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VERSION 22.00.04
GENERAL
Prérequis
Sur les postes client l’installation du Net Framework 4.0 ou plus est demandée.
Pour les graphiques 3d, un meilleur rendu est obtenu avec l’installation de DirectX.
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9894

Migration de postes nomades
Passage à une version majeure (exemple : V21 -> V22)
Comme toute version majeure, cette version va effectuer une conversion de dossier pour
supporter les nouvelles fonctionnalités.
Il est donc impératif que tous les postes C.R.M. nomades et les magasins autonomes effectuent
une synchronisation avant l’installation de la V22. Les postes nomades et les magasins
autonomes ne devront plus être utilisés avant la finalisation du passage dans la nouvelle version.
La structure des dossiers étant modifiée il est nécessaire de refaire les dossiers nomades.
Les étapes à suivre pour migrer les postes nomades :
1. Sauvegarder les données des postes C.R.M. nomades et des magasins autonomes en
faisant une synchronisation sur chaque poste/magasin ;
2. Sauvegarder le dossier principal ;
3. Désactiver l’abonnement de chaque poste nomade / magasin. Depuis la fiche « Abonné »
du dossier principal, cliquer sur « Désactiver » ;
4. Désactiver les publications ;
5. Effacer les snapshots du répertoire partagé.
6. Mettre à jour les postes clients avec la dernière version du logiciel WaveSoft.
7. Convertir le dossier principal en V22 ;
8. Mettre à jour la liste des objets à synchroniser des publications en cliquant sur le
bouton
de l’onglet « Objets synchronisés » de la fiche publication. Cocher
l’option « Garder les objets déjà sélectionnés » ;
9. Activer les publications ;
10. Lorsqu’elles sont disponibles, créer les dossiers nomades ou les magasins autonomes.
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Pour plus d’informations, consultez le guide du C.R.M. Nomade.
Il est préférable de faire ces opérations lorsque les utilisateurs sont déconnectés du PGI.

Changement de version mineure (exemple : V22.00.00 -> V22.00.0x)
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La migration est transparente pour la réplication. La 1° synchronisation après la migration peut
être plus longue que les suivantes. Cette synchronisation doit être faite depuis le module CRM
ou Gestion (mais pas depuis le TPV.)

Adresse de livraison sur les impressions Facture / Avoir en vente
Suite à l’évolution de la norme NF525, l’adresse de livraison doit obligatoirement être imprimée
sur les éditions des factures / avoirs en vente.
Par conséquent, nous avons modifiés tous les modèles standards de référence livrés.

Option pour le générateur PDF
Il est possible de choisir la méthode d’encodage des images incluses dans les PDF.
Par défaut, les images sont au format BMP. Pour des besoins spécifiques il est possible de
choisir un autre format d’image PNG, JPEG dans le but par exemple de diminuer le poids des
PDF.
La sélection du format se fait pour chaque poste dans la base de registre.
Il faut ajouter une entrée de type string nommé « PDF_IMAGES_FORMAT » et contenant le
format d’image suivant :
 BMP : image au format BMP
 JPEG : Image au format JPEG (plus petit mais perte de qualité)
 PNG : image au format PNG
 GIF : Image au format GIF
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Pour le module Gestion : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\WAVESOFT\GESTION
Pour le module CRM : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\WAVESOFT\GRC…
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Mise à jour de l’environnement de développement
La mise à jour de notre environnement de développement (Appeon PowerBuilder) permet de
profiter des améliorations suivantes :
 Compatibilité avec SQL Server 2016 ;
 Amélioration significative des performances de certaines fonctionnalités ;
 Générateur de PDF ;
 Nouvelle version d’InfoMaker (Appeon InfoMaker 2017)
SQL Serveur 2016
Le PGI est compatible avec les serveurs SQL Server 2008 r2 à SQL Server 2016.
Générateur de PDF (Native PDF)
En remplacement de Sybase DataWindow PS, ce générateur de PDF ne requiert aucune
installation et configuration additionnelle. Par défaut les PDF sont au format standard PDF/A
(Acrobat 8.x)
Lors de l’export d’un état au format PDF, il maintenant possible de choisir les options de
générations suivantes :

.
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 Visualisation du PDF avec un mot de passe utilisateur.
 Interdire l’impression du PDF
 Interdire la modification du PDF
 Interdire la prise de notes du PDF
 Interdire le copier / coller du PDF
Ces restrictions imposent de saisir un mot de passe principal. Le respect de ces restrictions
dépend du lecteur de PDF utilisé. Les PDF générés avec ces options sont au format Acrobat
6.x. (1).

NB : Seul le mot de passe principal est obligatoire. Si vous saisissez un mot de passe utilisateur, il sera
alors demandé à l'ouverture du PDF, que vous ayez coché une option ou pas.
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InfoMaker 2017
« InfoMaker 2017 » remplace désormais InfoMaker V12.6. Il propose un système de gestion de
licence moderne et facile à utiliser. Avant leur utilisation dans le PGI, les états spécifiques
existants devront être migrés. La migration est faite automatiquement à l’ouverture des états
dans InfoMaker.
Attention : la version 22.00.00 du PGI est compatible avec InfoMaker 2017 R3 Build 1858

Gestion des fenêtres
Fenêtres en plein écran
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Lorsqu’on maximalise une fenêtre en utilisant le bouton
ou en double-cliquant sur son titre,
celle-ci est affichée dans sa taille maximale mais le titre de la fenêtre reste toujours visible.
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Double cliquer sur le titre d’une fenêtre ayant été au préalable maximalisé, restaure la taille
initiale de la fenêtre.
Double cliquer sur le titre d’une fenêtre en maintenant la touche [CTRL] enfoncée, permet de
réorganiser toutes les fenêtres.

Liste des fenêtres
La fiche au premier plan est maintenant la fiche sélectionnée dans la liste des fenêtres.
Le bouton
permet de fermer la fenêtre courante. Le bouton
bouton
permet de la restaurer à sa taille d’origine.
Les boutons
la liste.

permet de la réduire et le

permettent de mettre au premier plan la fenêtre précédente ou suivante de
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Liste des fenêtres
Presser [CTRL]+[TAB] affiche la liste des fenêtres.
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Raccourcis
Il est possible de déplacer un raccourci lorsque le bureau est au premier plan même si des
fenêtres sont ouvertes sur son chemin.
Ajout d’actions supplémentaires dans le menu contextuel de certains raccourcis et en fonction
du module.

Nom
Envoyer mails

Icône
Contact, Client,
Fournisseur

Envoyer SMS

Contact, Client,
Fournisseur

Appeler

Contact, Client,
Fournisseur

Ajouter action

Contact, Client,
Fournisseur
Contact, Client,
Fournisseur, Actions

Rechercher action

Pièce de ventes

Devis, BL,
Commande, Facture

Module
CRM,
GESTION,
COMPTA
CRM,
GESTION,
COMPTA
CRM,
GESTION,
COMPTA
CRM
CRM

Gestion

Action
Ouvre la fenêtre
d’envoi de mail
Ouvre la fenêtre
d’envoi de sms
Lance un appel SIP
Création d’une
action pour la cible
Rechercher les
actions associées à
la cible
Imprimer
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Des raccourcis sont disponibles comme « Calendrier », « Calculette » ou « Carte » qui permet
d’accéder rapidement une fenêtre de carte et itinéraires.
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RGPD (Règlement général sur la protection des données)
Pour répondre à la demande, de l'Union européenne, de l’application du "Règlement général
sur la protection des données à caractère personnel". Le module RGPD a été mis en place pour
pouvoir, suite à la demande de la personne concernée, gérer ses données.
Ce module accessible depuis la fiche client (Personne physique) permet de :
1. Valider le consentement
2. Supprimer les données (Adresses, Contacts)
3. Exporter les données dans un fichier texte sous le format de WaveSoft (Adresses, Contacts)
4. Imprimer les données (Adresses, Contacts)

Dans le PGI WaveSoft, la fiche client (Personne physique) a été adaptée en ajoutant le bouton
« RGPD », pour répondre aux obligations du RGPD.

Copyright WaveSoft

Fiche client (Personne physique)
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Valider le consentement
Si l’option est cochée, le consentement est appliqué à partir de la date du jour.
Effacer les données
Si l’option est cochée, les données du demandeur seront effacées à la date du jour.
Exporter les données
Cochez cette option et précisez le chemin pour le fichier d’export (export des données
personnelles).
Imprimer les données
Cochez cette option pour imprimer les données du demandeur.
Fichier de l’export
Ce fichier est nommé par le code du client (exemple : 0001.txt).
Les données sont séparées par le « ; » (point-virgule)

Impression des données
Impression de la Fiche client avec la liste des contacts.

Conversion de dossier – Sauvegarde

Copyright WaveSoft

Lors de la conversion d’un dossier, par défaut, une sauvegarde du dossier avant la conversion
est effectuée.
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COMPTABILITE
Application Norme NF203
La gestion des factures d’acomptes est maintenant obligatoirement gérée par le système. Dans
les préférences Comptabilité, onglet « Facturation », la case à cocher « Gestion des factures
d’acomptes » n’est plus disponible.

Rapprochement bancaire
Ajout du paramétrage du Code « Journal » sur les comptes de banque dans le cadre du
rapprochement bancaire.
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Dans la plupart des cas, la migration en V22 aura mis à jour le code « Journal » dans le compte
de banque à condition que le compte 512 concerné soit le compte de contrepartie d’un seul
Journal. Dans le cas contraire, vous devrez faire la mise à jour des comptes de banque destinés
au rapprochement bancaire avant de pouvoir de nouveau utiliser cette fonctionnalité.
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Cette amélioration vous permet de gérer plusieurs journaux avec le même compte de contrepartie
et lorsque vous souhaitez créer des écritures par rapport aux écritures du relevé bancaire, le
journal proposé alors par défaut est celui paramétré sur la fiche du compte.

Extourne des écritures
Vous pouvez extourner une séquence
comptable sur l’exercice postérieur ou le
même exercice voir l’exercice antérieur à
l’exercice en cours, à condition que l’exercice,
le journal et la période soient ouverts (non
clos).
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Un journal (EXT) et un type de journal (Extourne) sont disponibles. L’extourne est accessible par
clic bouton droit sur une écriture « Contrepasser/Extourner la pièce... ».

WAVESOFT – Parc Orsay Université – 18 rue Jean Rostand – 91893 ORSAY Cedex

www.wavesoft.fr

14/64

Fiche de version : FDV22
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version 22.00.07 – 26/02/2020

La Date de l’extourne proposée par défaut est le 1er jour de l'exercice N+1
Le libellé de l’extourne « Préfixe du libellé » permet de positionner un libellé devant le libellé de
la pièce extournée.
Si le journal n’est pas paramétré en numérotation automatique, le numéro de la pièce devra être
saisi. Les écritures d’extourne sont passées en mode Brouillard.

Abonnement comptable par établissement
Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise
Les abonnements comptables sont gérés par établissement.
L’établissement est visible au niveau de la liste des abonnements et de l’entête du modèle
d’abonnement.
Par défaut, les anciens abonnements sont affectés à l’établissement ‘COMMUN’.
Vous pouvez modifier ce paramétrage, si besoin, afin de les affecter à un établissement
spécifique.
Des habilitations par utilisateurs ont été ajoutées aux abonnements (accès, création,
modification et exécution).
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A l’ouverture de l’application de comptabilité de WaveSoft, l’utilisateur ne voit que les
abonnements associés à son établissement (ou l’établissement ‘COMMUN’), et ne peut donc
valider que les abonnements comptable associés à son établissement.
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Extrait de compte – Reclassement de compte
Si aucune ligne n’est sélectionnée avant de cliquer sur le bouton ‘Reclasser’, WaveSoft
sélectionnera automatiquement toutes les lignes pouvant être reclassées (non validée, non
lettrée, non rapprochée et journal non clos).
Si des lignes sont sélectionnées avant de cliquer sur le bouton ‘Reclasser’, les mêmes contrôles
seront appliqués afin de ne pouvoir sélectionner que des lignes pouvant être reclassées.
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Lettre de relance – Date de la dernière relance

La date de dernière relance client est mise à jour après chaque traitement sur les factures
sélectionnées, à condition que l’augmentation du code relance soit demandé.
Cette date est également visible dans la fenêtre de recherche des écritures, dans l’extrait de
compte et dans la fenêtre de saisie standard des écritures.
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Bordereaux de remise en banque – Réimpression
Si vous saisissez un numéro de bordereau déjà positionné sur des écritures, la case ‘Exclure
les écritures déjà éditées’ sera décochée, et dans l’écran suivant, vous ne verrez que les
écritures concernées par le numéro de bordereau que vous avez saisi.
Ce process vous permet, si besoin, de réimprimer un bordereau déjà existant.

Suppression d’une remise d’effet
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Si l’avis de crédit n’a pas été fait, vous pouvez supprimer une remise d’effet déjà acceptée,
même si les écritures ont été lettrées. Dans ce cas, la suppression du lettrage est faite avant la
décomptabilisation et l’annulation de l’acceptation de l’effet.
Cette manipulation est possible à condition que l’écriture d’acceptation ne soit pas dans l’état
‘Validé’, car dans ce cas, il n’est plus possible de supprimer les écritures comptables.
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Règlement / Lettrage sur les écritures brouillard
Vous pouvez effectuer un règlement / lettrage sur des écritures brouillard.
Les écritures brouillard sélectionnées seront validées en même temps que l’enregistrement du
règlement et du lettrage (dans le cas d’un dossier certifié).
Pour effectuer ce traitement, l’utilisateur doit avoir accès à la validation des écritures
(habilitation). Dans le cas contraire, l’utilisateur ne verra que les écritures brouillard et ne pourra
pas sélectionner la case ‘Sélectionner et valider les écritures brouillard’).
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Cette nouvelle case ‘Sélectionner et valider les écritures brouillard’ est mémorisée.
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Si l’utilisateur sélectionne au moins une écriture brouillard, il recevra un message de
confirmation pour la validation de ce type d’écriture.
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L’utilisateur devra cocher (au moins la 1ère fois) la case ‘Sélectionner et valider les écritures
Brouillard’ pour pouvoir sélectionner ce type de ligne.
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GESTION COMMERCIALE
Application de Norme NF203
Suite à la révision de la norme NF203, les signatures des factures, ont changées. Il en découle
que le contrôle de la signature de la V22 ne s’applique plus qu’aux nouvelles factures.

Gestion de la remise pied dans les pièces d’achats
La remise pied permet d’affecter une remise (en montant ou en pourcentage) à l’ensemble des
lignes de produits d’une pièce d’achat, excepté les produits de type ‘PORT’ ou de type ‘FRAIS’.
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Les statistiques d’achat et les calculs de DPA, prix de revient….prennent en compte cette
remise pied pour les produits concernés.
Le pourcentage de remise est disponible dans toutes les listes des pièces d’achat.
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Une nouvelle zone a été ajoutée dans la fiche fournisseur pour affecter une remise pied par
défaut sur ses pièces.

Gestion des Dimensions
Cette version propose plusieurs améliorations dans la gestion des dimensions :
- Utilisation des mesures de l’article/produit dans la formule de calcul.
- Possibilité de calculer le prix unitaire brut.
- Possibilité de calculer le DPA côté vente.
- Gestion de la saisie obligatoire d’une dimension.
- Prise en compte des dimensions de l’article saisies dans les pièces de ventes dans les
commandes fournisseurs de réapprovisionnement et de contremarque.

Copyright WaveSoft

Utilisation des mesures dans la formule de calcul
Les paramètres (Poids unitaire, volume, Densité, Largeur, Longueur, Hauteur) de la fiche article
et de la fiche produit peuvent être pris en compte dans les dimensions.

Pensez à vérifier votre paramétrage, par exemple, si vous utilisez la hauteur dans votre formule,
il est nécessaire que la hauteur soit renseignée dans la fiche Article ou Produit !
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La colonne ‘Obligatoire’
Cette coche ne pourra prendre la valeur ‘Oui’ que pour le type ‘Manuelle’, c’est-à-dire pour les
valeurs qui doivent être saisies dans la pièce d’achat ou de vente. Dans ce cas, mettre
obligatoirement « 0.00 » comme valeur par défaut.
Calcul du Prix unitaire brut

La dimension pourra également vous permettre de paramétrer le calcul du Prix Unitaire Brut de
la ligne (coté achat et vente). Dans ce cas, le prix unitaire brut de la ligne ne sera pas
modifiable au niveau de la ligne de la pièce.
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Calcul du DPA en vente

La dimension peut également vous permettre de calculer le DPA d’une ligne d’une pièce de
vente. Dans ce cas, le DPA ne sera pas modifiable via l’ajustement de marge. Le calcul du DPA
ne concerne pas les pièces d’achat.
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Donc, si vous avez configuré un modèle de dimension destiné à modifier le DPA, il ne pourra
pas être utilisé dans les pièces d’achat.
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Prise en compte dans les commandes de réapprovisionnement
Les dimensions positionnées sur des lignes d’une commande client seront reportées sur la
commande d’achat via la commande de réapprovisionnement à condition que les dimensions
définies au niveau de l’article et du produit associé soient configurées avec un modèle de
dimension identique, avec l’option ‘Report automatique des dimensions’ coché sur les 2 fiches.
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Paramétrage fenêtre « Informations des ventes » (CTRL+F11) sur une pièce
Ajout d’un paramètre pour le type de pièce sélectionné par défaut sur la fenêtre « Informations
des ventes » pour l’article de la ligne pour le client de la pièce (CTRL+F11)
« Type infos ligne » dans l’onglet « Options » de la fenêtre « Configuration des pièces ».
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Dans cet exemple, sur la nature CDECLI, on ouvre par défaut la fenêtre des informations des
ventes sur les factures.
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Ajustement d’état d’une pièce
L’ajustement d’état d’une pièce de vente et d’achat évolue pour offrir plus de possibilités
d’ajustement.
Pouvoir modifier certaines données, notamment sur une facture validée, à l'aide de l'option
"Ajuster Etats".
- l'EDI, l'Affaire, le Code Expédition, la DEB et la Note.
Le Commercial, et l'Affaire sont mis à jour sur les écritures comptables concernées.
Ces modifications sont mentionnées dans les traces.
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Le dernier onglet « divers » permet de modifier les champs paramétrables de la pièce.
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Fiche affaire
Ajout de la possibilité de création de pièce depuis la fiche affaire, ceci depuis les différents
onglets des pièces, Achat, Vente, Stock et Fabrication via le bouton « + » en fonction du type
ou de la nature indiquée dans la combo-box correspondante.
La pièce créée ici reprendra par défaut le code affaire de la fiche.

Pièces – Sélection multi-lignes pour affecter une remise
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En saisie de pièces (achats et ventes), possibilité de sélectionner plusieurs lignes pour affecter
une remise via le menu. Ce pourcentage de remise vient écraser l'éventuelle remise (en
montant ou en pourcentage) déjà présente sur les lignes sélectionnées.
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Gestion des duplicatas de facture
Dans le cadre de l’application de la NF203, la notion de duplicata suite à l’impression ou l’envoi
par mail de factures de ventes (validées) est désormais gérée. Chaque ré impression d’une
facture est considérée comme un duplicata de la 1° impression et elle est automatiquement
mentionnée dans la facture imprimée.
Modèle d’impression
Pour les factures de ventes validées, la mention suivante « Duplicata x du dd/mm/yyyy hh :mm
par yyyyy » est automatiquement rajoutée dans l’impression d’un duplicata. Par défaut il est
rajouté sur la 1ère ligne du corps de la pièce. Mais il est possible de choisir un emplacement
précis en modifiant le modèle d’impression utilisé pour la facture.

Mention duplicata automatiquement rajoutée
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Pour cela, il faut rajouter, avec InfoMaker, dans le modèle d’impression un Texte vide nommé
t_nf203_duplicata. Ce texte peut être placé et personnalisé à votre guise.

Mention duplicata personnalisé
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Mémorisation du PDF des factures
La première impression d’une facture
validée est mémorisée sous forme
de PDF. Elle peut être consultée en
cliquant sur menu « Voir PDF... » de
la liste des factures. Ce menu n’est
visible que lorsqu’un PDF a été
généré.

Attention : l’extension PDF doit être associée au niveau de Windows à un programme
permettant de visualiser les PDF.

Paramétrage de l’objet des pièces envoyées par mail
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Il est possible de paramétrer l’objet des
mails lors de l’envoi des pièces. Le
paramétrage se fait au niveau de la
configuration des pièces, dans l’onglet
« Affichage » de la fiche « Configuration
des pièces ». Il est possible de saisir le
texte qui sera placé dans l’objet des mails.
Le texte peut être enrichi par des variables
qui seront évaluées dynamiquement lors de
l’exécution.
Par soucis d’uniformisation, l’ancien
mécanisme de construction des libellés des
écritures fonctionne sur le même principe.
%cn
%ln
%np
%dp
%rp
%op
%ct
%rt
%ds

Code de la nature de la pièce courante
Libellé de la nature de la pièce courante
Le numéro de la pièce courante
La date d’effet de la pièce courante
La référence externe de la pièce courante
L’objet externe de la pièce courante
Le code du tiers de la pièce courante
La raison sociale du tiers de la pièce courant
Le nom de la société
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Il est possible soit de saisir directement le nom de la variable dans le libellé, soit d’utiliser les
boutons « Ajouter… » ou encore de faire un Drag&Drop de la variable dans le libellé. Dans ce
cas, la variable est ajoutée à la position du curseur.
Le bouton

permet d’avoir un aperçu du libellé.

Cette fonctionnalité peut être utilisé dans :
 L’envoi unitaire de pièce de vente ou d’achat ;
 L’envoi multiple de pièce de vente ou d’achat.
Remarques sur l’envoi multiple :
 L’objet du mail est déterminé en fonction de la nature des pièces uniquement si l’objet du
« mail type » utilisé n’est pas renseigné.
 Lors de l’envoi groupé, on prend le modèle du 1° mail. Les variables sont alors
remplacées par la liste des valeurs de toutes les pièces regroupées mais les doublons
sont supprimés.
Exemple d’envoi de trois factures à la date d’échéance du 11/09 et 12/09 on obtient :
SPORTPLUS : Facture N°FC001751, FC001748, FC001747 du 11/09/2018, 12/09/2018

Réactualisation automatique des pièces (Shift+Appliquer)
Il est possible de paramétrer automatiquement le « Shift+Appliquer » sur les pièces d’achat ou
de vente lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Appliquer », à l’aide d’un paramétrage sur
les natures de pièces dans l’onglet « Affichage ». Après l’enregistrement des données, la pièce
est alors entièrement rechargée. Ceci est utile, lorsque des traitements spécifiques sont
déclenchés sur l’enregistrement, le calcul de champs paramétrables de type requête par
exemple.

Ouvrages et Promotions
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A la saisie d’un Ouvrage et d’une Promotion, affichage de la photo de l'article dans le détail de
la ligne, comme dans toutes les autres pièces de ventes.
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Etat des journaux des ventes et des achats en gestion
Ces 2 états comptables sont accessibles à partir du menu ‘Comptabilité’ de toutes les éditions.

Le ‘Journal des Ventes et le ‘Journal des Achats’ permet d’obtenir de telle date à telle date la
liste des factures de vente ou d’achat avec les montants HT, TPF, Port, TVA et TTC.
Pour les dossiers certifiés, seules les factures ‘Validées’ sont prises en compte. Pour les
dossiers ‘non certifiés’, ce sont toutes les factures de vente et d’achat, validées ou pas,
comptabilisée ou pas qui sont prises en compte.
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Le pied de page de l’édition fait ressortir les totaux des bases et des montants de TVA des
factures listées.
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Gestion d’une liste d’articles de substitution
En saisie des pièces de vente, une fonctionnalité permet de gérer une liste d'articles de
substitution proposée en fonction du stock livrable de l’article.
Vous pouvez créer et/ou transformer un article en article de substitution par le bouton
« Transformer en substitution ».

Par le bouton « Modifier », ajouter les articles qui composent la liste de substitution.

Le bouton « Réciprocité » permet de transformer tous les articles de la liste en article de
substitution entre eux.
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Par le bouton « Transformer en article », un article de substitution peut être transformé en un
article simple. Suppression de la liste de substitution.
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En saisie de pièce, la liste des articles de substitution est proposée en fonction du stock livrable.

Sélectionnez dans la liste l’article de substitution.

L’article de la pièce est remplacé par l’article de substitution.
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La proposition de substitution n’est proposée qu’en saisie des pièces, pas en
transformation, ni en import, …
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Nomenclatures Commerciales Fixes & Variables – Calcul marge
A l’insertion d’une Nomenclature Commerciale fixe ou variable sur une pièce de vente, son DPA
et DPR est automatiquement calculé.
Le DPA est la somme des valorisations paramétrées sur les fiches de chaque composant.
Le DPR est la somme des prix de revient paramétrés sur les fiches de chaque composant.
Les autres valorisations, le PMP, PRMP, CUMP et CRUMP, sont reprises de la fiche
Nomenclature où elles peuvent être saisies manuellement, ce qui permet de calculer une marge
sur une valorisation personnalisée.

L’option « MAJ prix de revient » sur une transformation, recalcule le DPA & DPR des
Nomenclatures Commerciales de la pièce de destination.
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Sur la fiche Article – Onglet « Nomenclature » bouton « Calc. DPA/DPR » permet de mettre à
jour le DPA et le DPR de l’onglet « Achat/PR » de la Nomenclature Commerciale, variable ou
fixe.
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Règlements fournisseurs
Vous pouvez effectuer le règlement d’une facture fournisseur validée directement avec le
bouton ‘Régler’ sur la fenêtre de la pièce d’achat (comme en vente).

Article « Père » sur devis et demande de prix
Possibilité de saisir uniquement l'article « Père » sur un devis en vente pour en donner le prix,
sans connaitre le détail sur les fils. Idem sur une demande de prix en achat.
Remarque : Uniquement sur devis et demande de prix ou sur une pièce qui ne gère pas de
stock. Pas sur les factures.
Interdire la transformation de ce type de ligne et lorsqu'on va en modification dessus, proposer
directement la grille pour saisir les quantités sur les fils.

Gestion des champs paramétrables sur transformation inverse
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Voir : Fiche Technique FTC002-IEPIECESVENTES
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Articles déclinés
Dans la grille de saisie des quantités des articles déclinés, lorsqu'on sélectionne une cellule,
s’affiche en bas du tableau à gauche la somme de ses axes.

Interface CHORUS Pro

Fonctionnalité disponible sur toutes les éditions (Entreprise, Pro et Standard)
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Objectif de CHORUS
En juin 2014, le Gouvernement français a mis en œuvre l’ordonnance n°2014-697 qui impose
aux fournisseurs de l’Administration Publique d’émettre toutes leurs factures par voie
électronique pour l’ensemble des biens et des services rendus au secteur public.
Cette obligation concerne également les Administrations Publiques (collectivités locales et
établissements publics) qui doivent désormais être en mesure de recevoir les factures
dématérialisées sur le portail CHORUS Pro. L’utilisation de la plateforme CHORUS Pro est
obligatoire pour les PME à partir du 1 janvier 2019 et pour les micro-entreprises de moins de 10
employés à partir du 1° janvier 2020.
Le PGI permet soit d’exporter des factures au format dématérialisé (UBL INVOICE) pour une
intégration manuelle dans le portail CHORUS Pro soit d’automatiser l’envoi de celles-ci dans
CHORUS Pro via les API publique de ce portail.
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Paramétrage des API
L’utilisation de l’API requière une connexion internet et l’obtention auprès d’un prestataire d’un
certificat numérique. Ce certificat à norme X.509 permet de garantir l’authentification et la
sécurité des transactions avec CHORUS Pro. Il sera également nécessaire de configurer le
portail CHORUS Pro en demandant un « Raccordement ». Les détails de configuration sont
donnés dans la fiche technique.
L’onglet CHORUS Pro des préférences dossier permet de renseigner les informations de
connexion à l’API CHORUS Pro.

Onglet « CHORUS Pro » dans les préférences dossier





L’utilisateur technique est l’utilisateur CHORUS Pro qui permet aux SI externes de se
connecter à CHORUS Pro en API. Ce compte utilisateur ne peut pas être utilisé pour se
connecter au portail. Cet utilisateur est à créer dans le portail CHORUS Pro.
Mode qualification : Le portail CHORUS Pro met à disposition un environnement de test
permettant de se familiariser avec le fonctionnement de ce portail. Ce paramètre permet
de passer d’un environnement de test à l’environnement de production.
Compte utilisateur : Le login de l’utilisateur CHORUS Pro associé aux actions faites
depuis le PGI.
Certificat : Le nom et le mot de passe du certificat d’authentification à CHORUS. Le
certificat doit être déployé sur le poste Windows suivant les instructions données par le
prestataire.
Habilitation CHORUS
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Une nouvelle habilitation a été créé afin de donner accès aux différents process de CHORUS.
Cette habilitation permet :
- d’avoir accès au paramétrage de CHORUS
- de pouvoir envoyer les factures/avoirs par l’API
- de mettre à jour les statuts du document envoyé chez CHORUS.
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Version 22.00.07 – 26/02/2020
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Mise à jour des fiches client CHORUS
Les fiches client CHORUS doivent être mises à jour.
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L’indicateur CHORUS de la fiche client est reporté automatiquement dans les pièces de vente
Le numéro de Siret des clients CHORUS doit être mis à jour correctement en fonction des
codes Siret consultables sur CHORUS.
Attention, si le code Siret de la pièce de vente est incorrect, le document (facture/avoir) sera
rejeté par CHORUS.
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Informations CHORUS dans la pièce de vente

Les informations CHORUS ont été ajoutées sur l’onglet ‘Impression’ de la pièce de vente.
Le service exécutant et le Numéro d’engagement doivent être saisis d’après le bon de
commande afin que la facture soit acceptée par CHORUS. Dans le cas contraire, la facture sera
rejetée par CHORUS.
Le numéro de Siret du client final (au niveau de l’adresse de facturation) et le numéro de Siret
de l’établissement dans WaveSoft doivent être renseignés correctement. Si l’une de ces
informations est erronée, la facture sera rejetée par CHORUS.
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Les informations de transfert (indicateur de transfert et date de transfert et le flux CHORUS)
sont mises à jour en automatique lorsque le document est envoyé via l’API chez CHORUS.
Le statut, la date du statut (Chez CHORUS), et la date de mise à jour (dans WaveSoft) sont mis
à jour à chaque consultation du document via l’API.
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Envoi documents CHORUS et actualisation des statuts
Lorsque le document (facture/avoir) est typé CHORUS, il est possible de l’envoyer via l’API ou
de le sauvegarder au format xml afin de le déposer manuellement sur le site de CHORUS.
-

-

L’option ‘Sauvegarder fichier xml’ permet de sauvegarder le fichier xml et de le déposer
manuellement sur le site de CHORUS. Dans ce cas, le suivi du document ne peut se
faire qu’à partir de CHORUS.
L’option ‘Envoyer fichier xml à Chorus’ permet de sauvegarder et d’envoyer le fichier xml
à CHORUS via l’API.
L’option ‘Mise à jour du statut’ permet de mettre à jour les informations de CHORUS
dans WaveSoft après avoir récupérer les informations de CHORUS via l’API.
L’option ‘Maj/Consultation Statut CHORUS en détail’ offre les mêmes fonctionnalités que
l’option ‘Mise à jour du statut’ et permet de visualiser en détail les éventuels problèmes
ou détails renvoyés par CHORUS.
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Si vous avez mis à jour votre certificat CHORUS dans votre application WaveSoft, vous pouvez
utiliser le traitement des pièces de vente pour:
- envoyer vos documents (factures et avoirs) à CHORUS par le process de traitement des
pièces de ventes.
- Mettre à jour les statuts des pièces de vente pour toutes les pièces déjà transférées chez
CHORUS.
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Exemple de rejet CHORUS
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Si le numéro de Siret n’est pas renseigné (ou mal renseigné) au niveau de l’adresse de
facturation de votre facture, vous aurez le message d’erreur ci-dessous en retour (après
consultation du flux).
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Si le numéro de Siret renseigné au niveau de votre adresse de facturation est incorrect, vous
aurez le message d’erreur ci-dessous en retour (après consultation du flux).

Si le numéro d’engagement a mal été saisi dans votre pièce de vente, la facture ne sera pas
rejetée tout de suite, il y aura d’abord un pré traitement de la part de CHORUS pour rejeter
votre pièce.
Si le service exécutant est mal renseigné, vous aurez le message d’erreur ci-dessous en retour
(après consultation du flux).
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Si vous renvoyez une facture déjà intégrée correctement dans CHORUS, vous aurez le
message suivant. Cela n’empêchera pas la facture d’origine de continuer son process dans
CHORUS.

Ces 3 informations : Service exécutant, numéro d’engagement et numéro de Siret de l’adresse
de facturation étant très sensibles pour CHORUS, en cas de rejet, vous pourrez les modifier
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dans la fenêtre d’ajustement d’état d’une pièce et renvoyer la pièce à CHORUS soit en API soit
en redéposant le fichier xml sur le portail de CHORUS (après avoir régénéré votre fichier xml).
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C.R.M.
Nouvelles préférences dossier
Pour les offres, deux paramètres ont été ajouté : le 1° taux de pondération et le 2° taux de
pondération. Lors de la création d’une offre, les taux de pondération sont initialisés avec les
valeurs renseignées dans les « Préférences Dossier ».
La fenêtre, des préférences dossier du CRM, a été aménagée. Un nouvel onglet « Utilisateur »
a été ajouté. Il contient les préférences de l’utilisateur.
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Taux de pondération par défaut

Nouvel onglet « Utilisateur »
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Nouvelle fenêtre d’ajustement des actions
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Les fenêtres d’ajustement et d’affectation des actions ont été fusionnées et remplacées par une
nouvelle fenêtre globale. La fenêtre d’ajustement permet de modifier plusieurs actions en même
temps. Le bouton « Appliquer » modifie les actions actuellement sélectionnées sans fermer la
fenêtre. A l’ouverture de la fenêtre on récupère les données de la 1° action sélectionnée. Pour
modifier une propriété ou un groupe de propriétés il faut au préalable cliquer sur la case à
cocher du groupe. Par exemple, pour modifier la cible de l’action il faut cliquer sur la case à
cocher « Qui ». La barre de titre de la fenêtre indique combien d’action seront modifiées. La
fenêtre est organisée en trois onglets :
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Actions pour un groupe d’intervenants
Création d’actions
Il est possible de créer une action pour un groupe d’intervenants. Cela permet, par exemple, de
prendre un rendez-vous avec un client pour un groupe de commerciaux. Suite à la création de
l’action, chaque utilisateur de ce groupe aura une action (comme intervenant) pour ce rendezvous. Si un des utilisateurs du groupe modifie l’action, il lui est proposé de modifier toutes les
actions du groupe.

Création d’une action pour le groupe « GCOMCENTRE »
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En création d’action, la liste déroulante « Intervenant » contient en plus des utilisateurs
classiques, les groupes (publique ou privé de l’utilisateur). Afin de mieux les distingués, les
groupes sont affichés avec un fond jaune.
Un groupe spécial, noté « Nouveau… » permet de créer un groupe d’intervenants temporaire.
Lorsqu’on le sélectionne, une fenêtre s’ouvre et permet de choisir les utilisateurs du groupe. Ce
groupe est temporaire et n’est pas sauvegardé.
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Création d’un groupe temporaire d’intervenants
L’onglet « Conflits horaires » affiche les actions planifiées sur les mêmes créneaux horaires que
l’action courante. Il est possible de modifier la période de l’action.

Création d’un groupe temporaire : conflits horaires
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A l’enregistrement de l’action, le CRM va créer autant d’action identique que de tiers de type
« Utilisateur » du groupe. Le groupe choisi doit contenir au moins un utilisateur. L’onglet
Historique de chaque action contient un lien vers les autres actions du groupe.
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Lien entre les actions du groupe
Modification d’une action groupée
Lorsqu’on modifie une action liée, le CRM vous propose de modifier toutes les actions liées à
cette action. Les données modifiables sont :
Objet
Type
Lieu
Etat
Type
Priorité
Jour et heure de rendez-vous
Alarme
Nature
Résultat
Affaire
Campagne
Pièces
Description
Champs paramétrable
GED*
Le champ « Note » n’est jamais modifié. Il peut donc être utilisé par les différents utilisateurs du
groupe pour noter des commentaires qui ne seront ni partagés ni modifiés par un autre
utilisateur du groupe.
Remarque :
 (*) la modification du contenu d’un document de la GED n’est pas propagée
automatiquement aux autres actions. Pour faire cela, il faut supprimer puis ajouter ce
document à la GED.
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Il est possible d’ajouter ou supprimer des intervenants d’un groupe en cliquant sur bouton
« Maison » de l’intervenant.
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Ajout, suppression d’intervenants
Suppression d’une action groupée
La suppression d’une action groupée supprime toutes les actions liées.
Remarques :
 Un utilisateur peut créer une action même s’il n’est pas dans le groupe d’intervenant.
 Il est possible maintenant de recoder un groupe de tiers de sa fiche.
 Il interdit de créer un groupe d’intervenant et un groupe de cible.
 Les intervenants d’une action doivent être des utilisateurs. Seuls les tiers de type
utilisateurs d’un groupe sont pris pour créer des actions.
 Les liens entre actions ne sont pas exportables.
 Il possible de créer des actions séries à partir d’un groupe d’intervenants fixe ou
temporaire. Dans ce cas la modification des actions se fait à partir de la série. La
modification d’une action de la série ne modifie pas les autres actions.

Fiche action : cartes & itinéraire
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Depuis la fiche action, cliquer sur le bouton à côté du champ « Lieu » tout en pressant la touche
[CTRL] permet d'ouvrir une carte (Google Map) sur cette adresse.
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Contact privé
Il est possible de déclarer un contact comme « Privé. »

Nouvel indicateur « Privé »
L’indicateur privé est visible dans la liste des contacts. Créer une action associée à un contact
privé met cette action en Privé. Les mails reçus ou envoyés à un contact privé sont associés à
des actions marquées comme Privé. L’indicateur « Privé » peut être exporté ou importé.
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Lors de la création d’un contact, l’indicateur « Privé » est initialisé par défaut à partir de
l’indicateur « Contacts privés par défaut » de la fiche tiers du contact. Cet indicateur est
disponible au niveau de l’onglet « Paramétrage / Général » des fiches Clients, Fournisseurs,
Prospects.
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Boite de réception des mails
Le chargement du corps des mails est fait en tâche de fond. Cela permet à l’utilisateur de ne
plus être bloqué par l’affichage d’un mail.

Nouvel éditeur de mail
Il est possible d’utiliser l’éditeur de document RTF pour rédiger un mail. Cet éditeur améliore le
confort de saisie tout en gardant une bonne compatibilité avec les documents au format HTML.
Afin de préserver les habitudes de travail et conserver une compatibilité maximale avec les
mails, il est possible de choisir entre l’ancien éditeur HTML ou le nouvel éditeur RTF. Pour cela,
il faut aller dans la fiche des préférences de l’utilisateur, onglet « Préférences / CRM / Général »
et sélectionner l’éditeur utilisé par défaut. Cet éditeur sera pris en compte dans la fenêtre de
rédaction de mail, dans la fenêtre de saisie des signatures et dans la fiche des mails type. Le
nouvel éditeur RTF n’est pas disponible dans la fiche des campagnes de mails pour des raisons
de compatibilité étendu avec le format HTML (HTML 5 et feuilles de style.)

Choix de l’éditeur dans les préférences utilisateur
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Dans la fenêtre de création de mail il est possible de basculer d’un éditeur de mail à l’autre. Le
corps du mail est alors transféré dans l’éditeur choisi.

Edition d’un nouveau mail : choix de l’éditeur
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L’éditeur RTF apporte les améliorations suivantes :
 Ergonomie proche de celle d’un éditeur de texte classique.
 Possibilité d’utiliser une règle et d’afficher une barre de statut.
 Les outils (icônes, listes) de la barre d’outils affichent l’état du texte courant. Ainsi si le
curseur est positionné sur un texte en gras, l’icône Gras « B » correspondant est dans
l’état gras.
 Compatibilité avec le format de documents docx de Word pour les imports.
 Drag and drop de fichier (Word, Excel, images, texte) dans l’éditeur.
 Possibilité d’ouvrir Word, Excel (en double cliquant) pour modifier le document insérer
dans l’éditeur.
 Le correcteur orthographique ne perd plus la présentation du texte analysé.
Remarque : L’éditeur RTF propose un support partiel du HTML v5 et des feuilles de style CSS.
Aussi avant d’utiliser cet éditeur il est recommandé :
 De vérifier le rendu de signatures HTML existante.
 D’importer des fichiers Word plutôt que des fichiers HTML.
A noter : Chaque éditeur propose des fonctionnalités spécifiques. La barre d’outils et le menu
contextuel n’ont pas forcément les mêmes fonctions ou dispositions.
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Edition d’un mail avec le nouvel éditeur RTF
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Codification automatique des tiers divers
Il est possible de définir une souche « Tiers divers » pour générer automatiquement un code
lors de la création de tiers divers. Le choix de la souche se fait au niveau des préférences
dossier dans l’onglet « Tiers divers ».

Préférence dossier : tiers divers
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Il est aussi possible de créer une fiche Type de tiers divers. Les données renseignées sont
utilisables lors de la création d’un nouveau tiers divers.

Fiche type de tiers divers
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TPV
TPV Autonomes - Procédure de récupération des données du magasin autonome
En cas de désynchronisation d’un magasin autonome, une procédure a été mise en
place pour récupérer les données sur le site central.
Via le back-office du magasin un export permet de récupérer les données créées sur les
différents TPV du magasin, le résultat de cet export sera ensuite importé sur le site central.
Après clôture du TPV autonome, on peut alors récupérer sur le site central :
 Le Journal de caisse
 Les clients créés
 Les pièces de vente créées
 Les écritures comptables associées
 Les mouvements de stock
 La mise à jour des souches et identifiants
Pour plus de précision sur la mise en œuvre, consultez le guide utilisateur du TPV :
« Annexes / Gestion de récupération des données du magasin autonome »
Cette procédure ne peut s’appliquer qu’à des magasins autonomes.

Les Tickets – Impact de la NF525
Suite à une mise à jour de la Norme 525 du 10 octobre 2018 :
- l’impression du montant de TVA sur le ticket est obligatoire
- le numéro de réimpression sur le duplicata est obligatoire
- Ajout d’une ligne Total remise. Ce champ correspond à la colonne
V_MODELE_TICKET.TICKET_REMISE

Gestion d’un montant minimum pour imprimer un ticket
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Il est possible de ne plus imprimer systématiquement un ticket de caisse lorsque son montant
TTC est inférieur à un seuil. Ce montant minimum est saisissable au niveau de la fiche TPV,
dans le champ nommé « Mnt. Mini. Ticket ». Une valeur égale à zéro indique que le ticket est
toujours imprimé.
Il est également possible de demander au TPV de poser la question. Ainsi, si le montant du
ticket est inférieur au seuil, le TPV demandera à l’utilisateur s’il souhaite ou non imprimer le
ticket. Lorsque l’option « Automatique » de la fiche TPV est cochée, le système ne pose pas de
question. Ce mécanisme ne s’applique qu’aux tickets de caisse et pas aux autres pièces de
vente.
Valider le montant minimum légal autorisé en fonction du secteur d’activité du client.
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Modes de règlement supplémentaires
Il est maintenant possible d’avoir 20 modes de règlement. Ces modes de règlements sont
paramétrables dans le module de la Gestion, dans la fiche du TPV, sur l’onglet
« Comptabilisation ».

Activer / Désactiver un client TPV
Il est possible d’activer ou désactiver un client caisse depuis sa fiche. Dans le TPV seuls les
clients actifs sont visibles.
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Réassorts de magasin
Nouvel accès à la gestion des réassorts de magasin même si ce n’est pas un TPV autonome.
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VERSION 22.00.05
GENERAL
Enrichissement fonctionnel de l’Edition Standard
Nous avons enrichi fonctionnellement l’Edition Standard en intégrant la Gestion des
portefeuilles de chèques sur les modules Comptabilité & Gestion Commerciale.

Gestion des portefeuilles de chèques et éditions des
bordereaux de remise en banque.

Standard

Professionnelle

Entreprise

✔

✔

✔

COMPTABILITE
Import spécifique des écritures comptables
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Le profil spécifique WS_ECR_SI7 permet d’importer le fichier *.DAT contenant les écritures.
Le détail des colonnes ne peut pas être modifié, l’import étant figé dans sa structure.
Ce profil est créé par défaut, mais vous pouvez le recréer si vous l’avez supprimé, l’import
spécifique s’appuyant sur le code WS_ECR_SI7.
Le code du journal se trouve dans le nom du fichier à partir de la 4 ème position. Par exemple, si
le fichier se nomme ECRVE.DAT, ‘VE’ représente le code du journal dans lequel seront
intégrées les écritures. Vous pouvez modifier ce code journal, à condition de positionner le nom
du journal après les 3 premiers caractères du nom de fichier, ECRVTE.DAT par exemple pour
un import dans le journal WaveSoft VTE.
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GESTION COMMERCIALE
Interface CHORUS Pro
Numéro de marché et numéro de contrat dans les pièces de vente

Le numéro de marché et le numéro de contrat sont des zones dorénavant gérées sur les pièces
CHORUS. Ces zones sont également présentes dans le fichier xml envoyé.

Copyright WaveSoft

Fiche client : Service exécutant et Numéro d’engagement
Le service exécutant et le numéro d’engagement peuvent être saisis au niveau de la fiche
client. Ces informations sont automatiquement reprises lors de la saisie ou de l’import des
pièces de vente sur le client concerné.
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Import / Export des tarifs particuliers
L’import/export des tarifs particuliers permet d’exporter et d’importer toutes les lignes d’une
grille tarifaire d’une condition particulière.
L’import d’une condition supprime l’ensemble de la condition existante dans WaveSoft et insère
toutes les lignes de cette condition contenues dans le fichier importé.
L’import fonctionne donc en modification et en création.

AUTOMATE
Export tarifs clients piloté via la table WSAUTOMATE
Une nouvelle commande permet à l’Automate de Transferts de générer sur demande un fichier
TXT des tarifs des clients, en tenant compte des grilles quantitatives et conditions particulières
tarifaires.
Le fichier, sauvegardé dans le répertoire d’export paramétré sur l’automate, au format txt,
contient 8 colonnes :
- Le code du client.
- Le code de l’article.
- Le code du tarif du client.
- La Quantité.
- Le PU Brut.
- La Remise.
- Le PU Net.
- L’indicateur tarif TTC/HT (‘O’=TTC, ‘N’=HT).
Pour cela, il vous suffit de créer un enregistrement spécifique dans la table WSAUTOMATE.
Utilisé jusqu’à présent pour l’import de fichier, il est désormais possible d’exporter un fichier de
tarifs clients, en passant dans la zone TRSFILE, non pas comme habituellement le fichier à
importer, mais des paramètres nécessaires à cet export :
Code_cli= : Code du client. Caractère % autorisé (like). Si vide, export pour tous les clients.
Code_article : Code de l’article. Si vide, export pour tous les articles.
Prefixe : pour le préfixe du nom du fichier txt généré, complété par la date et l’heure.
Exemple pour un enregistrement TRSFILE « Code_cli=0008 ;Code_article= ;Prefixe=TARIF »
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0008
0008
0008
0008
0008
0008

63735 NORMAL
1.000000
73.500000
52360 NORMAL
1.000000
247.500000
635698
NORMAL
1.000000
223.500000
635698
NORMAL
10.000000 215.000000
986444
NORMAL
1.000000
22.350000
986435
NORMAL
1.000000
35.000000

73.500000 N
247.500000 N
10
201.150000
20
172.000000
22.350000
35.000000

N
N
N
N

Voir le guide de l’automate pour les détails complémentaires.
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VERSION 22.00.06
GENERAL
Fiche société et établissement
Le capital social de la fiche société et établissement est dorénavant obligatoire à partir de cette
version (cf. NF525 et NF203).

GESTION COMMERCIALE
Fiche article / Onglet Vente
A l’ouverture de la fiche article, sur l’onglet vente, positionnement sur la ligne du tarif par défaut.

COMPTABILITE
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Import spécifique des écritures comptables
L’import spécifique des écritures d’un
fichier de type *.DAT traite également les
multiples échéances et la date d’échéance
de la retenue de garantie. Ces informations
sont récupérées sur la 1ère ligne d’une
pièce comptable et sont reprises soit pour
positionner la date d’échéance de la
retenue de garantie, soit pour générer
toutes les échéances. Ce profil d’import
est figé, le détail des colonnes ne peut pas
être modifié.
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VERSION 22.00.07
GESTION COMMERCIALE
API CHORUS Pro : Connexion en mode Oauth2
Généralité
La connexion aux API CHORUS Pro se fait dorénavant en utilisant le standard d’authentification
Oauth2 via PISTE. Dans ce mode, il n’est plus nécessaire d’utiliser un certificat
d’authentification.
En revanche, pour les clients qui utilisent actuellement un certificat, ils peuvent continuer à
envoyer leurs factures avec l'ancienne méthode jusqu'à fin 2020.
Les autres fonctionnalités liées à CHORUS Pro ne sont pas modifiées.
Le paramétrage du mode de connexion Oauth2 se fait en trois étapes :
Déclaration d’une application sur PISTE
Sur le portail PISTE (https://developer.aife.economie.gouv.fr/), vous devez au minimum :
 Créer un compte
 Créer une application
 Activer les API suivantes : AIFE - CHORUS Pro - Factures et AIFE - CHORUS Pro - Transverses
 Génération des clés d’authentification.
Vous trouverez toute l’information sur l’utilisation du Portail Piste à l’adresse suivante :
https://developer.aife.economie.gouv.fr/help-center/guide

Paramétrage de la gestion
Dans la fenêtre de préférences dossier, onglet « Gestion », « CHORUS Pro», sélectionner le
mode de connexion « Oauth2 ».
Les identifiants Oauth obtenus sur le portail Piste, doivent être copiés dans la zone
« Identifiants Oauth ».
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Les autres informations relatives au compte technique et compte utilisateur sont similaires au
mode de connexion par certificat.
Remarque : Le mode qualification est associé automatique à l’application « Sandbox ». Cette
application est créée automatiquement. Vous ne devez pas cocher cette case qualification pour
l’envoi de vos documents à Chorus.
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Le bouton « Tester» permet de vérifier que la connexion avec CHORUS Pro en mode API
fonctionne bien.
Création d’une fiche de raccordement API en mode Aouth2
Sur le portail CHORUS Pro (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1), il est nécessaire
de créer une fiche de raccordement pour les API en mode Aouth2. Il faudra déclarer le nom de
l’application choisie dans le portail PISTE. Vous trouvez plus d’information sur le portail
CHORUS Pro : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/raccordement-a-chorus-
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pro/#1574333348129-6f9b50e9-cfc5
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Gestion des remises pieds négatives sur les pièces d’achat et de vente
La remise pied sur les pièces d’achat et de vente peut être saisie en positif ou en négatif.
La remise pied positive permet d’octroyer une remise globale au client, alors que la remise pied
négative permet d’augmenter le montant de la pièce dans sa globalité. Cette remise pied peut
être saisie en pourcentage ou en montant.

Facture client - Contrôle date d’effet / date de validation
Selon les Normes NF, dans le processus de validation des factures de vente, la date d’effet
d’une facture client ne peut pas être supérieure à la date du jour. Par exemple, il n’est pas
possible de valider une facture le 20 février 2020 avec une date d’effet au 28 février 2020.
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Dans ce cas, en cas de contrôle fiscal, le FEC serait rejeté.
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RECAPITULATIF
Application
Fonction
GENERALE SQL Serveur
Générateur de PDF
InfoMaker 2017
Gestion des fenêtres
Gestion des fenêtres
Raccourcis
RGPD
Imprimer Factures & avoirs vente
Conversion de dossier
Fiche société/établissement

Description
Compatibilité SQL Serveur 2016
Nouveau générateur de PDF intégré
Nouvelle version de l’outil
Nouvelle mode en plein écran
Nouvelle liste des fenêtres
Déplacer un raccourci sur des fenêtres
Protection des données
L’adresse de livraison obligatoire
Sauvegarde du dossier avant
Champ Capital obligatoire

Edition
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

Compta

Norme NF203
Rapprochement bancaire
Extourne des écritures
Abonnements
Extrait de compte
Lettre de relance
Bordereau de remise en banque
Effet
Règlement / Lettrage
Import spécifique

Factures d’acomptes
Paramétrage de la fiche compte
Extourner une écriture comptable
Gérés par établissement
Reclassement de compte
Date de la dernière relance
Réimpression
Suppression d’une remise d’effet
Option : Sélection et valider brouillard
Import écriture depuis fichier DAT

ENT/PRO
TT
TT
ENT/PRO
TT
TT
TT
ENT/PRO
TT
TT

GESTION

Norme NF203
Pièce d’achats
Gestion des dimensions
Information des ventes
Pièces achats / Ventes
Fiche affaire
Modèle d’impression
Mémorisation du PDF (factures)
Configuration des pièces
Ouvrages
Promotions
Pièces achats / Ventes
Etats d’impression
Article de substitution
Nomenclatures Commerciales
Fixes & Variables
Règlements fournisseurs

Signatures des factures
Gestion d’une remise pied
Nouvelle colonne et formules
Nouveau paramètre : Type infos ligne
Modification fenêtre d’ajustement d’état
Création de pièce
Gestion des duplicatas
Mémorisation facture originale
Nouveau paramétrage pour l’objet mail
Affichage de l’image
Affichage de l’image
Sélection multilignes pour remise
Etats des journaux de vente et d’achat
Nomenclature de substitution
Calcul automatique du prix de revient

TT
TT
ENT
ENT/PRO
TT
ENT/PRO
TT
TT
ENT/PRO
ENT/PRO
ENT
TT
TT
ENT/PRO
ENT/PRO

Bouton ‘Régler’ sur les factures
d’achats validées
Article « Père » sur devis et demande
de prix
Gestion des champs paramétrables sur
transformation inverse
Interface CHORUS Pro
Somme des axes sur grille de saisie
Sélection du tarif par défaut

TT

Article de déclinaison
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Champs paramétrables
CHORUS
Articles déclinés
Fiche article / Onglet vente
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API CHORUS
Pièces ventes / Achats
Factures clients

Connexion en mode Oauth2
Getion des remises pied négatives
Contrôle date d’effet / date de
validation

C.R.M.

Préférence dossier
Ajustement d’actions
Fiche action
Contact privé
Boite de réception des mails
Editeur de mail
Tiers divers

Nouvelle préférences
Nouvelle fenêtre d’ajustements
Création d’une action pour un groupe
Déclarer un contact « Privé »
Lecture cors mail en tache de fond
Nouvel éditeur de document RTF
Codification automatique tiers divers

T.P.V.

TPV autonomes
Ticket
Ticket
Modes de règlements
Client TPV

Récupération des journaux et factures
Montant minimum pour imprimer ticket
Impact de la NF525
20 modes de règlement paramétrables
Activer / Désactiver

Automate

Export

Export piloté des tarifs
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