la gestion des sauts de page et 
ajout de l’affichage du numéro de téléphone du client. 

 Inscriptions / Production / Bons 
de production 

- Accélère l’impression. 
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- Permet de gérer l’autorisation du bon à partir d’un site 
Internet. 

 Inscriptions / Production / 
Consommations par bon de 
production 

Permet de consommer automatiquement les lignes 
sélectionnées à tenant compte de la quantité produite à date.  
Le système offre cette possibilité ou de consommer en fonction 
de la quantité à produire du bon de production comme c’était 
nécessairement le cas avant. 

 Inscriptions / Sorties de numéros 
de lots / séries 

Pour les produits définis avec traçabilité par lot, la fenêtre de 
sélection des numéros de lots disponibles les affichait avec un 
tri basé sur le numéro de série et non pas sur le numéro de lot. 

2020-02-14 Inscriptions / Ventes Correction d’un problème d’arrondissement au niveau du prix 
net d’une ligne avec escompte lorsqu’une grande quantité est 
vendue. 

 Inscriptions / Ventes / Factures 
sur expéditions 
 

Permet la sélection par numéro de facture et non plus juste par 
numéro d’expédition. 

 Inscriptions / Production / Bons 
de production 

Lorsque la date de fin est invalide car inférieure à la date de 
début, l’usager n’avait pas moyen de la corriger lorsque le bon 
était autorisé. 

 Inscriptions / Production / 
Consommation de stocks par bon 
de production 

Correction et ajout de validations au niveau de la 
consommation de produits avec numéros de série. Une erreur 
détectée qu’à la vérification d’intégrité ou au posting pouvait 
être générée.   

 Inscriptions / Production / MRP 
 

Optimisation de la vitesse de calcul des stocks / des besoins. 

 Analyses / Production Ajout de l’état « Fermé » dans la dimension « Compl/N-compl ». 
Un bon de production complété et qui n’a aucune sortie de 
produit fini est considéré fermé.  Ce nouvel état permet de les 
exclure / distinguer des bons complétés. 

 Utilitaires / Postings / Production Le posting exclut désormais les bons de production complétés 
mais sans mouvement (les bons fermés) si la date de début du 
bon est après la date de fin demandée au posting.   

 ? / Consultation / 
Connaissements et documents 
d’exportation 

- Ajout de la sélection par numéro de commande/expédition. 
- Ajout de la sélection par bornes de date d’expédition. 

 ? / Consultation / Factures de 
ventes 

Ajout d’un bouton qui appelle la fenêtre de consultation des 
documents de connaissements / d’exportation associés à la 
facture sélectionnée.  

 Fenêtres avec tableau de 
sélection 

Améliorations esthétiques sur plusieurs fenêtres avec tableau 
de sélection. 

2019-09-18 ? / Consultation / Commandes de 
ventes 

Tout comme pour les factures, le paramètre de restriction de la 
sélection des documents par date (Depuis: ) offre le choix 
« Borne » permettant d’inscrire une date min. et max. pour 
préciser la restriction. 

2019-08-23 Inscriptions / Achats et Ventes Descriptions supplémentaires des lignes: La petite fenêtre qui 
s’ouvre à la demande d’édition de la description d’une ligne 
s’ouvre maintenant suffisamment grande pour permettre de voir 
les 15 lignes de description supplémentaire sans avoir à 
descendre dans l’éditeur. 

 Inscriptions / Achats / 
Commandes  

Permet maintenant de fermer une commande qui est imprimée 
et autorisée sans avoir à enlever l’autorisation ni à faire 
basculer son état à non imprimée.   

 Inscriptions / Ventes   Ventes de produits définis avec un contrôle par numéro de 
série : 

- Une erreur d’enregistrement barré par un autre usager pouvait 
survenir alors que l’usager en question travaillait dans un autre 
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document avec des numéros de série non reliés à ceux de 
l’utilisateur recevant le message d’erreur.  

- Le système permet maintenant de revendre un produit fabriqué 
revenu en stock même si le bon de production original n’est pas 
posté.  Cette situation survient avec des sorties de production 
qui s’échelonnent sur une grande période de temps avant de 
pouvoir compléter et poster le bon de production.   

 Inscriptions / Ventes / Factures - Le bouton [Compl] (Compléter) change pour [Compl. / Envoyer] 
lorsque la facture doit être envoyée par courriel ou par [Compl. 
/ Impr.] si elle doit être imprimée.   

- Gère un modèle pour le courriel de la facture envoyé au client 
(voir plus de détail au niveau des paramètres divers). 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes (et Factures au 
comptoir) à partir de l’historique 

La création d’une facture à partir d’une facture payée comptant 
pouvait revenir avec la sélection d’utiliser les comptes à 
recevoir et non de payer comptant ce qui causait des risques 
d’erreur.  

 Listes / Clients / Mise à jour Possibilité de gérer l’attribution des nouveaux numéros de client 
automatiquement, à l’aide d’un compteur.  Il est aussi possible 
de définir des clients de type « prospect » dont un numéro 
d’une séquence distincte leurs sont attribué.  Ces prospects ne 
peuvent être utilisés que pour des soumissions.  Lorsqu’un 
prospect passe une commande, le système converti le code de 
prospect avec le prochain numéro de la suite des clients 
réguliers.   

 Utilitaires / Installation / 
Paramètres divers / Documents 
d’achats et de ventes 

Ajout de la possibilité de définir un sujet et le message de 
défaut du courriel envoyé avec les factures générées. Certaines 
clés peuvent être employées pour être remplacées au moment 
de l’utilisation (Numéro de commande, la référence du client, 
numéro de facture, la devise, le montant, etc.).  Lorsque vous 
utilisez Outlook comme messagerie, Il est aussi possible de 
référer à un modèle de courriel Outlook conservé dans le 
dossier des trames/logos.    

 ? / Recherche (F7) / Numéros de 
série  

Ajout d’une sélection par numéro de série.  Elle permet 
d’obtenir rapidement de l’information sur un numéro de série 
sans avoir à générer un rapport, par exemple pour connaître sa 
location. 

2019-05-03 Inscriptions / Achats / Réceptions Ajout de la colonne « Commandes achat » dans le tableau de 
sélection des réceptions permettant de voir rapidement la liste 
des commandes associées aux réceptions inscrites. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes (et Factures au 
comptoir) à partir des modèles 

Dans la gestion des routes, ajout pour gérer le tri des clients 
pour que les documents de ventes créés soient dans l’ordre 
planifiée dans la route sélectionnée. 

 Rapports d’inventaire, de quantité 
en stock et consultation des 
quantités en stock 

Optimisation de la vitesse de calcul des stocks. 

 Analyses / Achats / Suivi Ajout du prix unitaire et du produit acheté dans les dimensions 
et définition du nombre de jours de retard en « Fait » pour 
pouvoir les additionner plus facilement dans Excel. 

 Listes / Fournisseurs / Produits 
achetés 

Dans la fenêtre de sélection, si une sélection sur un code de 
produit était demandée, le système ignorait la sélection 
demandée sur le code de fournisseur. 

 ? / Consultation / Factures de 
ventes 

Le paramètre de restriction de la sélection des documents par 
date (Depuis: ) offre le choix « Borne » permettant alors 
d’inscrire une date min. et max. pour préciser la restriction.  

 ? / Consultation / Historique des 
produits achetés 

Nouvel utilitaire de consultation permettant de voir rapidement 
les derniers achats avec les quantités et montants payés. La 
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sélection peut se faire par produit acheté, par produit, par 
fournisseur et par date. Le tableau de sélection résultant 
présente une foule d’informations sur les achats dont la quantité 
en stock du produit acheté.  La demande d’impression d’une 
ligne présente une copie du bon de commande d’achat.  

2019-01-10 Listes / Clients / Informations de 
facturation 

Pour les clients d’Angleterre, gérer l’option « Brexit » c’est-à-
dire pour mettre à jour / conserver les informations de 
facturation (transporteur, etc.) selon que le Brexit soit activé ou 
non.   

2018-08-23 Tableaux de sélection 
-  Inscriptions / Achats    
- ? / Consultation / Achats 

Évite de présenter certaines colonnes avec les majuscules 
forcées. 

 Inscriptions / Ventes /  
- Soumissions à partir de 

l’historique  
- Commandes à partir de 

l’historique 
- Factures à partir de l’historique 

La sélection par code de produit permet maintenant la 
recherche rapide en quittant ce champ à l’aide de la touche 
« Retour ».  L’utilisation de la sélection à l’aide du caractère 
« * » est toujours possible en quittant le champ sans utiliser la 
touche « Retour » (souris ou touche « tab »). 

 Inscriptions / Ventes / 
Soumissions  

- Permet d’inscrire un code de produit vendu comme critère de 
sélection dans le tableau de sélection des soumissions.  

- Ajout de la possibilité de ne pas inscrire d’adresse d’expédition 
en sélectionnant <Non déterminée> lorsqu’elle est inconnue 
au moment de l’inscription de la soumission.  Elle n’est alors 
pas imprimée.  Elle devra être spécifiée à l’inscription de la 
commande.  

 Inscriptions / Ventes / Expéditions 
/ Bons de connaissement (et 
documents pour les douanes) 

L’envoi par courriel des préavis d’expédition : Si le poste utilise 
le logiciel Microsoft Outlook, ce dernier est utilisé même si le 
paramètre de l’usager est paramétré à « Utiliser MAPI ».  

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes  

Lorsque le numéro de facture était octroyé et que l’état de la 
facture était à commande (1*), un message d’erreur relatif au 
taux de taxe par date non défini pouvait s’afficher. 

 Inscriptions / Ventes / Factures 
sur expédition 

Dans certains cas, des factures annulées puis réimprimées 
pouvaient être ignorées du posting. 

 - Inscriptions / Ventes    
- ? / Consultation / Ventes 
Tableaux de sélection 

- Ajout de la possibilité de rechercher les documents par 
numéro de référence du client 

- Évite de présenter certaines colonnes avec les majuscules 
forcées. 

 Inscriptions / Ventes récurrentes / 
Factures automatiques 

Ajout d’un avertissement si la date de fin de demandée excède 
une année. 

 Rapports / Ventes / Compilation 
par client 

Le sous-total par clients liés (factures envoyées à un client 
maître) n’était pas présenté lorsque certaines ventes de la 
période demandée pour un client n’étaient pas du même client 
maître.  

 Rapports / Inventaire / Suivi des 
numéros de série 

Certaines notes inscrites aux numéros de série pouvaient 
s’afficher à des numéros de série sans note qui suivaient dans 
le rapport. 

 Listes / Produits / Mise à jour En quittant le champ de la catégorie et de la sous-catégorie, si 
elles changent, un nouvel avertissement est lancé à l’usager 
pour éviter de les changer accidentellement.  

 Listes / Fournisseurs / Produits 
achetés 

L’export des pièces achetées comporte deux nouvelles 
colonnes informatives (qui sont ignorées à l’import).  La 
première liste les assemblages utilisant les pièces et la seconde 
fait de même mais que dans le cas des pièces identifiées 
comme favorites. 

 Utilitaires / Postings / Ventes Si le premier document à poster est refusé à la génération de la 
simulation à cause d’une erreur, la dernière sélection à utiliser 
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pour lancer le posting ne se conservait pas et donnait une 
erreur empêchant de poster. 

2018-05-17 Inscriptions / Ventes / Placements Le tableau dans la fenêtre pour inscrire les dates / quantités 
présente une colonne pour les quantités placées en commande 
et la liste de ces commandes au niveau de chaque ligne 
date/quantités. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes sur placement 

- À la demande de créer une nouvelle commande à partir d’un 
placement, l’usager a maintenant la possibilité de la créer en 
sélectionnant les quantités à relâcher jusqu’à une certaine date 
ainsi les lignes sur la commande s’initialise selon la sélection 
de même que l’en-tête de la commande.  L’ancienne méthode 
est toujours disponible. 

- La nouvelle fenêtre pour sélectionner les lignes offre la 
possibilité de modifier les dates/quantités du placement 
sélectionné. L’usager doit cependant avoir l’autorisation d’aller 
au menu « Inscriptions / Placements ». 

- Dans la fenêtre de la commande, un nouveau bouton permet 
de modifier les dates/quantités du placement de la ligne en 
cours d’inscription. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes / Arriérés de 
commandes 

Les notes internes sont maintenant copiées sur la nouvelle 
commande créée à partir d’une commande comportant un 
arriéré (back-order).  

 Inscriptions / Ventes / Lignes de 
vente d’assemblages virtuels 
avec des composants avec 
numéros de série 

En retournant dans des lignes de ventes dont l’assemblage 
virtuel comporte des composants avec numéros de série déjà 
sélectionnés, le système ne relit pas la recette de l’assemblage 
au cas où ces composants changent ce qui risquait de causer 
des problèmes d’intégrité. 

 Inscriptions / Ventes / Factures Le système permet maintenant de retourner dans une facture 
imprimée pour permettre de la consulter, insérer des fichiers 
dans la base de données de fichiers et ajouter des notes 
internes et tris. 

 Listes / Fournisseurs / Produits 
achetés 

 La création de produits achetés n’assignait pas toujours leur 
état à « Actif » alors en demande de sélectionner que les actifs 
ils n’étaient pas présentés. 

 Listes / Produits / Mise à jour (et 
import) / Identification / Surcharge 

 Possibilité d’indiquer un taux de défaut à un produit de 
surcharge pour qu’il soit proposé à l’utilisation du produit de 
surcharge dans un document de vente. 

 Utilitaires / Installation / 
Paramètres divers / Documents 
d’achats et de ventes 

 Préavis d’expédition- Envoi par courriel (ligne 6001 et 602) – 
Ajout de clés pouvant être remplacées par le système au 
moment d’envoyer le courriel (Numéro de commande, de 
facture, référence du client, etc). 

 Utilitaires / Postings des factures 
de ventes 

- Lorsqu’un client a les termes de paiement de défaut, le fichier 
de posting l’indiquait. À l’import dans la Gestion financière, les 
termes de défaut étaient donc utilisés mais si ces derniers 
n’étaient pas les mêmes qua dans la Gestion des opérations 
les états de comptes ne présentaient alors pas les mêmes 
termes que les factures postées. 

- Gl du bilan avec une facture pour un projet : Le système 
n’ajoute plus systématiquement le « -  » aux Gl des revenus et 
dépenses pour offrir la flexibilité d’utiliser un Gl du bilan qui est 
nécessaires non défini avec un « -  ». 

 ? / Consultation / Commandes de 
ventes 

Inclure les commandes expédiées et les facturées permettant 
de générer de nouveau l’impression de la commande. 

2018-03-23 Listes / Mise à jour des produits / 
Propriétés des produits 

 Fenêtre de mise à jour des propriétés non accessible pour les 
utilisateurs travaillant en anglais. 
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 Listes / Mise à jour des produits / 
Assemblages 

 Lorsque que la version est incorrecte et que des bons de 
production étaient créés avec cette version, il fallait vider ces 
bons de production.  Maintenait, le système avise l’usager et 
modifier la version dans les bons de production non complétés. 
Si des bons sont complétés, une copie de la recette est 
conservée dans l’historique pour correspondre avec la version 
de ces bons de production. 

 Listes / Produits / Assemblages 
futurs 

 Lorsque l’assemblage actuel n’avait pas de composant, le 
système créait inutilement une version d’historique. 

 ? / Recherche des produits 
achetés 

 Ajout de la sélection selon l’état des produits achetés (actifs, 
inactifs, à éliminer ou tous).  

2018-03-02 Listes / Associations projet-
section 

 Lorsque la base de données ne gère pas un inventaire 
permanent, le système permet d’associer les projets à la même 
section.  Vous pouvez ainsi facturer par projet sans gérer 
l’inventaire par projet.  

 Inscriptions / Impression des 
commandes et factures avec 
projets 

 Si les paramètres divers demandent d’afficher le contact, le 
code de projet n’était pas imprimé. 

 Ventes – Classe d’escompte - 
Prix de ventes spécial pour un 
produit  

 Correction lorsque la langue de l’usager est l’anglais et que 
l’unité de mesure du produit n’est pas le même en français 
qu’en anglais, le prix spécial n’était pas proposé à l’inscription 
du produit dans un document de vente pour un client associé à 
la classe d’escompte. 

2018-02-01 - Inscriptions / Achats 
- Listes / Fournisseurs / Produits 
achetés (Mise à jour, export et 
import) 

 Ajout de l’attribut « État » aux produits achetés permettant 
d’indiquer si un produit acheté est « Actif », « Non-actif » ou « À 
éliminer ».  À l’inscription d’une transaction, un produit « À 
éliminer » n’est pas autorisé. Un avertissement est donné à 
l’utilisateur s’il veut inscrire un produit « Non actif ».  Le 
nettoyage des produits achetés « À éliminer » continue de ne 
pas permettre la suppression d’un produit acheté faisant partie 
d’une transaction, cependant ces produits ne sont pas affichés 
par défaut dans les tableaux de sélection. Pour faire basculer 
l’état d’un produit acheté, un mot de passe peut être assigné au 
bouton [État] de la mise à jour de ces produits. 

 Inscriptions / Ventes / Factures  Correction à l’affichage du caractère « * » dans la colonne 
« Eml » des tableaux de sélection pour indiquer que la facture 
doit être envoyée par courriel : Il ne l’affichait pas si le contact 
primaire de la fiche des clients ne demandait pas de recevoir 
les factures de cette façon. 

 ? / Consultation / Fichiers  En demandant de consulter un fichier, le système n’avise plus 
que le fichier est enregistré dans le fichier temporaire de 
l’utilisateur puisqu’il n’est de toute façon en mode consultation 
et le but n’est donc pas de l’importer suite à des modifications. 

2018-01-09 Inscriptions / Achats / Réceptions  Ajout d’un paramètre pour ne pas que le système propose un 
numéro de réception automatiquement si désiré, comme c’est 
le cas par défaut. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes et Factures à partir 
de l’historique 

 Si vous connaissez le numéro de facture à partir de laquelle 
vous désirez créer un nouveau document, vous n’avez plus à 
inscrire le code de client d’abord. 

 Inscriptions / Ventes / Bons de 
connaissement et documents 
pour les douanes 

Tableau de sélection devenait très long à remplir si plusieurs 
ventes non postées.   

 Inscriptions / Ventes – Gestion 
des contrôles à l’exportation 

 Une gestion de contrôles à l’exportation a été introduite.  
Lorsque des produits exportés dans certains pays (hors GEP-
41) doivent être contrôlés, le système valide que le formulaire 
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DCE (ECS) soit complété et importé dans la base de type 
« Fichiers » avant de pourvoir générer le bon d’expédition. 

 Listes / Mise à jour des produits / 
Propriétés des produits 

 - Le nombre de propriétés passe de 5 à 10.  
 - La définition des propriétés doit désormais être mise à jour 
dans les paramètres divers. 

 - Selon la définition des propriétés, pour certaines catégories / 
sous-catégories de produit la valeur doit être l’une parmi une 
liste prédéfinie. De plus, il est possible que la valeur ne soit pas 
modifiable pour les assemblages lorsqu’elle est cumulée, c’est-
à-dire provenant de l’accumulation de la valeur inscrire au 
composant. Lorsque c’est le cas, en entrant dans la fenêtre 
d’identification des produits, le système cumule de nouveau les 
valeurs et affiche le résultat sans permettre de le modifier. 

 Listes / Produits / Cumuler les 
propriétés aux assemblages 

 Lorsque pour certaines propriétés des produits doivent être une 
valeur cumulée pour les assemblages, ce nouvel utilitaire 
explose chaque assemblage des catégories/sous-catégories 
identifiées « Valeur cumulée » et enregistre la valeur dans la 
propriété concernée de chaque assemblage.  Cette opération 
est nécessaire après la modification des propriétés et/ou la 
modification des valeurs aux propriétés de composants. 

 Listes / Mise à jour des produits / 
Liste des assemblages explosés 
au premier niveau 

 Le pourcentage de perte n’était pas considéré.  Le rapport 
présente une nouvelle ligne de total pour présenter le coût 
incluant la perte. 

 Utilitaires / Installation / 
Paramètres divers / Mise à jour 
des produits 

 Un nouveau bouton [Propriétés] a été ajouté permettant de 
définir les dix propriétés des produits.  Chaque propriété peut 
être définie avec des règles pour les catégories/sous-catégories 
de produits voulues avec une liste de valeurs autorisées. Il est 
aussi possible d’indiquer si dans le cas des assemblages la 
valeur doit être cumulée (liste des valeurs inscrites aux 
composants). Les propriétés peuvent ensuite être inscrites aux 
produits concernés.  Elles peuvent être employées pour 
diverses raisons.  Nos clients dans le domaine alimentaire les 
utilisent pour identifier les matières premières avec allergène. 

 ? / Consultation / Commandes de 
vente et factures de vente 

 Ajout du bouton [Fichiers] pour consulter les fichiers importés 
dans la base de données de type « Fichiers » pour le document 
sélectionné. 

2017-09-08 Inscriptions / Ventes / 
Commandes et factures au 
comptoir 

 En supprimant toutes les lignes, un message d’erreur pouvait 
aviser l’usager que la soumission liée au document était en 
cours de modification par un autre usager alors que le 
document n’était pas lié à une soumission. 

 Inscriptions / Entrées de numéros 
de lot / série 

 Modifications mineures aux validations et à la gestion 
optionnelle des modèles, « Date code » et version. 

 ? / Consultation / Traçabilité des 
numéros de lot / série 

 Correction à l’affichage d’information dans la colonne 
optionnelle « Version ».   

2017-08-25 Inscriptions / Ventes - Pour simplifier à sélectionner les adresses de facturation et 
d’expédition, le choix <Même que facturation> est offert dans la 
liste des adresses d’expédition. À l’impression des documents, 
« Même » est alors affiché au niveau de l’adresse « Livré à ». 

- Correction d’un problème multi-usagers alors qu’un usager 
modifiait un client, un autre pouvait être bloqué sur la 
confirmation d’une commande ou facture.   

 Inscriptions / Achats Au niveau d’une commande dont la réception est inscrite, il n’y 
était plus possible de venir réviser le prix dans la commande 
car un message informait que le fournisseur ne pouvait pas être 
changé alors que ce n’était pas le cas. 
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 Inscriptions / Production / Bons 
de production 

 Correction d’une erreur d’arrondissement sur la quantité requise 
des composants définis avec un pourcentage de perte. 

 Inscriptions / Achats / Réceptions   Correction : Lorsque des nombres sont utilisés comme numéro 
de réception, le système propose automatiquement le prochain. 
Lors que le dernier était 999, il ne proposait pas le suivant. 

 Rapports / Rapports de gestion / 
Évaluation des stocks 
comparative 

- Lorsque le rapport était appelé à partir d’une autre fenêtre, les 
données pouvaient être invalides. 

- À l’export Excel, au niveau des colonnes des coûts moyens et 
fifo, le dernier coût est utilisé d’ils ne peut pas être calculés au 
lieu d’afficher 0 car la somme des colonnes pour les 
composants d’un assemblage donnait alors des valeurs non 
valables. 

 Listes / Mise à jour des produits / 
Mise à jour du coût 

De nouvelles colonnes informatives ont été ajoutées, 
s’appliquant aux produits inventoriés. Elles présentent le dernier 
résultat du calcul des coûts "dernier, moyen et fifo" que vous 
pouvez obtenir en demandant le rapport de gestion "Évaluation 
des stocks comparative". Le bouton [Calcul coûts] permet de 
redemander le calcul. Lorsque le produit est un assemblage 
réel, le système calcule ces coûts pour chaque composant et 
présente la somme de leur résultat.  

 Listes / Mise à jour des sections  Le tableau de sélection des sections était visible au bas de la 
fenêtre de mise à jour d’une section lors que le tableau avait été 
agrandi dynamiquement. 

2017-06-02 Inscriptions / Ventes - Le prix unitaire à plus de 3 décimales était arrondit à 2 
décimales avant d’être multiplié par la quantité. 

- En changeant le client d’un placement, soumission, commande 
ou facture, le système n’efface plus la référence du client ni le 
message au bas du document à moins qu’il y en ait un de 
défaut défini. 

 Impression du bon de commande 
et de la facture 

- Avec le paramètre d’imprimer le contact activé, le numéro de 
référence ne s’affichait pas au complet. 

- Sur le bon de commande, sans contact et avec une référence, 
l’étiquette « Référence » était imprimée à deux endroits. 

 Inscriptions / Achats / Commande - Le bouton [Info] donnant de l’information sur le produit acheté 
n’est maintenant plus accessible en utilisant les touches 
« Tab » et « Retour » pour accélérer l’inscription des lignes.    

- Les informations sur le produit acheté contiennent les 
nouveaux champs disponibles dans la mise à jour des produits 
achetés. 

 Inscriptions / Entrées de numéros 
de série/lot  

- Le tableau permet maintenant la sélection multiple pour 
pouvoir supprimer plusieurs numéros à la fois.  

- La taille du tableau s’ajuste en hauteur selon la dimension de 
la fenêtre disponible.  

- Au retour de l’utilisation du bouton [Auto] permettant de 
générer une suite de numéros de série en lot, la ligne "Total" 
était présentée au début du tableau et non à la fin. 

- Les numéros de série peuvent maintenant être réservés par 
bon de production bien avant de mettre les produits finis en 
inventaire. Lorsque c’est le cas, la fenêtre demande le numéro 
de lot, la version, le lieu et la note et créer ensuite les entrées 
automatiquement. 

- Pour certains domaines, par exemples l’électronique et 
l’informatique, le système offre maintenant la possibilité 
d’inscrire un numéro de version et le « Date Code » par numéro 
de série. Ces informations sont entre autres présentées dans la 
fenêtre de traçabilité des numéros de lot/série. 
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 Listes / Fournisseurs / Produits 
achetés (Mise à jour, export et 
import) 

- La fenêtre de mise à jour a été modifiée / améliorée.  
- De nouveaux champs informatifs ont été ajoutés : « Fin de 
vie » (date), « Dernière commande possible » (date) et 
« Remplacé par ».  

 Listes / Inscriptions de notes par 
contact pour les 
clients/fournisseurs 

 L’enregistrement du client ou fournisseur était barré par l’usager 
qui éditait la note, ainsi un autre usager ne pouvait pas modifier 
le client / fournisseur en même temps. 

2017-04-05 Interface GL et postings Augmentation du nombre de caractères de la description des Gl 
de 25 à 40 caractères. 

 Fichier / Intégrité des données Lorsque la recette (BOM) d’un assemblage virtuel vendu n’est 
pas de la dernière version et est inscrit dans un document non 
posté, un avertissement est généré dans le rapport de 
vérification. Dans la fenêtre de vérification, la ligne des ventes 
apparaissait alors en rouge indiquant un problème et non en 
jaune. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes / Évaluation 

La référence d’une commande en évaluation par un client 
passe à 25 caractères. 

 Inscriptions / Ventes / 
Soumissions, placements, 
commandes et factures 

- Le nombre de caractères disponibles pour la note de trois 
lignes au bas des documents passe de 60 à 80 par ligne. 
- Message et note interne : Lorsque le dernier caractère d’une 
ligne n’était pas un saut de ligne ou une espace, la ligne 
suivante était affichée vide. 

 Impression factures et 
confirmations de commande 

L’impression du courriel utilise une police plus petite lorsque le 
nombre de caractères est trop grand pour la taille de la ligne ce 
qui survient lorsque plusieurs adresses de courriel sont inscrites 
au contact. 

 Inscriptions / Production / Bons 
de production 

La version de la recette de l’assemblage (BOM) est maintenant 
demandée dans une liste déroulante vous permettant de créer 
une recette d’une version antérieure de la courante.  Notez 
qu’en changeant la quantité à produire, si la version de 
l’assemblage n’est pas la version courante le système offre à 
l’usager d’utiliser la version courante. 

 Inscriptions / Production / 
Consommation par bon de 
production 

Dans la fenêtre de sélection/inscription des numéros de 
lot/série consommés, vous pouvez inscrire en plus de la 
quantité consommée une quantité « Perte » qui va inscrire 
automatiquement une ligne de consommation marquée en 
perte en plus de la consommation régulière.  Si le produit n’est 
pas géré par numéro de lot/série, vous pouvez faire de même 
dans la fenêtre d’inscription de la quantité consommée et vous 
pouvez même indiquer qu’il s’agit d’un gain si la quantité 
consommée est moindre que prévu. 

 Listes / Fournisseurs / Produits 
achetés (mise à jour, import et 
export) 

Trois nouvelles informations peuvent être inscrites au niveau 
des produits achetés : la date de vie de vie du produit (EOL), la 
date de dernière commande possible et le produit de 
remplacement.  

 Listes / Produits / Mise à jour / 
Autres 

Il n’était plus possible de d’enlever la classe de connaissement 
à un produit, juste de la changer à moins de passer par l’import 
Excel. 

2017-02-13 Ventes - Ajout de la virgule dans le format de la quantité. 
- Permet un montant extentionné jusqu’à 99 millions par ligne 
ainsi qu’un montant total jusqu’à 99. 

 Inventaires / Achats / Numéros de 
série 

Ajout de la virgule dans le format de la quantité. 

 Inscriptions achats / Réceptions /  - Le tableau de sélection présentait inutilement des réceptions 
postées lorsque leur statut n’était pas « 1 ». 
- Ajout de la virgule dans l’affichage de la quantité. 
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 Inscriptions ventes / Impr. 
Confirmation de commande 

Modification au format d’affichage : 
Utilise le format avec « CR » pour les montants au lieu du 
moins (-). 

 Impression factures et 
confirmations de commande 

Un paramètre divers permet d’indiquer si le contact doit être 
imprimé dans l’en-tête du document. Vous avez la possibilité 
d’afficher le nom, le nom et l’adresse de courriel ou juste 
l’adresse de courriel. Le contact du document est relié à 
l’adresse de facturation et peut-être modifié à l’inscription du 
document. Notez que si le client possède plusieurs contacts 
définis avec l’attribut « Envoyer facture par courriel », leurs 
adresses sont toutes offertes à la préparation du courriel mais 
seul le contact de facturation est affiché dans l’en-tête. 

 Utilitaires / Postings / 
Ajustements 

Ajout de l’affichage du détail inscrit aux lignes d’ajustements. 

 ? / Consultation / Factures 
d’achats 

Traduction anglaise manquante dans le tableau des factures. 

2017-01-13 Listes / Devises et taux de 
change 

Permet de définir une devise sans subdivision monétaire. Elle 
est utilisée pour les ventes en devise avec un haut taux de 
change, par exemple le JPY ou le KRW.  Sur les documents de 
ventes, les décimales ne sont pas affichées dans ce cas ce qui 
laisse plus de place pour présenter les montants qui étant 
convertis peuvent nécessiter plusieurs chiffres.   

 Listes / Produits / Identification, 
Export et import de l’identification 
des produits 

Ajout d’une description interne.  Cette description peut être 
utilisée pour être imprimée sur un bon de commande interne ou 
sur d’autres documents de votre choix (nécessite un peu de 
programmation selon votre besoin).  

 Listes / Tableau de sélection des 
produits / Nettoyer tableau 

Optimisation et correction pour éviter un message d’erreur 
lorsque le nombre de produits à supprimer est élevé (plus de 
1000). 

 Listes / Produits / Mises à jour 
des assemblages 

Permet de mettre un nombre décimal à la quantité par lot des 
assemblages. 

 Listes / Produits / Calcul 
poids/vol/nb pièces des 
assemblages  

Le message de progression du calcul restait affiché sur la barre 
de message du logiciel après avoir terminé. 

 Inscriptions aux ventes 
(Soumissions, placements, 
commandes et factures) 

- Permet de modifier le client de l’adresse d’expédition dans la 
fenêtre des « Autres informations ».   
- Au niveau des soumissions et placements, l’usager ne peut 
plus modifier la classe d’escompte. 
- Permet de modifier/inscrire le numéro de compte du 
transporteur. Permet ensuite d’initialiser cette information dans 
l’inscription des documents pour les douanes.  

 Inscriptions ventes / Commandes 
(et factures) à partir de 
l’historique 

- Ajout d’un paramètre pour inverser le signe des lignes à copier 
pour permettre par exemple de générer une note de crédit.   
- Une fois dans le document généré, les lignes ne sont plus 
obligatoirement à réviser avant d’accepter le document.  Seules 
les lignes avec des produits supportant les numéros de série, 
des frais divers ou de produits de surcharge doivent l’être.  

 Inscriptions / Production / 
Tableaux de sélection des bons 
de production au niveau de la 
consommation et des sorties 

Ajout d’un paramètre de sélection « Inclure bons complétés ». 
Les bons complétés sont désormais exclus par défaut ce qui 
libère les tableaux de sélection. 

 Inscriptions / Production / 
Consommation par bon de 
production 

Affichage de la liste des numéros de lots / séries déjà 
consommées dans le tableau de sélection des composants. 
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 Rapports / Ventes / Compilations Certaines fenêtres de la prise de paramètres des rapports 
ouvraient à l’occasion la fenêtre de recherche des fournisseurs 
à la demande de recherche à partir d’un champ de client. 

 Analyses / Numéros de série Ajout de dimensions reliées aux produits achetés (code et 
description). 

 Utilitaires / Installation / 
Paramètres divers  

Au niveau des « Ventes – Commandes et factures », un 
nouveau paramètre permet d’initialiser automatiquement un 
texte de défaut dans les notes internes des documents de 
ventes.   

 Utilitaires / Mise à jour des 
fichiers 

Avec l’utilisation d’un numériseur (scanner) et son logiciel (et 
non le logiciel générique), si le nom d’usager DCision était 
modifié, le fichier numérisé n’était pas importé mais plutôt le 
dernier importé avant le changement de nom d’usager.   

 ? / Recherche / Numéros de série Ajout colonnes du code de produit acheté et de la description 
du produit acheté.   
Les colonnes du tableau sont désormais de largeur variable.  

 ? / Consultation / Retracer 
lots/numéros de série 

L’export Excel au dernier niveau pouvait présenter en double 
une ligne provenant d’une commande de vente non facturée. 

2016-10-25 Listes / Classes d’escompte - Correction à l’affichage au montant d’escompte lors de la mise 
à jour d’une classe définie avec un montant si l’usager 
demande d’utiliser un pourcentage et que le montant était 
supérieur à 99. 
- Agrandissement du tableau de sélection dynamiquement 
selon taille disponible. 

 Listes / Mise à jour des produits / 
Export 

La description (instruction) d’expédition n’était pas exportée 
dans l’export « Identification ». 

 Inscriptions / Achats / 
Commandes 

Lorsqu’un contrôle d’accès est géré par acheteur, un montant 
maximum peut être défini par acheteur. Lorsque le montant 
d’une commande ne dépasse pas ce montant, l’acheteur peut 
autoriser la commande sans le mot de passe du responsable. 

 Inscriptions / Ventes / 
Soumissions, placements, 
commandes et factures 

La fenêtre des informations complémentaires a été modifiée 
pour permettre de choisir un contact et de sélectionner le client 
maître (client de facturation). Avant, seules les adresses étaient 
modifiables de ces fenêtres. 

 Inscriptions / Ventes - Possibilité de gérer l’autorisation d’une commande que si les 
montants et escomptes sont différents des listes permanentes. 
- Possibilité d’entrer dans une facture contenant des arriérés de 
commande (backorders) qui ont été transférées sur une 
nouvelle commande. Cependant, l’usager ne peut pas modifier 
les lignes mais peut changer la date de facture par exemple. 

 Inscriptions / Ventes / Bons 
d’expédition 

Correction à l’impression de plusieurs bons d’expédition en 
même temps, seul le premier avait le logo. 

 Inscriptions / Ventes / Bons de 
connaissement et documents 
pour les douanes 

- Permet l’appel de l’inscription de la facture sur expédition à 
partir de la fenêtre d’inscription des documents de douanes (si 
l’usager à la permission d’accès). 
- Permet de sélectionner les documents de douanes à partir du 
numéro d’une des expéditions. 

 Inscriptions / Ventes / Factures 
EDI 

- Correction : l’adresse de l’entreprise (Facturé par) n’était pas 
exportée. 
- Ajout d’une validation pour empêcher de transmettre une 
facture EDI dont plus d’une ligne contiennent le même code de 
produit car certains clients EDI le refusent. 

 Inscriptions / Production / MRP / 
Suggestions de production 

Lorsque l’usager sélectionne plusieurs suggestions pour un 
même produit, il a maintenant la possibilité de demander au 
système de répartir également la somme des quantités à 
fabriquer entre les suggestions. 
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 Inscription achats et ventes Ajout d’une gestion de requêtes d’autorisation : Possibilité aux 
usagers de demander d’envoyer une requête d’autorisation (ou 
de désautorisation) à partir de l’inscription d’une soumission ou 
d’une commande d’achat. Cette requête est transmise par 
courriel et/ou sur votre site Internet.  En utilisant un site Internet, 
le responsable n’a pas à entrer dans DCision, il peut accepter 
ou refuser la requête et inscrire un commentaire. L’usager en 
est averti par courriel et le document peut ainsi être autorisé 
automatiquement à la réception d’une réponse favorable.    

 Rapports de gestion / Évaluation 
des stocks par Gl 

Il est maintenant possible de demander le rapport en fonction 
de la date de transaction alternativement à la date de posting. 
Ainsi, ce rapport peut être utilisé pour comparer les chiffres 
avec les autres rapports de la Gestion des opérations utilisant 
la date de transaction. 

 Rapports de gestion / Évaluation 
des stocks comparative 
(Std/Moy/Dern/Fifo) 

Ajout d’un export.  En plus des colonnes des coûts, dans le cas 
des assemblages réels des colonnes supplémentaires 
présentent le coût calculé en fonction de ces coûts au niveau 
des composants. 

 ? / Consultation quantités en 
stock 

Correction à l’affichage de la quantité lorsqu’un assemblage 
virtuel contient un composant avec une quantité négative. 

 ? / Consultation documents de 
vente 

Agrandissement dynamique de plusieurs tableaux de sélection. 

 ? / Consultation / Traçabilité des 
numéros de lot / série 

Ajout d’un export Excel présentant que le dernier niveau sans 
les transactions intermédiaires. 

2016-06-02 Inscriptions bons de   
connaissement  

- Ajout d’automatisme pour proposer automatiquement le 
transporteur vers le centre logistique qu’il est maintenant 
possible d’assigner aux centres logistiques.  
- Le responsable à inscrire est maintenant offert à partir d’une 
liste déroulante présentant les responsables des dernières 
expéditions. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes et factures 

Lorsque plus d’une section est définie pour la vente, la section 
n’est pas proposée automatiquement à l’inscription d’un 
document. Par contre, si une seule n’est pas pour livraison 
directe, cette dernière est maintenant proposée. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes / Évaluation 

Lorsqu’une commande / expédition est une évaluation, un 
nouveau champ permet d’inscrire la référence « évaluation » de 
commande (PO) du client distinctement de la référence 
habituelle qui elle servira au moment où le client décide 
d’acheter le produit évalué.  Ainsi, à l’impression de la 
confirmation de commande et des documents d’expédition, 
c’est la référence d’évaluation qui est utilisée contrairement à la 
référence régulière qui n’est utilisée qu’à la génération de la 
facture.  

 Inscriptions / Ventes récurrentes / 
Facturation des contrats de 
location 

Certains éléments du menu de facturation des contrats de 
location n’étaient pas présentés dans le menu. 

 Ventes / Commandes et factures 
– Envoi par courriel 

L’adresse de courriel du contact principal était proposée même 
si dans le client il n’était pas indiqué, au niveau de ce contact, 
de recevoir les factures. 

 Listes / Produits / Suppression de 
produits 

Il n’est plus possible de supprimer un produit non inventorié 
utilisé dans un bon de production non posté.  Évite ainsi de voir 
le posting du bon être refusé car un composant n’existe plus. 

2016-05-10 Centres logistiques Ajout d’une gestion de centres logistiques. Il s’agit de 
fournisseurs définis avec le type « Courtier » (broker) qu’on 
définit ensuite comme centres logistiques.  Ils sont utilisés lors 
de l’export de marchandises.  Les centres logistiques reçoivent 
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les expéditions et les redirigent vers les clients.  Les documents 
pour les douanes utilisent donc l’adresse du centre logistique 
qui est assigné au bon d’expédition comme adresse de 
livraison.  Sur les documents d’expédition, le système gère des 
paires d’adresses d’expédition, de transporteurs, de numéros 
connaissements, etc.  

 Inscriptions / Achats La dimension (hauteur et largeur) des tableaux de sélection des 
documents d’achats s’ajustent maintenant selon la taille 
disponible de la fenêtre DCision de l’usager. 

 Gestion d’un EDI Une gestion de factures de vente transitant par un EDI a été 
développée.  La mise à jour des clients permet de définir les 
clients pour lesquels les factures doivent utiliser l’EDI. 

 Inscriptions / Ventes - Ajout d’un champ « Évaluation » pour identifier une commande 
/ expédition pour des produits d’évaluation.  Tant que le numéro 
de commande / référence du client n’est pas inscrit, il n’est pas 
possible de générer la facture de vente.    
- Ajout du bouton [Env. accusé/DCE] sous le tableau de 
sélection des commandes.  Il permet d’envoyer un courriel 
d’accusé de réception de commande au client et un formulaire 
DCE (Déclaration de conformité à l'exportation) lorsque 
nécessaire.  La colonne ‘DCE’ présente « A-R » ou DCE 
lorsque l’un ou l’autre a été envoyé.  La fenêtre des paramètres 
divers permet de définir un sujet et un texte pour le courriel de 
l’accusé réception. 

 Inscriptions / Ventes / 
Soumissions 

Correction : La fermeture des soumissions faisait en sorte qu’à 
la consultation des soumissions fermées la quantité affichée 
des lignes était de 0. 

 Inscriptions / Production / Calcul 
du MRP 

La quantité suggérée à produire n’est plus obligatoirement un 
multiple de la quantité minimale définie à la mise à jour de 
l’assemblage. 

 Inscription / Sorties des numéros 
de série 

Correction / modifications mineures pour éviter des 
avertissements à l’occasion au niveau de l’attribut « Complété / 
Non complété » des lots / numéros de série. 

 Rapports / Production / Coût des 
bons de production 

- Ajout des critères de sélection min/max suivants : 
« Assemblage, catégorie et sous-catégorie ».   

- Ajout de la possibilité d’exporter une liste sommaire par 
assemblage permettant de comparer le coût réel au coût 
standard des assemblages demandés sur la période de temps 
demandée. 

 Analyses / Ventes Ajout d’une dimension pour présenter le code de taxes et une 
autre pour afficher le numéro de posting.  L’analyse permet 
donc d’inclure les factures non postées mais il est possible de 
les exclure facilement en désélectionnant le numéro de posting 
« 0 » dans la nouvelle dimension « Numéro de posting ». 

 Analyses / Suivi des bons de 
production 

- Ajout d’une dimension présentant le code de produit des 
produits finis exclusivement permettant d’aider à bâtir des 
analyses en ordre d’assemblages / composants. 

- Ajout d’une dimension présentant les quantités fabriquées / 
consommées prévues.  Ces quantités théoriques sont donc 
basées sur les quantités à fabriquer inscrites sur les bons de 
production et non sur les quantités réellement produites comme 
c’est le cas dans les dimensions « Quantités réelles ».  

 Listes / Mise à jour des produits - La gestion des onglets a été améliorée pour éviter que les 
fenêtres se rafraichissent lorsqu’on allait dans une autre 
application et qu’on y revenait.  Cette amélioration permet entre 
autres d’accélérer le passage d’un onglet à l’autre et d’éviter 
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que le tableau des composants d’un assemblage soit rebâti ce 
qui évite de perdre la sélection de la ligne.  

- Le bouton [Utilisé par] dans le tableau de sélection a été corrigé 
car le résultat de la recherche précédente était toujours 
présenté avec celui de la nouvelle demande. 

- Il est maintenant autorisé, avec avertissement, de changer 
l’unité de mesure d’un produit qui est le composant d’un 
assemblage. Notez que si le produit en question est inventorié, 
le système continue de s’assurer qu’il n’y ait aucune transaction 
inscrite pour ce dernier. 

 Listes / Mise à jour des produits / 
Mise à jour des assemblages 

- Les paramètres des quantités et des lots pour le calcul du MRP 
sont maintenant affichés directement à la fenêtre principale ce 
qui permet de les voir immédiatement sans avoir à aller dans 
une autre fenêtre. 

- De nouveaux boutons ont été ajoutés à la droite du tableau pour 
permettre de changer la séquence primaire et la séquence 
secondaire du composant sélectionné dans le tableau et les 
faisant monter / descendre dans le tableau.  Un troisième 
bouton permet à l’usager de les changer directement sans avoir 
à mettre à jour le composant. 

 Listes / Interface GL Ajout de la possibilité de définir une extension GL pour la 
consommation des produits inventoriés par la production.  Ainsi, 
vous pouvez définir une extension différente pour les sorties de 
production vs les consommations de production. 

 Listes / Fournisseurs / Produits 
achetés 

Modifications mineures dont l’affichage de la devise du 
fournisseur dans la fenêtre de mise à jour des frais divers. 

 Utilitaires / Paramètres divers / 
Documents de ventes / Accusé 
de réception 

Un sujet et texte de courriel distincts peuvent être définis pour 
les commandes nécessitant un formulaire « DCE ». 

 Utilitaires / Postings / Ventes Remplace un caractère spécial de saut de ligne dans la 
remarque à l’auxiliaire des comptes à recevoir qui pouvait 
générer un refus d’import dans la Gestion financière. 

 ? / Consultation des quantités en 
stock avec numéros de série 

Correction à la demande de consultation des fichiers ou à la 
demande de générer des étiquettes lorsque la fenêtre de 
consultation des numéros de série était appelée de la fenêtre 
de consultation des quantités en stock.  Une erreur survenait 
alors. 

 ? / Consultation des soumissions 
et des placements 

Le paramètre de sélection « Document » ne permettait de 
n’inscrire que 6 caractères.  

2016-02-24 Inscriptions / Ventes / 
Soumissions / Soumissions à 
partir de l’historique 

Ajout de la colonne « Rév » soit la révision des soumissions. 
Aussi, modification pour éviter un message d’erreur à la 
demande du changement du nombre de document à afficher. 

 Inscriptions / Ventes récurrentes   Le système empêchait de reculer l’état d’un contrat confirmé car 
une facture était générée bien que celle-ci était annulée (état 
7C). 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes et Expéditions 

Ajout d’un bouton pour générer le bon de ramassage 
indépendamment du bon d’expédition. 

 Inscriptions / Ventes / Export de 
factures EDI 

À la demande de générer une facture, si le client est identifié 
pour télécharger ses factures par EDI, la facture reste à l’état 
non imprimée. L’usager doit sélectionner les factures « EDI » 
dans le tableau de sélection et demander de les envoyer par 
EDI.  L’export EDI demande quelques ajustements selon les 
clients à qui vous devez les envoyer. 

 Inscriptions / Achats / Réceptions À la création d’une réception, le système propose le prochain 
numéro de réception si vous utilisez des chiffres comme 
numéro de réception. 
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 Inscriptions / Achats / 
Commandes, réceptions et 
factures 

- Correction à la gestion des multiples unités de mesure lorsque 
le produit acheté est défini dans une unité autre que l’unité de 
mesure de base du produit (SKU). 
- Au pointage de facture, à l’ajout d’un produit avec une classe 
de taxes, le montant total de taxes ne se recalculait pas dans le 
tableau des lignes tant que l’usager ne quittait pas la fenêtre 
d’inscription.   

 Production – Définition des 
assemblages et bons de 
production 

- Permet d’évaluer le coût des composants semi-fixes des 
assemblages virtuels contenu dans le BOM de l’assemblage à 
produire. 
- Permet de gérer les séquences secondaires dans les 
assemblages virtuels.  Lorsqu’un composant est un 
assemblage virtuel, les composants du virtuel sont fusionnés à 
ceux du réel dans le bon de production. Les séquences 
secondaires du virtuel sont alors utilisées avec la séquence 
primaire définie au niveau du réel. 

 Inscriptions / Production / MRP Les paramètres demandés dans la préparation du MRP ne sont 
plus initialisés lorsque l’usager enlève « Basé sur le dernier 
calcul des mouvements de stock ». 

 Inscriptions / Production / Bons 
de consommation  

Une section sommaire est ajoutée à la fin du bon présentant les 
matières premières sans les ressources pour tous les bons de 
production de la sélection. 

 Inscriptions / Production / 
Consommation par bon de 
production 

- Demande la date de consommation dans l’en-tête ainsi si elle 
est différente de la date d’inscription il n’est pas nécessaire de 
la changer à chaque ligne de consommation.  Un paramètre de 
la fenêtre permet de proposer la date du jour ou une date basée 
sur un certain nombre de jours avant la date du jour. 
- Affichage de la description des composants dans le tableau. 

 Rapports / Achats / Commandes 
d’achat non-complétées 

Un saut de page est maintenant fait à chaque fournisseur. 

 Rapports / Inventaire / Feuille de 
saisie d’inventaire  

Ajout d’espaces pour inscrire les lots / numéros de série. 

 Analyses / Production / Suivi de 
production 

Ajout de dimensions (catégorie, sous-catégorie et code de 
produit) des assemblages fabriqués.  Avant, ces informations 
n’étaient exportées qu’avec les composants consommés.  Ces 
nouvelles dimensions permettent de réaliser des analyses par 
produit fabriqué. 

 Listes / Fournisseurs / Produits 
achetés 

- Améliorations mineures comme l’alignement des montants et 
l’affichage de l’information du fournisseur dans la fenêtre des 
frais divers. 
- L’impression de la liste des produits achetés ne fait plus un 
saut de page pas produit. 

 Listes / Produits / Exports Plusieurs imports (et exports) ont été légèrement modifiés pour 
être plus standard entre eux.  Consultez les règles d’import 
pour plus de détail. 

 Utilitaires / Installation / Codes de 
taxes 

Modernisation du tableau de sélection qui n’était présenté que 
dans une petite fenêtre.   

 Utilitaires / Postings / Production L’écart d’arrondissement était distribué au GL des travaux en 
cours (TEC).  Maintenant, le Gl d’arrondissement est utilisé. 

 ? / Consultation / Retracer lots / 
numéros de série 

À la sélection d’un document dans le tableau de gauche qui a 
fait augmenter l’inventaire, explose les sorties de ventes dans le 
« Tree-view » à droite immédiatement, ne montre pas juste le 
premier niveau de consommation.  

2015-09-25 Gestion des familles de produit 
 

Ajout d’une gestion de famille. Les familles servent à regrouper 
des produits vendant.  Au moment de l’inscription d’un 
document de ventes, l’usager à la possibilité de choisir les 
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membres de la/les famille(s) voulue(s) qui s’ajoutent dans son 
document.  Ainsi, si vous vendez certains produits qui sont 
souvent vendus en pair ou avec des options définis par d’autres 
produits, les familles sont désignées pour eux.   

 Inscriptions / Plans, Placements 
et Soumissions 

Gestion d’une révision.  Comme pour les commandes d’achat, 
le numéro de révision est incrémenté en annulant l’impression 
du document.  Il est modifiable.  Il est affiché à côté du numéro 
de document s’il est supérieur à 0. 

 Inscriptions / Ventes / Impression 
des factures 

Lorsque l’adresse de facturation n’était pas l’adresse de la fiche 
du client mais que l’adresse d’expédition l’était, le terme 
« Même » était affiché à la place de l’adresse d’expédition. 
- Lorsqu’un usager travaillait en anglais et que le code de taxes 
n’a pas de taxe 2 et que le client a une exemption de la taxe 1, 
la création d’une ligne donnait une erreur. 

  Listes / Clients et Fournisseurs Modification à la gestion des contacts : Vous pouvez choisir 
parmi les contacts celui de défaut.  Ce contact est affiché en 
entrant dans la mise à jour d’un client/fournisseur. C’est aussi 
celui qui est affiché dans les exports de clients/fournisseurs, 
dans les tableaux de recherche et de sélection des 
clients/fournisseurs. 

 Listes / Clients / Informations de 
facturation 

L’adresse du client n’est plus nécessairement l’adresse de 
défaut.  Vous avez la possibilité de définir une autre adresse de 
défaut pour la facturation et la livraison.  À l’inscription d’un 
document de vente, l’adresse de défaut est proposée. 

 Listes / Mise à jour des produits - Les listes déroulantes de sélection des catégories ont été 
agrandies pour présenter plus d’items avant d’avoir à 
descendre dans la liste. 
- Après avoir ajouté ou supprimé des composants à un 
assemblage, le tableau de sélection des produits présentant 
l’arborescence ne se rafraichissait pas pour présenter les 
modifications à la recette.  
- À la demande de l’export des assemblages, la fenêtre des 
rapports sauvegardés s’ouvrait pour présenter les 2 fichiers 
générés mais le tableau de sélection des produits s’affichait 
par-dessus. 

 Inscriptions / Ventes Modifications pour gérer les adresses de défaut et leur contact, 
s’il a lieu. 

2015-08-10 Inscriptions / Ventes récurrentes / 
Factures automatiques 

Amélioration de la vitesse d’exécution dans le cas des bases de 
données avec un volume élevé de clients. 

 Listes – Tableau de sélection des 
clients / fournisseurs 

À la demande de l’export, lorsque la base de données ne 
contient pas de contact, la fenêtre des rapports sauvegardés 
s’ouvrait tout de même alors que ce n’est nécessaire que si des 
contacts sont aussi exportés. 

 Listes / Produits / Impression des 
prix de vente 

 Corrige l’impression des prix futures car la date d’application 
s’affichait seule sur une ligne.  Évite aussi un saut de ligne au 
changement de devise pour un même produit. 

2015-07-01 Inscriptions / Ventes / 
soumissions 

- Nouvel élément au menu : « Soumission à partir de 
l’historique ».  Comme pour les bons de commandes d’achat et 
de vente, cet outil permet de créer un nouveau document à 
partir d’anciens en copiant les lignes de son choix ainsi que l’en-
tête, si désiré. 
- La date de fin proposée est de 30 jours après la date du jour. 
Avant, la date du jour était proposée. 
- Élargie la fenêtre et ajout de la colonne « Description ». 
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- Sélection adresses (expédition/facturation) : Permet la 
sélection du contact.  Le courriel du contact est utilisé pour 
l’envoi des documents par courriel. 
- Ajout du bouton [Réinit] au niveau de l’inscription d’une ligne 
permettant de rafraichir le prix et l’escompte à partir des listes 
permanentes (comme pour les commandes et factures). 
- Ajout du paramètre « Évaluation » permettant l’utilisation d’un 
logo différent et permettant de ne sélectionner que ces 
soumissions dans le tableau de sélection. 
- Ajout d’un pourcentage de probabilité estimé pour conclure la 
vente. Ce pourcentage est affiché dans le tableau de sélection. 
- Affichage en rouge la date de fin dans le tableau si elle est 
expirée.  Affichée en jaune si elle expire d’ici 5 jours. 
- Ajout d’un tri par date de fin des soumissions au niveau du 
tableau de sélection. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes et factures 

- Sélection/modification des adresses (expédition/facturation) : 
Permet la sélection du contact.  Le courriel du contact est utilisé 
pour l’envoi des documents par courriel. 
- Ajout de la gestion des fichiers.  Il est ainsi possible d’importer, 
dans la base de données de type « Fichiers », des fichiers au 
niveau des lignes ou de l’ensemble d’une commande / facture. 
- À la création d’une commande à partir d’une soumission, la 
description supplémentaire des lignes n’était pas copiée. 
- Ajout d’une gestion de formulaire DCE (formulaire de 
conformité) utilisé pour l’exportation. 

 Contrôle d’accès et Gestion 
« Mon menu » 

Correction : Le sous-menu « Clients » des listes permanentes 
n’était pas affiché au-dessus de ses éléments. 

 Listes / Clients / Information de 
facturation / Adresses 
d’expédition et de facturation 

- Possibilité d’associer un des contacts définis au client aux 
adresses d’expédition/facturation additionnelles. 
- Permet d’inscrire une description à la liste des incoterms pour 
impression si désiré dans la soumission et/ou autres documents 
externes. 

 Utilitaires / Paramètres divers / 
Documents d’achat et de vente 

- Renumérote et modifie l’ordre d’affichage de certaines lignes 
au niveau des ventes.  
- Ajout d’un paramètre pour initialiser le compteur des numéros 
de soumission. 
- Ajout d’un paramètre pour initialiser le compteur des numéros 
de commande de vente. 
- Ajout d’un paramètre pour initialiser le compteur des numéros 
de connaissement/documents pour les douanes. 
- Ajout de paramètres pour gérer le formulaire DCE (formulaire 
de conformité).  

2015-04-16 Listes clients / fournisseurs Refonte des écrans de mise à jour des clients et fournisseurs.  
Quelques ajouts : 

- Liste de contacts avec leur fonction. 
- Site Internet, industrie et secteur d’activité. 
- Note générale (éditeur). 
- Possibilité de joindre des fichiers en les important dans la 
base de fichiers. 
- Le numéro de téléphone et celui du télécopieur passent de 15 
à 20 caractères. L'extension téléphonique passe de 4 à 5 
caractères.  
Note : Les contacts doivent être importés/exportés à partir d’un 
fichier différent du fichier de clients/fournisseurs. La mise à jour 
automatique et l’historique des modifications (erecord) gèrent 
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les nouveaux champs et les contacts sauf pour les fichiers qui 
sont ignorés par l’historique des modifications.   

 Listes / Clients Ajout de la possibilité de définir des types de clients, comme 
pour les fournisseurs.  Il y a deux types prédéfinis : « Régulier » 
et « Prospect » ( « Lead » pour les usagers anglophones).  Un 
client de ce dernier type ne peut pas être utilisé dans une 
commande ou facture de ventes.  Il peut cependant être inscrit 
dans une soumission.  La gestion financière ne valide pas le 
type de client à l’inscription de transaction. 
- Ajout d’une information relative aux factures à télécharger sur 
un site Internet. Lorsque c’est le cas, le nom du fichier d’une 
facture générée se termine par « _web » pour que l’usager 
puisse l’identifier et la télécharger ensuite.  
- Possibilité d’indique aux contacts d’un client ceux qui doivent 
recevoir les factures par courriel.  Lorsque c’est le cas, le nom 
du fichier d’une facture générée se termine par « _eml » pour 
que l’usager puisse l’identifier et l’envoyer par courriel ensuite.    

 Listes / Fournisseurs Possibilité d’indique aux contacts d’un fournisseur ceux qui 
doivent recevoir les bons de commande par courriel.  Lorsque 
c’est le cas, le nom du fichier d’une commande générée se 
termine par « _eml » pour que l’usager puisse l’identifier et 
l’envoyer par courriel ensuite.    

 Listes / Clients / Information de 
facturation / Adresses 
d’expédition et de facturation 

Ajout de la possibilité de choisir un terme d’expédition, un 
transporteur et un courtier.  Lorsqu’un courtier ou un 
transporteur sont utilisés par plus d’un client, il est recommandé 
de définir un fournisseur de type « Courtier » ou 
« Transporteur » pour éviter d’avoir à définir leur adresse à 
chaque utilisation.  Le courtier et le transporteur sont proposés 
à l’inscription des bons de connaissement.  Le transporteur 
défini pour une adresse est proposé à l’inscription des 
commandes et factures de vente.  

 Listes / Certificat d’origine  Amélioration de la sélection des codes HS à partir d’une liste 
déroulante de pays et non plus d’un simple champ.  Pour 
ajouter un pays, le choix <Ajouter> est offert. 

 Posting des ventes Au posting d’une facture avec une ligne de « facturation 
professionnelle » (produit non inventorié sans unité de mesure 
inscrite et quantité de 1), l’unité de mesure de base du produit 
était conservée au niveau de la ligne.  À la réimpression de la 
facture, l’unité de mesure était alors affichée. 

 Inscriptions / Achats / Sélection 
des commandes 

- Ajout de la possibilité de restreindre la sélection selon le statut 
de commande. 
- Ajout de la colonne « Eml » présentant le caractère « * » 
lorsqu’un des contacts du client demande de recevoir la 
commande par courriel. 

 Inscriptions / Achats / 
Commandes 

Le prix et l’escompte s’affichent en jaune s’ils sont différents 
des listes permanentes actuelles.  Un nouveau bouton [Réinit] 
permet d’écraser les valeurs inscrites par les valeurs des listes 
permanentes. 

 Inscriptions / Achats / 
Commandes à partir de 
l’historique 

Nouvel élément au menu. Comme pour les ventes, cet outil 
permet de sélectionner d’anciennes commandes pour en copier 
des lignes et l’en-tête si désiré puis de créer une nouvelle 
commande initialisée selon cet historique. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes et factures 

La fenêtre a été agrandie.  La description a été ajoutée dans le 
tableau. Le prix et l’escompte s’affichent en jaune s’ils sont 
différents des listes permanentes actuelles.  Un nouveau 
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bouton [Réinit] permet d’écraser les valeurs inscrites par les 
valeurs des listes permanentes. 

 Inscriptions / Ventes / 
Commandes et factures à partir 
de l’historique 
 

Le tableau présentant les lignes de l’historique a de nouvelles 
colonnes présentant le prix et l’escompte actuels.  L’usager 
peut choisir de conserver le prix et l’escompte « historiques » 
ou d’utiliser ceux à jour selon les listes permanentes. 

 Inscriptions / Ventes / Modèles de 
commandes et factures 

À la création d’un modèle, si l’usager demande de copier à 
partir de l’historique, le système permet à l’usager de pouvoir 
utiliser les prix/escomptes actuels ou ceux de l’historique. 

 Inscriptions / Utilisation d’un 
numéro de lot/série / Tableau de 
sélection. 
Recherche de numéros de série 
(F7) 

Affiche la date d’expiration en rouge lorsque qu’antérieure à la 
date du jour. L’affiche en jaune si elle expire d’ici une journée. 

 Analyses des ventes  Ajout de la dimension « Type » (type de client), de l’industrie et 
du secteur d’activité.   

 Analyses / Suivi des bons de 
production 

Corrige la possibilité d’avoir un message d’erreur lorsqu’un 
numéro de ligne de carte était supérieur à 999. 

 Rapports / Achats / Opérations 
Commandes / réceptions par 
statut 

Ajout de la sélection par statut « Min » à statut « Max ». 

 Listes / Produits / Mise à jour Lorsqu’un produit est accompagné d’une image, permet 
d’ouvrir l’image en « double-cliquant » sur l’image. 

 ? / Consultation Ajout d’une consultation des clients et des fournisseurs.  Ouvre 
la fenêtre de mise à jour mais empêche de modifier les 
informations. 

2015-01-08 Achats : Inscriptions, rapports et 
listes / Code des produits achetés 
– Passe de 20 à 40 caractères 

Certains fournisseurs de nos clients ont des codes de produits 
de plus de 20 caractères ce qui causait un problème dans DCi 
puisque ces codes y étaient limités à 20 caractères.  Les 
tableaux et champs des fenêtres ont été changés à ce nouveau 
format. Au niveau des documents externes et rapports, les 40 
caractères sont aussi présentés.  Pour une raison d’espace 
disponible, dans certains cas il est affiché sur 2 lignes ou il 
dépasse dans la colonne suivante. 

 Inscriptions / Achats / Réceptions Un message d’erreur était présenté à la demande de sélection 
d’un bon de commande si le bon sélectionné comportait des 
virgules dans son numéro de référence. 

 Inscriptions / Ventes / Tableaux 
de sélection 

Élargissement des fenêtres et tableau de sélection des 
documents de vente.   

 Inscriptions / Production / 
Consommations par bon de 
production 

La validation des quantités inscrites au niveau des lignes avec 
numéros de lots et de séries indiquait le mauvais code de 
produit dans le cas d’une erreur détectée en quittant la fenêtre 
d’inscription. 

 Inscriptions / Entrées des 
numéros de série 

Avec la gestion des fichiers par document, la suppression d’une 
entrée de numéro de série ne s’effectuait pas. 

 Analyses croisées des 
mouvements de stock 

Correction au niveau de l’affichage de la source des 
transactions en anglais qui était absente dans certains cas. 

 Gestion d’impression des 
documents externes avec logo 

À la demande d’impression d’un document sur une trame 
papier (sans l’utilisation des trames MsWord), si la trame 
MsWord pour le document est définie, le format de papier de 
cette trame était tout de même utilisé.  Ainsi, si le document 
devait être imprimé dans un format spécial, ce dernier n’était 
pas respecté avec la présence du logo d’un autre format. 

 Listes / Mise à jour des produits Amélioration d’un problème du curseur qui n’allait pas à 
l’endroit attendu en utilisant la touche « TAB » pour se déplacer 
dans la fenêtre de sélection des produits qui est redessinée en 
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version 11.  Un problème similaire a été corrigé au niveau de 
chaque onglet de la mise à jour des produits suite à l’utilisation 
de ce nouvel onglet graphique. 

 Listes / Mise à jour des produits / 
Quantités min/max / 
Réapprovisionnement 

L’onglet « Quantités min/max » a été renommé à 
« Réapprovisionnement ».  La fenêtre a été redessinée et 
comporte maintenant un tableau présentant la liste de tous les 
produits achetés définis pour le produit mise à jour.  L’usager 
peut choisir rapidement le produit favori et l’alternatif à partir du 
tableau. Un bouton permet d’accéder à la mise à jour des 
produits achetés. Notez que les permissions d’accès de l’entrée 
de menu des produits achetés sont contrôlées par le système à 
la demande d’utilisation de ce nouveau bouton.  

 ? / Consultation / Retracer lots / 
numéros de série 

Nouvelle entrée au menu des consultations pour la gestion de 
traçabilité des numéros de lots et de séries.  La nouvelle fenêtre 
permet la sélection d’un ou plusieurs produits, de numéros de 
lots, de séries, de clients, fournisseurs, date, etc. permettant 
ensuite d’analyser dans des tableaux dynamiques les lots et 
numéros de série. Il est ainsi possible de remonter d’un 
assemblage vendu jusqu’à la commande d’achat d’une 
composante ou le contraire pour connaître les clients possédant 
des produits finis comportant un sous-assemblage ou une pièce 
achetée défectueuse, par exemple.   

2014-11-21 Vérifications de l’intégrité des 
données 

Nouvelle interface utilisée pour présenter l’avancement de la 
vérification d’intégrité. 

 Barre des outils En plus des outils mentionnés dans la section de la fenêtre de 
départ, un accès direct à la recherche des quantités en stock 
est disponible en tout temps dans la nouvelle barre d’outils sous 
le menu.   

 Gestion des fichiers Ajout d’une gestion de fichiers. Ces fichiers peuvent être 
importés dans la base de données de type « Fichiers ». Ils 
peuvent être reliés à un produit, à un bon de commande d’achat 
(et ses lignes), aux réceptions (et ses lignes), aux soumissions 
(et ses lignes), aux mouvements de production et aux numéros 
de lot / série entrant en inventaire.  Ces fichiers peuvent ensuite 
être consultés / modifiés à partir de nouveaux éléments de 
menus ajoutés à l’application ainsi que par la consultation des 
produits ou des documents (bons d’achat, réceptions, 
soumissions, numéros de séries). 
- Nouveaux éléments aux menus (Utilitaires / Fichiers) et (? / 
Consultation / Fichiers) 

 Listes / Mise à jour des produits - Nouvelle présentation de la sélection des produits avec 
arborescence « Tree View » par catégories ou assemblages / 
composants. 
- Nouvelle barre d’onglet graphique. 
- Ajout d’un onglet pour mettre à jour des fichiers par produit et 
la possibilité de leur associer une image affichée à la sélection 
d’une ligne dans l’arborescence de sélection des fichiers. 

 Listes / Mise à jour des 
catégories 

Le tableau présentant les catégories et les sous-catégories a 
été remplacé par une fenêtre présentant l’arborescence des 
catégories / sous-catégories.  

 Gestion des « RFQ » (Request 
for quote) 

À partir de soumissions ou des suggestions d’achats du MRP, il 
est possible d’exporter dans un modèle Excel les lignes de 
produits pour envoyer au fournisseur pour qu’il puisse 
soumissionner / indique leur quantité disponible et le prix.  À 
partir d’un bon de commande d’achat, il est ensuite possible 
d’importer le fichier Excel retourné par un fournisseur pour 
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initialiser le bon de commande et pour mettre à jour la liste des 
produits achetés si désiré. 

 ? / Consultation Ajout d’une sélection « Depuis » pour limiter à quelques mois 
ou années le nombre de documents présentés dans le tableau 
ce qui permet d’accélérer la consultation.  Cet ajout est 
disponible dans la consultation des commandes et des factures 
pour les achats et les ventes. 
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2020-02-14 Inscriptions / Facturation / Pré-
liste des factures à émettre 
 

Lorsque la dernière facturation n’est pas postée, le système 
affiche le détail de la pré-liste qui avait été demandée pour 
aider à déterminer si elle devait être postée ou si c’est correct 
de la reprendre. 

2019-05-03 Inscriptions / Facturations / 
Préparation de factures 
 

Conserve une copie des factures générées car il n’est pas 
possible de régénérer une facture.   

2018-08-23 Inscriptions / Fiches Ajout de validations au moment de rendre un membre non actif 
et qu’il a des factures d’activités ou d’adhésions non postées 
pour éviter des erreurs de posting. 

2018-05-17 Inscriptions / Facturation / Pré-
liste des factures à émettre - 
Activités 

Optimisation car était passablement lent selon le volume 
quantité de transactions. 

2017-02-13 Listes / Activités Permet de restreindre la sélection des activités affichées dans 
le tableau selon le préfixe de l’activité et selon la date (activités 
de la semaine, du mois et de l’année). 

2017-01-13 - Inscriptions / Fiches  
- Mise à jour des activités 
- Catégories de cotisation 
- Liste des mots clés d’une fiche 

Le tableau de sélection s’agrandit automatiquement (largeur et 
hauteur) lorsque l’espace disponible à l’écran de l’usager est 
suffisant à l’ouverture de la fenêtre.   

 Inscriptions / Fiches / Notes L’inscription de notes à l’aide de l’éditeur RTF fonctionnait mal 
en ignorant certains caractères tapés. 

 Inscriptions / Facturation / 
Cotisation / Émission des cartes 
de membre 

Modification au niveau de la date d’expiration imprimée sur les 
cartes calculées en fonction de la date du renouvèlement qui 
donnait un mois de trop.  

2016-10-25 Génération, préparation et 
posting des factures 
(Cotisations et activités) 

- Optimisation de la vitesse d’exécution. 
- Impression factures sur formulaire avec trame MsWord 
- Modifications mineures. 

 Émission des cartes de 
membres 

Gérer un nouveau formulaire MsWord pour imprimante à cartes 
avec un format d’une seule carte par page. 

2016-05-10 Gestion des notes - Un nouvel éditeur « RTF » permet d’y copier / éditer des notes 
avec des images, polices et couleurs au choix de l’usager.  Le 
« copier-coller » à partir de courriels est ainsi plus intéressant 
puisque le format/couleur du texte est conservé.  L’éditeur texte 
est toujours disponible et est utilisé pour les textes inscrits 
avant cette mise à jour. 
- Amélioration de la présentation à l’impression des notes. 

 Impression factures  
(Cotisations et activités) 

- Affichage de la remarque sur les factures. 
- Gère l’affichage des noms de compagnie supplémentaires.  Si 
le nom de compagnie est trop long, utilisation d’une police plus 
petite automatiquement. 
- Le bloc d’adresse sur le bas de la page a été déplacé de deux 
caractères vers la gauche.  

2015-01-08 Impression carte de membres Utiliser la deuxième ligne supplémentaire du nom d’entreprise à 
l’impression des cartes de membres, s’il y a suffisamment 
d’espace. 

 


