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Toute intervention sur le serveur ou sur les postes clients nécessite des compétences métier. 

 

Nous vous conseillons de solliciter votre partenaire informatique avant toute mise à jour ou migration de bases de 

données. Un changement de version nécessite d’effectuer des tests préalables avant la mise en production de votre 

dossier ; Dans tous les cas, pensez à effectuer au préalable une sauvegarde de la base de données. Pour toutes 

informations complémentaires, se référer à votre partenaire informatique. L’assistance G-Web ne se substitue pas aux 

prestations d’un intégrateur informatique de proximité auquel le client doit pouvoir faire appel pour s’assurer que son 

infrastructure reste adaptée, que la solution correspond à ses attentes, effectuer ou modifier les paramétrages, former 

les utilisateurs, effectuer les migrations et mises à jour, se charger d'automatiser les sauvegardes et intervenir sur site. 

 

Gestimum ERP - Versions 

Les notes de version ont vocation à donner de la visibilité à tous les partenaires informatiques & utilisateurs de Gestimum ERP pour 

planifier leur formation et la migration de leur(s) dossier(s) de production. 

Version alpha (Alpha) 

C'est la première phase de développement concret du logiciel après le codage de l'application. Généralement, un produit en test 

alpha ou alpha-test  n'a pas toutes les fonctionnalités prévues dans le produit final, contrairement à un produit en test bêta qui devrait 

être complet. L'alpha est une version interne dépourvue de certaines fonctionnalités et contient un nombre de bugs encore important. 

 

Version bêta (Bêta) 

Version du logiciel qui est en phase de test avant sa finalisation, distribuée en quantité limitée pour corriger les derniers bugs. Cette 

version est destinée aux intégrateurs et utilisateurs avertis pour tests & échanges avec l’éditeur sur des bases de données tests, en 

aucun cas sur des bases de production. 

 

Version admissible ou pré-release (RC) 

Une version admissible, bien que le terme anglais release candidate (souvent abrégé en RC) soit beaucoup plus utilisé, est une version 

du logiciel qui correspond à la version « finale » ou « stable ». Elle est mise à disposition à des fins de « tests de dernière minute » 

visant à déceler les toutes dernières erreurs subsistant au sein de l’application. 

 

Version finale ou stable 

Quand un logiciel peut accomplir toutes les tâches prévues, il arrive à sa version « finale » ou « stable ». C'est cette version qui est 

généralement mise sur CD-ROM, DVD, etc. 

On parle aussi parfois de version « or » (de l'anglais « gold »), aussi appelée version « GA », pour « General Availability ». Cependant 

le terme de « Gold Master » existe, également appelée version « GM ». 

Le terme « Release to Manufacturing » (abrégé en « RTM ») est également utilisé. 

 

Bien que « finale », on trouve toujours de nouveaux besoins auxquels un logiciel doit s'adapter, en ajoutant de nouvelles 

fonctionnalités. Un nouveau cycle de développement recommence à partir de cette version du logiciel.  

Développement sur mesure 

Développement avec Participation aux Frais d’analyse, de Développement et de tests : 

L’équipe de développement est à votre disposition pour étudier toutes demandes 

d’évolutions spécifiques à votre activité  ou à vos process. 
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V 5.8.2 Bêta (02/06/2016) 

Dernière build à jour : 719 

 

Un nouveau code de débridage est nécessaire : Pour l’obtenir, solliciter debridage@gestimum.com via le menu 

"Gestimum\Débrider mon ERP".  

 

Gestimum ERP a été testé avec succès sous Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10 et SQL Server 2014. 

Gestimum ERP est certifié Windows Server 2012 R2. 

ReportBuilder est compatible avec Windows XP, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10. 

Mise en garde 

Cette version 5.8.2 build 719 est une version Bêta qui n’est pas destinée à être utilisée en production. 

Certaines évolutions peuvent ne pas encore être indiquées dans cette note de lancement. 

 

Les tâches en ligne de commande et tâches via message WM_COPYDATA font désormais partie d’un module 

optionnel. 

Si vous les utilisez, contactez-nous avant migration. 

 

Si vous utilisez un système d’exploitation Windows XP ou antérieur, vous devez installer la police d’écriture Segoe 

UI pour utiliser Gestimum ERP. Sans cette police d’écriture vous risquez de rencontrer des anomalies d’affichage. 

 

Attention, depuis la version 5.6.0 de nombreux changements dans la gestion des numéros de lots ont été 

apportés. 

Par défaut nous proposons un fonctionnement mono lot à la ligne de document (fonctionnel similaire à la 4.7.13) 

et en option la possibilité de sélectionner plusieurs lots dans la sélection à partir du stock avec création ou non 

d’autant de lignes que de lots sélectionnés. 

Pour les clients gérant les numéros de lots et utilisant une version 4.8 ou 5, une intervention sur la base peut être 

nécessaire avant utilisation des versions 5.6 et supérieures, dans ce cas contactez-nous avant migration. 

La fenêtre de sélection à partir du stock étant également utilisée pour les gammes, cela permet soit la sélection 

d’une gamme par ligne de document, soit une sélection de plusieurs gammes, ce qui va créer autant de lignes que 

de gammes sélectionnées. 

 



ACHATS ET VENTES 

 

#14879 – Correction de l’erreur « General MAPI Failure » lors 

de l’envoi de plusieurs documents par mail avec fichier PDF 

joint. 

 

#15158 – Outlook s’ouvre correctement dans un bureau à 

distance lorsqu’on demande l’envoi d’un document par mail 

avec fichier PDF joint. 

 

#16392 – Ajout d’une option dans les fenêtres d’impression 

des documents permettant d’utiliser des modèles 

ReportBuilder pour l’envoi de mail avec fichier PDF joint 

lorsqu’ils sont paramétrés par défaut. 

 

#16962 – Ajout d’une colonne « Quantité totale du 

composant » dans la fenêtre de composition des 

nomenclatures et forfaits. 

 

#17245 – Les fichiers PDF sont bien générés dans un bureau à 

distance lorsqu’on demande l’envoi d’un document par mail 

avec fichier PDF joint. 

 

#18906 – Ajout des champs personnalisés des lignes et des 

documents dans les fenêtres de détails des achats et des 

ventes. 

 

#19211 – Imputation comptable des nomenclatures et forfaits 

améliorée pour reprendre les informations (comptes, TVA, 

TPF, …) des composants ou de la nomenclature ou forfait en 

fonction d’une option dans les préférences de gestion. 

 

#19975 – Possibilité de « Réserver le stock » des 

nomenclatures non gérées en stock et forfaits afin de réserver 

en stock les composants. 

 

#20260 – Ajout d’un champ « Grille de tarifs retenue » 

(LIG_GTRET) indiquant si une grille de tarifs s’applique sur la 

ligne du document. 

 

#20275 – Import possible des champs « Remise 

exceptionnelle » (DOC_REMFAC) ou « Taux de remise 

exceptionnelle » (DOC_TXRFAC). 

 

#20276 – Précision dans le rapport d’importation indiquant 

que le commercial a été ignoré si on cherche à importer un 

document avec un commercial qui n’existe pas. 

 

#20312 – Horodatage au format « aaaa-mm-jj-hhmmss » du 

fichier utilisé pour le transfert de la commande en bon de 

livraison en plus de son passage en .bak. 

 

#20317 – Il est possible de déclencher par tâche en ligne de 

commande le transfert de la commande en bon de livraison 

avec fichier des quantités. 

 

#20340 – Les modèles paramétrés dans les pays sont bien pris 

en compte lors de l’impréssion multiple de document. 

 

#20352 – Option “Suivant les paramètres” dans les fenêtres 

d’impression des documents renommées en “Modèle du pays, 

des préférences ou par défaut”. 

 

#20359 – Ajout des champs « Prix brut initial » (LIG_P_BRUI), 

« Remise initiale » (LIG_REMISI) et « Prix net initial » 

(LIG_P_NETI) pour stocker le prix brut, la remise et le prix net 

lors de l’insertion de l’article dans un document.  

 

#20370 – Le lot sélectionné à partir de la composition d’un 

forfait ou d’une nomenclature n’est plus répercuté sur les 

autres composants. 

 

#20381 – Mettre un composant à 0 dans la composition d’un 

forfait ne bloque plus la création ou l’enregistrement d’un 

document. 

 

#20383 – Import possible du champ « Facturer en TTC » 

(DOC_EN_TTC). 
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#20384 – Ajout des champs « Image » (ART_IMAGE) et « Type 

d’image » (ART_FMTIMG) dans les lignes de document. 

 

#20385 – On contrôle bien le stock réel négatif interdit 

lorsqu’on duplique un bon de retour en bon de livraison. 

 

#20387 – Le stock commandé et réservé des nomenclatures 

non gérées en stock et forfaits ne sont jamais impactés. 

 

#20397 – Dernier modèle utilisé mémorisé lorsqu’on ferme la 

fenêtre d’impression des documents. 

 

#20400 – Affichage du nom complet du modèle ReportBuilder 

ou ReportMaker dans l’onglet “Modèles” du Pays. 

 

#20405 – Tous les lots des composants de nomenclature et 

forfait sont correctement mouvementés. 

 

#20412 – La fenêtre de sélection à partir du stock ne s’ouvre 

plus pour les composants de nomenclature gérée en stock lors 

du transfert de la commande en bon de livraison. 

 

#20420 – Ajout de la Raison sociale et du code tiers en plus du 

numéro de pièce et date dans les lignes de documents lors 

d’un regroupement par payeur. 

 

#20421 – Ajout de la « Raison sociale du payeur » 

(PCF_RS_PAYEUR) dans les listes des documents. 

 

#20472 – La quantité est bien indiquée à 0 lors d’un transfert 

partiel en demandant d’avoir une ligne à 0 si stock absent. 

 

#20473 – Nouveau modèle “Impression du journal des ventes 

avec les bases et taux de TVA” corrigeant l’erreur “syntaxe 

incorrecte :)”. 

 

#20474 – Le montant de l’échéance reprend bien le montant 

du solde lors du dernier transfert partiel de commande en 

facture. 

 

#20482 – L’image de l’article s’affiche correctement dans le 

volet d’informations contextuelles des documents. 

 

#20541 – Il est à nouveau possible d’importer des lignes de 

texte lors de l’import de document en indiquant le type de 

ligne.  

 

#20558 –  Les lignes d’articles avec numéro de lots sans stock 

ne sont pas transférées lors du transfert de la commande en 

BL. 

 

#20598 – Le total de la ligne est bien calculé lors de l’import 

des lignes de document, que le nom des champs soit indiqué 

en minuscule ou en majuscule.  

 

#20654 – La quantité à sélectionner par lots n’est pas multiplié 

par le conditionnement des composants de nomenclatures 

lors du transfert des documents.  

 

#20660 – Le montant brut de la commande n’est plus doublé 

lorsqu’on modifie les quantités dans le BL après transfert. 

 

ACTIONS 

 

#20348 – On est automatiquement positionné sur l’action la 

plus récente lorsqu’on ouvre la liste des actions. 

 

#20401 – Import possible du champ « Fichier » (ACT_FILE). 

 

#20485 – Le filtre « Affaires » dans la fenêtre d’impression de 

la liste des actions propose bien la liste des affaires. 
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AFFAIRES 

 

#20149 – On reprend le libellé de l’article et le prix de revient 

de l’article dans les sous-onglets Frais et Main d’œuvre de 

l’onglet Réalisé. 

 

AFFICHAGE 

 

#20351 – Plus d’anomalie au lancement de l’application après 

avoir masqué la barre d’état. 

 

ARTICLES 

 

#13682 – Les prix de l’onglet Articles des fiches fournisseur ou 

de l’onglet Fournisseurs de la fiche article sont bien actualisés 

lorsqu’on modifie la valeur d’une remise dans la fiche 

fournisseur. 

 

#20354 – Correction de l’erreur « Le format ‘%d’ est incorrect 

ou incompatible avec l’argument » lorsqu’on ouvre les 

propriétés de l’image. 

 

#20380 – On affiche le code et la valeur de la remise lors de la 

sélection d’une remise dans l’onglet Articles des fiches 

fournisseur ou de l’onglet Fournisseurs de la fiche article. 

 

#20389 – On peut sélectionner une nomenclature non gérée 

en stock dans les composants d’une nomenclature gérée en 

stock. 

 

BANQUES 

 

#20074 – On peut créer jusqu’à 99 banques par tiers au lieu de 

10 précédemment. 

 

COMMERCIAUX ET BAREMES 

 

#13962 – L’option « Sans le détail des articles » dans le calcul 

des commissions des commerciaux permet bien de n’afficher 

qu’une seule ligne par document sans détail des lignes articles. 

 

CONTACTS 

 

#18869 – Les informations du contact sont bien actualisées lors 

de l’import. 

 

#18977 – Import possible dans les champs personnalisés des 

contacts. 

 

#20071 – Il est possible d’importer un fichier pour mettre à 

jour les contacts en utilisant soit le Numéro interne 

(CCT_NUMERO) soit le Code (CCT_CODE) + Nom (CCT_NOM). 

 

ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS 

 

#20279 – Ajout d’un champ « Référence » (RMB_REF) dans les 

remises en banque, à l’encaissement, à l’escompte et les 

émissions de paiements. 

ERGONOMIE 

 

#14696 – La recherche sur des colonnes de type liste 

déroulante se fait sur le libellé et plus sur le code de la valeur. 

 

#19632 – Le grisage de certaines grilles a été retiré pour 

améliorer la lisibilité. 

 

#20281 – Bouton « Rechercher » remplacé par une recherche 

de tiers et des recherches avancées pour chaque liste de 

prospects, clients, fournisseurs, articles et écritures. 
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#20355 – Suppression des onglets et titres dans les fenêtres de 

recherche avancée. 

 

GENERATEURS D’ETATS  

 

#20588 – Ajout de fonctions proposées par défaut pour les 

calculs dans ReportBuilder. 

 

PAYS 

 

#20398 – Augmentation du nombre de caractères pour le nom 

du modèle désormais à 100 caractères. 

 

PERSONNALISATION DES LISTES 

 

#20396 – On affiche le nom du champ personnalisé plutôt que 

son code dans les filtres. 

 

#20441 – Les nouveaux filtres s’enregistrement correctement. 

 

#20457 – Les données sont bien filtrées lorsqu’on utilise un 

champ de type liste déroulante dans les filtres. 

 

#20592 – Affichage du titre des champs plutôt que leur nom 

dans la personnalisation de la liste des lignes de document.  

 

REGROUPEMENT DES BL ET BR 

 

#16220 – Ajout d’une option permettant de « Regrouper par 

payeur » les documents de tiers différents mais ayant le même 

tiers payeur. 

 

#20411 – On peut désormais regrouper des bons de livraison 

ou bons de retour à une date antérieure à la date des 

documents depuis l’assistant de regroupement automatique. 

 

#20422 – Ajout des champs « Raison Sociale » (PCF_RS) et 

« Raison sociale du payeur » (PCF_RS_PAYEUR) dans la liste 

des documents de l’assistant de regroupement automatique. 

 

STOCKS 

 

#19403 – Ajout de l’import des documents de sortie pour perte 

et d’écart de stock. 

 

#19462 – Correction du calcul des quantités réservées dans le 

stock pour les composants de nomenclatures ou forfaits afin 

de tenir compte des quantités de la ligne et de la composition. 

 

#20032 – Ajout de l’import des documents de transfert de 

stock. 

 

#20413 – Ajout de l’import des documents d’entrée et de 

sortie de stock. 

 

#20529 – Modification de la structure d’import des fiches 

d’assemblages pour intégration dans les imports de 

documents de stock. 

 

#20585 – Stock commandé bien actualisé tout de suite après 

suppression d’un bon de livraison. 

 

TACHES EN LIGNE DE COMMANDE 

 

#20350 – Correction de l’erreur et fermeture de la société 

lorsqu’on essaye d’importer un fichier vide ou qui n’existe pas. 

 

#20377 – Ajout d’un paramètre « RenommerFichier » 

permettant de renommer le fichier après import selon le 

format aaaa-mm-jj-hhmmss-NomDuFichier.bak. 
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#20379 – Les erreurs survenant lors de l’import ne sont plus 

affichées à l’écran mais regroupées dans le rapport 

d’importation. 

 

TARIFS ET PROMOTIONS 

 

#20324 – Import possible des champs « Commentaires » 

(TAR_CMMNTR) et « Commentaires supplémentaires » 

(TAR_CMMNTR2) dans les grilles de tarifs. 

 

TIERS 

 

#15565 – L’encours d’une fiche client à 0 est bien pris en 

compte dans l’alerte sur dépassement. 

 

#20403 – Informations du tiers bien actualisées et conservées 

lors de l’import pour mise à jour de la grille de tarifs affectée. 

 

#20636 – Menu contextuel des tiers revu  

 

#20637 – « Nouveau document de vente » renommé en 

« Nouveau devis » dans le menu contextuel des prospects.  

 

TRANSFERT COMPTABLE  

 

#20487 – Les comptes sont sur 13 caractères au lieu d’être 

tronqués sur 8 caractères dans l’export vers un fichier pour 

Sage Comptabilité. 

 

EDI ET E-COMMERCE 

 

#19104 – Ajout d’un champ « Commentaires pour l’export 

EDI » (PCF_EDICOM) dans la fiche client et repris lors de 

l’export des factures (INVOIC) au format EDICOT. 

 

#19629 – Suppression du format EDI Proxiserve. 

 

#19753 – Suppression de la fonction « Importer des 

commandes clients Prestashop » dans le menu EDI. 

 

#19754 – Suppression de la fonction « Exporter une 

confirmation de commande Prestashop » dans les documents. 

 

#19867 – La date des commandes créées par import de 

commandes (ORDERS) au format EDICOT ne contient plus 

l’heure. 

 

#19994 – Ajout de l’export des avoirs au format @GP. 

 

#20310 – Ajout des Frais de port, Autres frais et Autres frais 

supplémentaires dans l’export des factures et des avoirs au 

format @GP. 

 

#20502 – Lors de l’export des factures et des avoirs au format 

@GP on reprend comme numéro de commande la référence 

(DOC_REFPCF) de la facture ou de l’avoir si elle est renseignée, 

sinon celle de la commande ou enfin le numéro de pièce de la 

commande. 

 

#20585 – On reprend le RCS et plus le SIREN lors de l’export 

des factures au format EDICOT lorsqu’on a le qualifiant XA 

(numéro d’enregistrement de la société) 

 

ECRITURES 

 

#20382 – Correction de l’erreur « Champ CPT_LIB non trouvé » 

après la sélection du compte dans une écriture sous Windows 

XP. 

 

#20634 – Correction de la succession d’erreurs à l’ouverture 

d’un journal pour lequel on a paramétré des comptes interdits 

et/ou autorisés.  
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V 5.7.0 (14/01/2016) 
Dernière build à jour : 710 

 

Un nouveau code de débridage est nécessaire : Pour l’obtenir, solliciter debridage@gestimum.com via le menu 

"Gestimum\Débrider mon ERP".  

 

Gestimum ERP a été testé avec succès sous Windows 8, Windows 8.1 et 

SQL Server 2014. 

Gestimum ERP est certifié Windows Server 2012 R2. 

ReportBuilder est compatible avec Windows XP, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10. 

Mise en garde 

Si vous utilisez un système d’exploitation Windows XP ou antérieur, vous devez installer la police 

d’écriture Segoe UI pour utiliser Gestimum ERP. Sans cette police d’écriture vous risquez de rencontrer 

des anomalies d’affichage. 

 

Attention, depuis la version 5.6.0 de nombreux changements dans la gestion des numéros de lots ont été 

apportés. 

Par défaut nous proposons un fonctionnement mono lot à la ligne de document (fonctionnel similaire à 

la 4.7.13) et en option la possibilité de sélectionner plusieurs lots dans la sélection à partir du stock avec 

création ou non d’autant de lignes que de lots sélectionnés. 

 

Pour les clients gérant les numéros de lots et utilisant une version 4.8 ou 5, une intervention sur la base 

peut être nécessaire avant utilisation des versions 5.6 et supérieures, dans ce cas contactez-nous avant 

migration. 

 

La fenêtre de sélection à partir du stock étant également utilisée pour les gammes, cela permet soit la 

sélection d’une gamme par ligne de document, soit une sélection de plusieurs gammes, ce qui va créer 

autant de lignes que de gammes sélectionnées. 

 

  



ACHATS ET VENTES 

#14013 – Ajout dans la fiche article d’une zone permettant la 

saisie d’un message et d’une option permettant d’afficher ce 

message lors de la saisie de l’article dans les documents 

(achats, ventes et stocks). 

 

#16084 – L’import de lignes de document contrôle que les 

articles ne sont pas en sommeil. 

 

#16117 – Il est désormais possible de copier le contenu de 

n’importe quelle cellule d’une grille en cliquant sur la cellule 

puis par le menu contextuel « Copier la cellule » ou par le 

raccourci clavier Ctrl+C. 

 

#16154 – L’import de document contrôle que le tiers n’est pas 

en sommeil. 

 

#18897 – Le code article obligatoire est contrôlé que le 

document soit créé par saisie, transfert, duplication, ajout de 

lignes ou import. 

 

#19788 – Ajout du champ « Nomenclature produit DEB » dans 

la personnalisation des listes dans les documents. 

 

#19851 – Le curseur clignotant est bien visible dans l’ensemble 

des cellules lorsqu’on saisit. 

 

#19958 – Champ « Quantité à livrer » renommé en « Quantité 

à réceptionner » dans le transfert partiel côté achats. 

 

#20206 – Le bouton « Nouveau » dans la fenêtre de sélection 

à partir du stock n’est accessible que pour les articles gérés par 

numéro de lot ou gamme. 

 

#20242 – L’acompte est bien repris lors du transfert d’un 

document, le statut de l’échéance liée est bien conservé et le 

net à payer et cohérent. 

#20246 – Le contrôle de la non sélection d’une gamme dans 

les documents se fait au post de la ligne pour l’ensemble des 

documents d’achats, ventes et stocks. 

 

#20258 – Correction du contrôle incohérent « Numéro de lot 

obligatoire manquant » lors de l’import de ligne de documents 

pour des articles non gérés par numéro de lot. 

 

#20246 – Les lignes d’un même article ne sont pas cumulées 

dans le message d’avertissement sur le stock à terme. 

 

#20268 – Ajout du champ « Raison sociale » dans la 

personnalisation de liste des documents. 

 

#20303 – Clarification de l’affichage du code article dans le 

rapport d’importation. 

 

ACTIONS 

#16562 – L’ordre par défaut de classement des actions est 

inversé pour afficher la plus récente en haut de liste. 

 

#19953 – Le libellé des champs personnalisés des actions est 

bien affiché dans la personnalisation de liste dans les tiers. 

 

ARTICLES 

#15465 – « Géré en contremarque » n’est plus modifiable dans 

la fiche article lorsqu’on a uniquement le droit de consulter. 

 

#18924 – Correction de la violation d’accès lors de l’ouverture 

des mouvements de stock depuis une fiche article ouverte à 

partir d’une fiche fournisseur. 

 

#19212 – Correction de l’indice de liste hors limite lorsqu’on 

rend disponible un numéro de série réservé. 
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#19950 – Ordre de tabulation de l’onglet Autre de la fiche 

article modifié pour respecter l’ordre des champs. 

 

#20265 – Le champ image des fiches Articles, Immos et Tiers a 

été scindé en deux, un champ Image et un champ Format 

Image permettant ainsi de récupérer l’image en claire. 

 

BANQUES 

#19836 – Modification du masque de saisie du type de 

coordonnées bancaires Pologne. 

 

CONTACTS 

#17167 – Les informations du contact (commercial, famille, 

sous-famille, …) sont bien actualisées lors de la modification de 

ces informations dans le tiers associé. 

 

#19085 – La famille et la sous-famille sont bien affectées aux 

contacts créés depuis la fiche tiers.  

 

#20194 – Ajout d’une zone commentaires associée à l’adresse 

dans la fiche contact.  

 

DÉPÔTS 

#20282 – L’affichage du stock dans la fiche dépôt respecte bien 

la taille de la fenêtre et ne reste pas en minimisé. 

 

ENCAISSEMENTS ET DÉCAISSEMENTS  

#17196 – Les échéances faisant parties d’un règlement 

multiple ne correspondant pas au montant total sont bien 

considérées comme soldées si elles sont totalement réglées.  

 

#18900 – La colonne «État du règlement » est maintenant 

triable dans les fenêtres des règlements.  

 

#18920 – Ajout de la date de relance dans les champs 

disponibles pour les modèles de relances RTF.  

 

#19202 –  Code devise du compte au lieu du code devise du 

règlement pour la position 235 dans les fichiers au format 

virements internationaux. 

 

ERGONOMIE 

#20228 – Ajout d’une option dans les Préférences utilisateur 

permettant d’afficher les lignes horizontales dans les listes. 

 

PERSONNALISATION DES LISTES 

#18899 – La variable « Est nulle » dans les filtres sur des 

champs de type dates permet bien de filtrer les données sans 

date.  

 

#20314 – Correction de l’erreur Echec de l’assert lorsqu’on 

utilise « >> » dans la personnalisation de liste avec un champ 

personnalisé de type séparateur. 

 

RÉAPPROVISIONNEMENT 

#18456 – Le stock de l’article n’est plus doublé dans le calcul 

du besoin lorsque l’article est également composant de 

nomenclature.  

 

REGROUPEMENT AUTOMATIQUE 

#20180 – Correction du blocage BL indiqué comme verrouillé 

par un autre utilisateur lorsqu’on regroupe des BL antérieurs 

avec des BL postérieurs à l’inventaire. 

 

STOCKS 

#16414 – Ajout dans le menu contextuel de la saisie de 

l’inventaire de l’accès au détail des ventes et des achats par 

article.  

 



© Gestimum Note de lancement v 5.8 16 

#18396 – Le filtre sur la gamme est bien conservé dans le stock 

des numéros de série lorsqu’on verrouille pour mettre à jour.  

 

#19057 – Le dépôt sélectionné est bien conservé lorsqu’on 

passe du stock des numéros de séries aux mouvements de 

stock des numéros de séries. 

 

#19098 – Plus de violation d’accès après avoir retiré la colonne 

« N° de lot 1 » dans les composants de la fiche d’assemblage. 

 

#19941 – La réservation des numéros de série sur les devis se 

fait bien dans le stock. 

 

#19956 – Ajout des champs Type d’article, Type de gamme et 

Lot ou série dans la personnalisation de liste de l’inventaire. 

 

#20198 – Il n’est plus possible de sélectionner un autre dépôt 

que celui du document dans la sélection à partir du stock. 

 

#20252 – Le stock des composants non gérés en stock n’est 

plus décrémenté lors de l’import d’assemblage.  

 

TÂCHES EN LIGNE DE COMMANDE 

#20266 – Possibilité de déclencher par tâche en ligne de 

commande l’import des tiers, contacts et articles. 

 

 #20280 – Les valeurs du paramètre permettant d’indiquer si 

la première ligne contient le nom des champs est désormais 

Oui ou Non au lieu de 0 ou 1.  

 

TARIFS ET PROMOTIONS 

#19288 – Ajout d’une option dans les promotions permettant 

de cumuler la remise de la promotion et/ou d’imposer le prix 

de la promotion avec la grille de tarifs ou le tarif article. 

 

#20267 – Option « Exception » dans les promotions 

renommée  en « Imposée ». 

 

TRANSFERT COMPTABLE 

#17009 – Ajout du pays dans la personnalisation de liste des 

documents de ventes et d’achats dans la sélection du transfert 

comptable. 

 

UTILISATEURS ET SALARIÉS 

#17802 – Possibilité d’accéder à la liste des utilisateurs 

lorsqu’on ne fait pas partie du groupe Admin, mais pas à la liste 

des groupes. 

  

EDI 

#20295 – Suppression de la fenêtre indiquant le code article et 

affichée devant la fenêtre d’import EDI.  
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ÉCRITURES 

#17243 – Ajout du libellé du mode de règlement dans la 

personnalisation de la liste de la saisie des écritures. 

 

#18763 – La saisie au kilomètre ne verrouille plus les périodes 

utilisées lorsque la saisie est terminée. 

 

#19154 – Le type d’échéance « Sur quoi » est correctement 

renseigné en cas d’échéances multiples affectées depuis 

l’écriture. 

 

ÉTATS FINANCIERS 

#20144 – Plus de code erreur et PDF bien généré à 

l’impression PDF du compte de résultat. 

 

JOURNAUX 

#15373 – Augmentation de la taille du code journal pour le 

passer à 10 caractères.  

 

#16028 – Dans l’impression des journaux le tri « Standard » a 

été renommé en tri par « Ordre de saisie » au côté du tri par 

« Date » ou « Pièce ».  

 

PLAN COMPTABLE 

#19543 – Augmentation de la taille du code tiers pour le 

passer à 20 caractères et du compte pour le passer à 25 

caractères.  

 

#20165 – Plus d’erreur « Nom de colonne MVN_CODE 

ambigu » lors de l’ajout du code du modèle analytique dans la 

personnalisation de la liste du plan comptable. 
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V 5.6.6 (03/12/2015) 
Dernière build à jour : 707 

 

Un nouveau code de débridage est nécessaire : Pour l’obtenir, solliciter debridage@gestimum.com via le menu 

"Gestimum\Débrider mon ERP".  

 

Gestimum ERP a été testé avec succès sous Windows 8, Windows 8.1 et 

SQL Server 2014. 

Gestimum ERP est certifié Windows Server 2012 R2. 

ReportBuilder est compatible avec Windows XP, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10. 

Mise en garde 

Si vous utilisez un système d’exploitation Windows XP ou antérieur, vous devez installer la police 

d’écriture Segoe UI pour utiliser Gestimum ERP. Sans cette police d’écriture vous risquez de rencontrer 

des anomalies d’affichage. 

 

Attention, cette version 5.6.0 intègre de nombreux changements dans la gestion des numéros de lots. 

Elle propose par défaut un fonctionnement mono lot à la ligne de document (fonctionnel similaire à la 

4.7.13) et en option la possibilité de sélectionner plusieurs lots dans la sélection à partir du stock avec 

création ou non d’autant de lignes que de lots sélectionnés. 

 

Pour les clients gérant les numéros de lots et utilisant une version 4.8 ou 5, une intervention sur la base 

peut être nécessaire avant utilisation de la 5.6, dans ce cas contactez-nous avant migration. 

 

La fenêtre de sélection à partir du stock étant également utilisée pour les gammes, cela permet soit la 

sélection d’une gamme par ligne de document, soit une sélection de plusieurs gammes, ce qui va créer 

autant de lignes que de gammes sélectionnées. 
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GESTION DES NUMEROS DE LOTS 

 
CIBLE : Les PME ayant besoin de gérer en stocks des articles avec numéro de lot.  
 

BENEFICE : Une seule et même fenêtre de sélection des numéros de lots pour l’ensemble de 
l’application avec plusieurs méthodes de sélection et d’affectation. 
 

PRATIQUE : Possibilité d’importer l’ensemble des informations du lot, saisie multiple possible avec 
détail des lots par ligne, calcul du stock et du besoin à l’article et non au lot. 

 

 

Evolutions principales 

Préférences de gestion 
- Ajout d’une option permettant la saisie de la quantité et la sélection multiple dans la sélection 

à partir du stock. 
- Ajout d’une option permettant la création d’autant de lignes que de lots et gammes. 
- Ajout d’une option interdisant la création de lot sans date de fabrication. 
- Prise en compte de l’option demandant le regroupement des lots lors du réapprovisionnement. 

 

Documents d’achat, vente et stock 
- Sélection du lot par saisie manuelle, dans la liste déroulante « N° de lot 1 », par double-clic dans 

la fenêtre de sélection à partir du stock de l’article ou en cliquant sur « Sélectionner » dans le 
menu contextuel de la fenêtre de sélection à partir du stock. 

- Affectation du lot des composants de nomenclatures ou forfaits. 
- Affichage d’un message d’avertissement ou bloquant lorsque la date limite de 

commercialisation est dépassée. 
- Affichage de la quantité totale à affecter au(x) lot(s) dans la fenêtre de sélection à partir du 

stock de l’article. 
- Date de péremption obligatoire lors de la création du lot pour un article périssable. 
- Option lors de la création du lot permettant d’être alerté à la mi-vie du lot. 
- Contrôle du stock réel et du stock à terme directement depuis la fenêtre de sélection à partir du 

stock de l’article. 
- Import possible de la date de fabrication, de la date de péremption, du délai de 

commercialisation et de la zone de stockage du lot. 
 

Abonnements 
- Sélection du lot lors de la génération de la facture 

 
Articles 

- Saisie possible du stock mini, stock maxi et seuil d’alerte à l’article pour calcul du 
réapprovisionnement.  
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AUTRES EVOLUTIONS & CORRECTIFS (N° DE TICKET) 

 

Cible Catégorie Description N° 

5.6.6 Achats & Ventes La fenêtre de sélection à partir du stock ne s’ouvre plus pour les articles non gérés lors de la duplication 20244 

5.6.5 Analytique Modification de la répartition bien conservée après changement d’une section 20154 

5.6.5 Achats & Ventes Plus d’import partiel de document que le numéro de pièce soit indiqué ou pas dans le fichier 20132 

5.6.5 Achats & Ventes 
On peut transférer un devis en commande même si l’article n’a pas assez de stock et qu’on n’interdit pas le 
stock à terme négatif 

20164 

5.6.5 Achats & Ventes Stock du lot bien actualisé et plus doublé lors de la suppression d’une ligne de document 20174 

5.6.5 Achats & Ventes On peut sélectionner un article de remplacement ou une équivalence dans la sélection à partir du stock 20182 

5.6.5 Achats & Ventes Correction du modèle BulleGenerique_TVA dans le cas de l’utilisation d’une remise exceptionnelle 20190 

5.6.5 Achats & Ventes 
Correction de l’erreur « Echec de la conversion de la valeur varchar’…’ en type de données bit. » en 
sélectionnant un dépôt par les jumelles s’il a une raison sociale 

20214 

5.6.5 Budget Correction de l’erreur « Conflit de types d’opérandes… » à l’enregistrement d’un budget dupliqué 20175 

5.6.5 Plan Comptable Amélioration du message indiquant que la répartition analytique dépasse 100% 20216 

5.6.5 Plan Comptable Contrôle de la somme des pourcentages de la répartition analytique amélioré en fonction des arrondis 20217 

5.6.5 Stocks La zone de stockage d’un composant ne bloque plus l’enregistrement d’une fiche d’assemblage 20142 

5.6.5 Stocks Correction du contrôle du stock du lot dans le cas d’un composant de nomenclature 20143 

5.6.5 Stocks 
Correction de l’erreur « Il existe déjà une ligne identique » et stock du lot bien actualisé lors de la modification 
de la quantité dans un transfert de stock 

20145 

5.6.5 Stocks « Emplacement » renommé en « Zone de stockage » dans la sélection à partir du stock 20193 

5.6.5 Stocks La zone de stockage est bien reprise dans les documents de stock 20197 

5.6.5 Stocks 
Correction du message « Pas assez de stock actuel » à la suppression d’une ligne qu’on vient de saisir dans une 
entrée en stock 

20202 

5.6.5 Stocks Sélection de la gamme d’un composant de nomenclature bien prise en compte 20209 

5.6.5 Tiers L’import d’adresses de tiers fonctionne correctement en création et en modification 20218 

5.6.4 Achats & Ventes Correction de l’erreur « Syntaxe incorrecte vers ‘MAX’ » à la suppression d’un document 20125 

5.6.4 Achats & Ventes Actualisation de l’article et du lot bien faite lors du remplacement d’un article dans un document existant 20116 

5.6.4 Stocks Contrôle du stock des composants de la nomenclature lors de l’import d’assemblage 20106 

5.6.3 Achats & Ventes Correction de l’erreur lors de la duplication de document contenant une nomenclature 20001 

5.6.3 Achats & Ventes 
Numéro de lot pas obligatoire lors de l’import de ligne pour des articles non gérés par lot ou des documents 
ne mouvementant pas le stock 

20094 

5.6.3 Actions Ajout du numéro interne de document dans l’action créée lors de l’impression de document 20013 

5.6.3 Contacts Numéro de téléphone d’adresse conservé dans les contacts lorsqu’on change d’onglet 17142 

5.6.3 Contacts Les adresses de contacts sans tiers sont bien conservées 19109 

5.6.3 Contacts Correction de l’erreur lorsqu’on modifie un contact sans date de création 19965 

5.6.3 Contacts Modifications des adresses conservées lorsqu’on sélectionne une adresse bureau  20051 

5.6.3 Contacts Ajout de « Aucune » dans la liste de sélection de l’adresse bureau dans les contacts 20053 

5.6.3 Contacts Pays, NPAI et code-barres récupérés lorsqu’on sélectionne une adresse bureau 20056 

5.6.3 Contacts Saisie possible d’un titre dans les adresses de contact 20058 

5.6.3 Contacts Complément de raison sociale et titre recopiés lors de la sélection d’adresse dans le contact 20069 

5.6.3 Contacts Adresse de bureau du contact prise en compte dans l’action 20076 

5.6.3 Contacts Ajout de la raison sociale et son complément dans l’adresse du tiers dans l’action 20090 

5.6.3 Contacts 
Correction de l’erreur « FAT_CODE non trouvé » ou « SFT_CODE » non trouvé lors de la sélection d’un tiers 
dans un contact 

20091 

5.6.3 Stocks Contrôle du stock à terme dans les documents de sortie de stock renforcé 19983 

5.6.3 Stocks Correction de la violation d’accès dans les documents lorsqu’on retire la colonne « N° de lot 1 » 20027 
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5.6.3 Stocks Contrôle du stock réel dans les sorties de stock renforcé 20028 

5.6.3 Stocks Contrôle du stock à terme dans les transferts de stock et fiches d’assemblage renforcé 20105 

5.6.2 Achats & Ventes Correction de la violation d’accès lors de l’import de ligne de document 20088 

5.6.0 Aide Intégration d’une nouvelle aide utilisateur 19497 

5.6.0 Achats & Ventes Neutralisation du double affichage de l’avertissement de dépassement du stock mini de l’article 17425 

5.6.0 Achats & Ventes Impossible de saisir une ligne sans lot dans une facture client même après avoir eu le message bloquant 17513 

5.6.0 Achats & Ventes Enchainement des fenêtres revu lorsqu’on ne sélectionne pas de lot dans une facture 17514 

5.6.0 Achats & Ventes La fenêtre de sélection à partir du stock de l’article n’est plus affichée après modification de la quantité  17720 

5.6.0 Achats & Ventes L’article est bien repris dans la fenêtre de sélection à partir du stock de l’article lorsqu’on valide par  flèche bas 18307 

5.6.0 Achats & Ventes Ajout d’une option permettant la création d’une action à l’impression d’un document 18310 

5.6.0 Achats & Ventes Impression PDF du document attaché à l’action lors d’une impression au format PDF 18311 

5.6.0 Achats & Ventes Possibilité de modifier les champs personnalisés des lignes dans les documents qui ne sont plus modifiables 18668 

5.6.0 Achats & Ventes Document non importé partiellement si une ligne est en erreur 18675 

5.6.0 Achats & Ventes Lignes en erreur détaillées lors de l’importation de documents 18784 

5.6.0 Achats & Ventes Correction d’un contrôle sur le stock réél négatif interdit lorsqu’on supprime un document d’achat 18809 

5.6.0 Achats & Ventes 
Correction de l’erreur « champ ‘PRD_QTE’ non trouvé » à l’enregistrement d’un document avec un forfait dont 
l’un des composants est sérialisé  

18848 

5.6.0 Achats & Ventes Les messages paramétrés dans la fiche tiers s’affichent de nouveau lors du transfert de document 18939 

5.6.0 Achats & Ventes 
La fenêtre de sélection à partir du stock de l’article affiche bien toute les informations lorsqu’on commence 
par l’appeler à vide 

19000 

5.6.0 Achats & Ventes Modification du lot dans le bon de livraison bien répercutée dans le mouvement de stock 19003 

5.6.0 Achats & Ventes Prise en compte des nouvelles options pour les lots dans le copier-coller de lignes entre documents 19095 

5.6.0 Achats & Ventes Modification du lot dans le transfert de stock bien répercutée dans le mouvement de stock 19188 

5.6.0 Achats & Ventes 
Correction du message disant que plusieurs lots sont affectés à la ligne alors qu’un seul est affecté lors du 
changement de lot 

19235 

5.6.0 Achats & Ventes Correction du modèle Chiffre d’affaires par tiers et par article avec tous les sous-types de documents 19259 

5.6.0 Achats & Ventes 
Correction de l’erreur « Ce stock existe déjà » lors de la sélection à partir du stock de l’article pour un article de 
type pièce 

19330 

5.6.0 Achats & Ventes 
Correction de l’affichage ‘Code article ZZZZZZZZZZZ’ dans l’impression journal des ventes pour tous les 
articles 

19351 

5.6.0 Achats & Ventes La fenêtre de sélection des lots ne s’ouvre automatiquement que lorsque le lot n’est pas encore affecté 19370 

5.6.0 Achats & Ventes Correction de la gestion du prix de revient au lot 19373 

5.6.0 Achats & Ventes Ajout d’un accès permettant de régler l’acompte directement depuis le document 19418 

5.6.0 Achats & Ventes Affectation possible et obligatoire de la gamme pour les composants de forfaits 19503 

5.6.0 Achats & Ventes Correction du message parlant de lot non sélectionné dans la sélection de la gamme 19504 

5.6.0 Achats & Ventes Lignes sélectionnées en surbrillance dans la sélection à partir du stock 19523 

5.6.0 Achats & Ventes Précision dans le message lorsque le transfert du document ne peut se faire en raison du stock 19538 

5.6.0 Achats & Ventes Ajout d’un contrôle sur la date de fabrication en création de lot par import 19547 

5.6.0 Achats & Ventes Ajout d’un contrôle sur la date de fabrication en péremption de lot par import 19548 

5.6.0 Achats & Ventes Zone de stockage du lot bien reprise dans les lignes de document 19552 

5.6.0 Achats & Ventes Possibilité d’importer la zone de stockage en création de lot par import 19553 

5.6.0 Achats & Ventes La quantité du lot restant à livrer est cohérente même après modification de la commande 19559 

5.6.0 Achats & Ventes Numéro(s) de pièce(s) créée(s) indiqué(s) dans le rapport d’importation de document 19588 

5.6.0 Achats & Ventes 
Ajout des factures financières et avoirs financiers dans l’impression de l’historique des ventes par 
représentants 

19598 

5.6.0 Achats & Ventes 
Regroupement des erreurs sur les dates de péremptions et / ou de fabrication du lot lors de l’import d’un fichier 
dans le transfert d’un document 

19599 

5.6.0 Achats & Ventes Correction de fautes dans les impressions journal des ventes et journal des achats 19600 
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5.6.0 Achats & Ventes Ajout du format .csv dans le filtre par défaut de la fenêtre de sélection du fichier à importer 19601 

5.6.0 Achats & Ventes Dernier type d’import sélectionné conservé dans l’import d’autres données 19602 

5.6.0 Achats & Ventes Etat « archivé » renommé en « archivé (extrait) » dans la liste des documents 19610 

5.6.0 Achats & Ventes Filtre sur commercial du document et non du tiers dans les impressions journal des ventes 19614 

5.6.0 Achats & Ventes 
Correction de l’affichage « 31/12/9999 » lors de la sélection de la période toutes dans les impressions journal 
des ventes et journal des achats 

19615 

5.6.0 Achats & Ventes Affectation des numéros de lots des composants de forfait 19643 

5.6.0 Achats & Ventes L’archivage et l’extraction des documents se fait même s’il y a des champs personnalisés de type séparateur 19650 

5.6.0 Achats & Ventes Les documents archivés s’ouvrent bien depuis la liste des documents archivés 19651 

5.6.0 Achats & Ventes Correction du contrôle du stock lors de la duplication d’un document en avoir ou bon de retour 19743 

5.6.0 Achats & Ventes Ajout du lot et de la quantité dans les messages sur le stock actuel et le stock à terme de l’article 19798 

5.6.0 Achats & Ventes Correction du stock commandé et du stock réservé lors d’un transfert partiel en multi-lots 19875 

5.6.0 Actions Ajout d’un champ indiquant le traitement ayant créé l’action 19785 

5.6.0 Affaires Coût horaire du salarié repris comme prix unitaire dans la main d’œuvre réalisée 19102 

5.6.0 Analytique 
Correction de l’erreur « syntaxe incorrecte vers ‘.‘ » dans l’extrait analytique lorsqu’il n’y avait pas de champs 
personnalisés dans les écritures  

18903 

5.6.0 Articles 
Correction de l’erreur « syntaxe incorrecte vers le mot clé ‘LIKE’ » puis violation d’accès dans la recherche 
d’article avec numéro de lot 

18947 

5.6.0 Articles Plus de variation du prix de revient des composants de nomenclatures après assemblage 19086 

5.6.0 Articles Délai de commercialisation repris par défaut lors de la création d’un lot 19514 

5.6.0 Banques Evolution du type de coordonnées bancaires « Canada » pour saisir banque, agence et compte 18836 

5.6.0 Contact Inversion des zones Nom et Prénom  19509 

5.6.0 Création de société Liste des codes APE présente lors de la création d’une nouvelle base 18874 

5.6.0 Création de société Ajout des codes-barres EDI de TPF pour la contribution sur les boissons sucrées et les boissons édulcorées 19573 

5.6.0 Ecritures Correction de l’erreur « E/S 32 » lors de l’export d’écritures dont la première ligne est à zéro 19192 

5.6.0 Ecritures Correction de l’erreur « Nom de colonne CPT_NUMERO ambigu » à l’ouverture de la saisie des écritures 19616 

5.6.0 EDI & Ecommerce Changement du qualifiant de date dans le segment DTM de 11 à 35 dans l’export des factures @GP 18812 

5.6.0 EDI & Ecommerce Ajout de la balise COM ;PMT dans l’export des factures @GP 18813 

5.6.0 EDI & Ecommerce « Facturé à » repris dans l’adresse de facturation plutôt que l’onglet Admin dans l’export des factures @GP 18814 

5.6.0 EDI & Ecommerce Ajout du complément de raison sociale dans l’export des factures @GP 18918 

5.6.0 
Encaissements & 
Décaissements 

Correction de l’export d’échéanciers avec intitulé des champs en en-tête de fichier 18743 

5.6.0 
Encaissements & 
Décaissements 

Ajout de la référence du document dans les règlements, paiements, remises en banque et émissions de 
paiement 

18849 

5.6.0 
Encaissements & 
Décaissements 

Colonne « Référence » du règlement désormais triable 18889 

5.6.0 
Encaissements & 
Décaissements 

Les échéances à la commande sont toujours visibles dans la facture après transfert 18979 

5.6.0 
Encaissements & 
Décaissements 

Correction de l’erreur « syntaxe incorrecte vers ‘.‘ » à la création d’une nouvelle émission de paiement 19310 

5.6.0 
Encaissements & 
Décaissements 

Ajout d’une option dans les tables de références pour paramétrer la remise en banque par défaut en fonction 
du mode de règlement 

19417 

5.6.0 Ergonomie Suppression des lignes horizontales dans les grilles 19633 

5.6.0 Ergonomie Alignement des titres de colonnes avec le contenu 19863 

5.6.0 Export Outlook Les actions de type Rendez-vous sont bien créées dans le calendrier Outlook 17858 

5.6.0 Export Outlook L’heure de fin des actions de type Rendez-vous est bien synchronisée dans Outlook 19090 

5.6.0 
Ouverture de 
société 

Correction de la violation d’accès arrivant parfois lors de l’utilisation de l’option « Déconnecter » à l’ouverture 
de la société 

18871 

5.6.0 
Personnalisation 
des listes 

Nom du champ posant problème ajouté dans le message disant que le paramétrage des colonnes doit être 
réinitialisé 

19822 

5.6.0 
Réapprovisionnem
ent 

Le réapprovisionnement se fait maintenant sur l’article et plus sur le lot 16075 
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5.6.0 
Réapprovisionnem
ent 

Commandes générées par le réapprovisionnement avec lot transférable 19021 

5.6.0 Stocks 
Suppression du menu « Sélection explicite des quantités » dans le menu contextuel de la fenêtre de sélection 
de lot 

18902 

5.6.0 Stocks Correction de l’affichage du nombre de numéros de série dans différentes fenêtres 18913 

5.6.0 Stocks Suppression du menu « Stocks / Stock d’un article et de ses équivalences » 18915 

5.6.0 Stocks Correction de l’erreur « Champ ART_TYPE non trouvé » dans les mouvements des numéros de série 18916 

5.6.0 Stocks Suppression de la fenêtre de sélection à partir du stock dans la fenêtre « Stock des articles des lignes » 18953 

5.6.0 Stocks Suppression de la fenêtre de sélection à partir du stock dans la liste des articles 18956 

5.6.0 Stocks Zone de stockage de la fiche article bien reprise dans les documents de stock 18983 

5.6.0 Stocks 
Correction de la violation de contrainte Primary Key « STK_PDEP » dans l’objet dbo.ART_STOCK lors d’une 
sortie de stock 

19031 

5.6.0 Stocks Prise en compte des décimales de la devise dans l’assemblage de nomenclature 19087 

5.6.0 Stocks Les mouvements des documents archivés apparaissent de nouveau dans les mouvements de stock 19088 

5.6.0 Stocks 
Correction de la violation de contrainte Primary Key « STK_PDEP » dans l’objet dbo.ART_STOCK lors d’un 
inventaire tournant 

19165 

5.6.0 Stocks Correction de l’erreur « LIG_NUMLOT non trouvé » après la sélection d’un lot périmé 19375 

5.6.0 Stocks Ajout d’une fonction dans les imports permettant d’importer une fiche d’assemblage de nomenclature 19402 

5.6.0 Stocks Lot des composants de nomenclature bien demandés en désassemblage 19561 

5.6.0 Stocks Date de création du lot plus remplacée par la date du dernier inventaire 19576 

5.6.0 Stocks Date de péremption du lot importable lors de l’import des lignes d’inventaire 19577 

5.6.0 Stocks Lots des composants plus mélangés après suppression d’une fiche d’assemblage 19585 

5.6.0 Stocks Tri possible dans la sélection à partir du stock sur la gamme, le lot ou la date de fabrication 19591 

5.6.0 Tables de reference Option « Centralisé » dans les types de règlements renommées en « Centraliser la comptabilisation » 19429 

5.6.0 Tiers La recherche dans les colonnes des listes est maintenant insensible aux accents 18547 

5.6.0 Tiers Modification du champ Rue et  Complément de rue de 40 à 60 caractères  18736 

5.6.0 
Transfert auto des 
commandes 

Correction de OC_F_RS en DOC_F_RS dans la liste des commandes 19944 
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V 5.5.4 (20/04/2015) 
Dernière build à jour : 684 

 

Un nouveau code de débridage est nécessaire : Pour l’obtenir, solliciter debridage@gestimum.com via le menu 

"Gestimum\Débrider mon ERP".  

 

Gestimum ERP a été testé avec succès sous Windows 8, Windows 8.1 et 

SQL Server 2014. 

Gestimum ERP est certifié Windows Server 2012 R2. 

ReportBuilder est compatible avec Windows XP, Windows 8 et Windows 8.1. 

 

Attention, certaines fonctionnalités ou mode de gestion diffèrent des versions 

précédentes, il est nécessaire avant migration de vous assurer que cette mise à jour 

n’impactera pas votre mode de fonctionnement. 

Principales fonctionnalités concernées : 

 Regroupement de documents de dépôts différents : 

Le regroupement de documents de dépôts différents n’est plus autorisé. 

Vous devez désormais saisir vos documents avec un même dépôt pour pouvoir les regrouper. Afin de 

tenir votre stock à jour vous pouvez utiliser les transferts de stock. 

 

 Affectation simple ou multiple des numéros de lot : 

L’affectation des numéros de lot à la ligne de document peut être simple ou multiple. 

Vous devez désormais sélectionner le(s) lot(s) par une case à cocher et les quantités souhaitées pour 

chaque lot sélectionné dans la fenêtre d’affectation des lots. 

 

 Lettrage automatique des écarts de change lors du transfert en comptabilité :  

Les règlements et paiements en devises étrangères ne sont plus lettrés automatiquement lors du 

transfert comptable des remises en banque de règlements et émissions de paiements.  

Vous devez désormais lettrer ces écritures dans la comptabilité afin de générer l’écriture d’écart de 

change. 

 

 Saisie de montant négatif en comptabilité :  

L’option « Autoriser la saisie de montants négatifs » dans les préférences sociétés a été retirée.  

Vous devez désormais contrepasser l’écriture. 
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GESTION DES STOCKS & DOCUMENTS ASSOCIES 

 
CIBLE : Les PME souhaitant piloter leurs stocks en multi-dépôts avec plusieurs méthodes de 
valorisation (Prix de revient commercial et prix de revient comptable). 
 

BENEFICE : Un seul outil pour gérer ses stocks et ses inventaires complets ou tournants avec des 
consultations de stocks et de mouvements adaptées aux problématiques (Articles nomenclaturés, 
gammés, sérialisés, lottés). 
 

PRATIQUE : Le stock d’alerte et le maxi par dépôt sur chaque article géré en stock. Associé au pack 
décisionnel, vous disposez de tableaux de bord récapitulatifs évitant les ruptures. 

 

 

Evolutions principales 

Documents de stock 
- Ajout des champs « Quantité totale à assembler » et « Quantité restante à assembler » dans les 

fiches d’assemblage. 
- Export des nomenclatures restantes à assembler à partir des fiches d’assemblages. 
- Import des nomenclatures assemblées dans les fiches d’assemblages avec regroupement 

possible des quantités. 
- Ajout du code affaire dans les lignes de tous les documents de stock. 
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MODULE AFFAIRES  

 
CIBLE : PME qui gèrent leurs activités en mode affaire, projet ou chantier. 
 

BENEFICE : Pilotage aisé de toute la chaîne : approvisionnements, sous-traitance, frais, main d’œuvre, 
planning de ressources, stocks, ventes, encaissements, décaissements jusqu’à la comptabilisation 
(générale et analytique). 
 

PRATIQUE : Le comparatif possible (frais, main d’œuvre, achat, vente) entre le budgété et le réalisé 
en tenant compte de l’état d’avancement. Associé au pack décisionnel, vous disposez de tableaux de 
bord récapitulatifs par type d’affaires facilitant la prise de décision. 

 

 

Evolutions principales 

Fiche Affaire : 
- Possibilité d’importer les affaires avec l’ensemble des champs présents y compris les champs 

personnalisés. 
- Ajout dans le menu Données d’un outil permettant de modifier le code affaire. 
- Reprise du libellé de l’affaire d’origine lors de la duplication. 

 

Encaissements et Décaissements 
- Ajout d’un filtre sur l’affaire dans la réception des règlements et la préparation des paiements 
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V 5.1.0 (01/08/2014) 

 

Gestimum ERP – Evolutions 

 

MODULE DECISIONNEL & TABLEAUX DE BORD 

 
CIBLE : Toutes les PME qui recherchent un outil de pilotage simple et efficace. 
 

BENEFICE : A partir de requêtes standards ou personnalisées (contrat G.Web), toutes les fonctions 
clefs de l’entreprise (avant-vente, vente, achat, stock, recouvrement, comptabilité, révision) ont leur(s) 
tableau(x) de bord qui peuvent être croisé(s) dynamiquement. 
 

PRATIQUE : A partir d’une requête, 3 vues disponibles : l’Analyse multidimensionnelle permet sur de 
simples « glisser-déplacer » d’obtenir de multiples analyses, la vue Analyse des données permet de 
grouper les informations par thème et d’obtenir facilement des sommes, des moyennes, le mini, le 
maxi et de compter le nombre de lignes. Enfin, la vue graphique permet d’animer des réunions grâce 
au zoom dynamique. 

 
 

Evolutions principales 

Pack décisionnel « Top TCD » - ajout des tableaux de bord suivants [Nouveau] 
- CRM 

o Mes tâches du jour / de la semaine / du mois 
o Mes opportunités d'affaires à relancer sur devis 
o Indicateurs qualité de la base de données 

 Mes articles non mouvementés sur 30 jours glissants 
 Nb de tiers sans n° TVA intra selon différents critères 
 Nb de tiers sans code APE/NAF selon différents critères 
 Nb de tiers sans code RCS selon différents critères 
 Nb de tiers sans contact 
 Nb de contacts sans email 
 Nb d'actions par type et par salarié par période 
 Nb de tiers par type, famille, sous famille, critères 1 à 5, par département, par pays, par service, 

par division, par APE 
 Nb de tiers créé par jour, semaine, mois, trimestre, semestre, année 
 Nb de contacts créé par jour, semaine, mois, trimestre, semestre, année 
 Identification des doublons selon différents critères 

 Tiers avec même n° de téléphone 

 Tiers avec même n° RCS 

 Tiers avec même raison sociale 

- Ventes 
o Palmarès clients - meilleures ventes (vol / val) au total et sur les 30 derniers jours 
o Palmarès produits - meilleures ventes (vol / val) au total et sur les 30 derniers jours 

- Achats 
o Palmarès fournisseurs - meilleurs achats (vol / val) au total et sur les 30 derniers jours 
o Palmarès produits - meilleurs achats (vol / val) au total et sur les 30 derniers jours 
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- Stocks 
o Palmarès produits - meilleures rotations (vol) 
o Mes réceptions fournisseurs du jour / de la semaine / du mois 
o Mes livraisons clients du jour / de la semaine / du mois 
o Mes articles non mouvementés sur 30 jours glissants 

- Echéances 
o Délai moyen de paiement par fournisseur 
o Mes échéances fournisseurs à payer 
o Mes échéances clients à recevoir 
o Délai moyen de paiement par client 
o Balance âgée prévisionnelle 

- Révision par cycle comptable 
o Capitaux permanents 
o Immobilisations 
o Fournisseurs achats – charges externes 
o Clients – ventes 
o Personnel – organismes sociaux 
o Etats 
o Trésorerie 
o TVA 

- Résultat flash (classes 6 & 7) 
 

Vue analyse multidimensionnelle 
- Amélioration de la lisibilité avec des couleurs plus appropriées. 

 
Pack décisionnel Gestion comptable « standard » 

- Comptabilité générale et ventilation analytique 
o Contrôle des écritures sans répartition analytique 
o Ventilation analytique 
o Comptes comptables sans écriture 
o  

- Budgets 
o Ventilation analytique 
o Comptabilité générale 
o Engagements achats – analytique 
o Engagements achats - général 

- Règlements & échéances 
o Echéances à payer et à recevoir 
o Délais de paiement 
o Analyse sur les règlements 

o Balance âgée avec une répartition sur le non échu 
o Balance âgée comptable 

o Echéancier comptable 
- Assistant et vérification T.V.A 

o Analyse tva 
o Calcul de la tva 

- Autres tableaux de bord 
o Natures comptables 
o Rapprochements bancaires 
o Comptes de reporting 
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Pack décisionnel Gestion commerciale « standard » 
- Achats & ventes & stocks 

o Achats 
o CA, poids, volume aux documents 
o CA, poids, volume sur articles 
o CA glissant sur 12 mois aux documents et à la ligne de documents 
o Affaire sans les documents archivés 
o Commandes clients et fournisseurs à 3-6-12 mois 
o Quantités réceptionnées vs livrées 
o Ventes et achats par gamme 
o Natures comptables 

o CA restant à facturer 

- Stocks 
o Mouvements de n° de lot 
o Mouvements de n° de séries 
o Mouvements de stock 
o Articles non mouvementés 

- Affaires 
o Main d’oeuvre budgétée versus réalisée 
o Frais budgétés versus réalisés 
o Achats budgétés versus réalisés 
o Ventes budgétées versus réalisées 

- Règlements & échéances 
o Délais moyens de paiement groupés par mois et année 
o Délais moyens de paiement sur les 12 derniers mois 
o Echéances à payer et à recevoir 
o Délais de paiement 
o Modes de règlements 
o Relances clients 
o Balance âgée commerciale 

- Autres tableaux de bord 
o Calcul des commissions avec un taux par palier de CA ou de marge 
o Calcul des commissions des commerciaux avec les frais à la ligne 
o Tiers sans document 
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MOYENS DE PAIEMENT & GESTION DES ECHEANCES 

 
CIBLE : PME qui souhaitent gérer leurs règlements, pilotés soit par l’administration des ventes, soit par 
la comptabilité et plus généralement optimiser leur trésorerie. 
 

BENEFICE : Qu’il soit assuré par l’Administration des ventes et / ou par le service Comptabilité, le 
pilotage est centralisé et facilité par les menus et les éditions associées. 
 

PRATIQUE : Les tableaux de bord du pack décisionnel permettent de visualiser dans différents 
formats les délais de paiement moyen par famille de tiers, par tiers et plus généralement toutes les 
échéances à recevoir et les échéances à payer pour une gestion prévisionnelle de trésorerie optimisée. 

 

 

Evolutions principales 

SEPA – Virements & Prélèvements 
- La norme SEPA (Single Euro Payments Area) se généralise pour l’ensemble des pays de l’Union 

Européenne et devient obligatoire pour les prélèvements et virements à compter du 1er février 
2014. 

- 2 extensions de fichiers implémentés : .sct pour les virements et .sdd pour les prélèvements 
selon la norme ISO 20022. 

- Evolution de la fiche Tiers et des préférences société pour inclure les paramètres nécessaires à 
la génération des paiements SEPA : date et référence unique de mandat (dans la fiche Tiers, 
pour les prélèvements), numéro ICS dans les préférences de société. 

- Implémentation de contrôles de validité (IBAN, etc…) au moment de la génération des fichiers 
pour optimiser leur traitement par la banque. 
 

Saisie d’écritures 
- Saisie ou modification possible du mode de règlement en saisie standard. 

 

Liste des échéances 
- Totalisation des montants en pied de grille. 
- Ajout des champs « Marquée comme soldée le » et « Marquée comme soldée par ». 
- Ajout du champ « Type de règlement ». 

 

Devises 
- Actualisation automatique du cours des devises. Cet utilitaire télécharge le fichier de la Banque 

de France pour mettre à jour les devises avec le dernier cours connu. 
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Gestimum Gestion commerciale – Evolutions 

 
 

MODULE AFFAIRES & PLANNING DE RESSOURCES 

 
CIBLE : PME qui gèrent leurs activités en mode affaire, projet ou chantier. 
 

BENEFICE : Pilotage aisé de toute la chaîne : approvisionnements, sous-traitance, frais, main d’œuvre, 
planning de ressources, stocks, ventes, encaissements, décaissements jusqu’à la comptabilisation 
(générale et analytique). 
 

PRATIQUE : Le comparatif possible (frais, main d’œuvre, achat, vente) entre le budgété et le réalisé 
en tenant compte de l’état d’avancement. Associé au pack décisionnel, vous disposez de tableaux de 
bord récapitulatifs par type d’affaires facilitant la prise de décision. 

 

 

Evolutions principales 

Préférences de gestion – onglet Affaires, alerte bloquante ou informative paramétrable : 
- Si la date d’un document de vente ou d’achat n’est pas comprise dans les dates de l’affaire en 

référence dans l’entête du document créé. 
- Si le montant budgété en achats d’une affaire est dépassé dans les commandes d’achats créées 

en référence à l’affaire. 
- Ventilation analytique de l’affaire sur un plan sélectionnable & imputation associée lors du 

transfert en comptabilité des écritures d'achats / ventes. 
 

Fiche Affaire : 
- Ajout d’un nouvel onglet Compta dans la fiche Affaire avec sélection de la section analytique 

ou création automatique lors de l’enregistrement d’une nouvelle affaire. 
- Titre des colonnes du tableau de bord « Affaires » clarifié. 
- Possibilité de spécifier un budget Achats global pour une affaire. 
- Création d’une nouvelle action à partir de la fiche affaire ; les codes tiers et affaires sont 

automatiquement repris dans la fiche action. 
- Augmentation du code affaire sur 40 caractères. 

 
Liste des Echéances clients & fournisseurs : 

- Ajout du code Affaire et du libellé de l’affaire dans les listes d’échéances. 
- Ajout du filtre Affaire dans les échéances clients & fournisseurs. 

 
Saisie décentralisée des temps : 

- Application complémentaire disponible pour les PME disposant du module Affaires. 
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RELATION TIERS - CONTACTS & ACTIONS 

 
CIBLE : PME souhaitant piloter la relation tiers en toute sérénité : Prospects, clients et fournisseurs. 
Chaque action/tâche est associée ou non à une raison sociale et /ou à un contact. 
 

BENEFICE : Suivi rigoureux des échanges avec les tiers de l’entreprise : opportunités commerciales 
avec ses prospects et ses clients, accords fournisseurs, relances pour optimiser sa trésorerie.  
 

PRATIQUE : L’action peut être assignée à un autre collaborateur avec une alerte paramétrable pour 
rappel. Associé au pack décisionnel, vous disposez de tableaux de bord récapitulatifs par type d’actions 
(achat, vente, sav, recouvrement, …) facilitant la prise de décision. 

 

 

Evolutions principales 

Liste et fiche Tiers 
- Ajout du champ SIREN dans les fiches Tiers, Comptes et Préférences société pour faciliter les 

traitements EDI-Ventes. Renforcement des contrôles à l’ouverture et à la saisie des fiches pour 
ce champ. 

- Le champ SIREN reprend automatiquement le SIRET moins les 5 derniers caractères. 
- TVA intracommunautaire (longueur et algorithme variable en fonction du pays). Le nombre de 

caractères du n° intracommunautaire a été augmenté. 
- Homogénéisation de l’onglet banque dans les fiches Client, Fournisseur et Prospect & 

informations SEPA à jour (IBAN, Mandat de prélèvement, date de signature & référence 
unique, identifiant créancier SEPA - ICS), avec un affichage des zones de saisie dépendant des 
spécificités du pays d’origine … 

- Tri possible sur les noms et prénoms des contacts dans les onglets Actions et Contacts des 
fiches tiers. 

- Ajout des champs personnalisés dans la personnalisation des listes des onglets Actions et 
Contacts des fiches tiers. 

- Ajout de l’ensemble des champs de l’action dans la personnalisation de la liste de l’onglet 
Actions. 

- Menu contextuel des listes et fiches enrichis (suite 4.7.8). 
- Clarification des titres des colonnes « Commentaires » dans la liste des tiers. 
- Ajout du champ « Commentaires » de l’adresse dans la liste des tiers : « PCF_ADRMEM ». 
- Ajout de l’option « Facturer en TTC » dans les familles et Sous-familles de tiers. 

 

Liste et fiche Actions 
- Les champs personnalisés des actions ont été regroupés dans un onglet et repositionnés pour 

une meilleure visibilité, convenant notamment aux écrans plus petits des PC portables et 
tablettes. 

- Les champs « grisés » contenant les informations des Tiers dans les actions (téléphone, email…) 
peuvent être sélectionnés pour être récupérés via « copier-coller », directement depuis la fiche 
Action. 

- Ajout des champs « Créé le » et « Créé par » dans la liste des Actions. 
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- Les champs « Demandée par » et « Assignée par » sont renseignés par défaut avec le nom du 
salarié connecté pour les actions. 

- Possibilité de grouper les rappels d’actions par critère (Type, état, priorité, …). 
 

Liste et fiche Contacts 
- Accès à la fiche Tiers à partir du contact. 

 
Liaison Outlook 

- L’export des données Tiers, Contact, Actions de type tâches ou rendez-vous (calendrier) vers 
Microsoft Outlook est maintenant disponible en standard dans la version PME. 
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GESTION DES ACHATS & SUIVI DES ENGAGEMENTS & TARIFS ASSOCIES 

 
CIBLE : PME, services généraux ou service achat d’entreprise structurée ou souhaitant se structurer 
pour optimiser ses process et ses budgets d’achats. 
 

BENEFICE : Pilotage des achats intégrant les frais d’approche, en multi devises et multi langues, des 
fournisseurs potentiels aux  fournisseurs actifs en respectant la chaine complète des 
approvisionnements : négociation, demandes de prix, commandes, réception & retour, facture & avoir, 
règlements par virement SEPA, comptabilisation, contrôle de gestion. Possibilité de centraliser toutes 
les conditions d’achats (tarifs catalogue, remises fixes, cascades, paliers, …). 
 

PRATIQUE : La case à cocher « Restreindre les achats uniquement chez les fournisseurs 
sélectionnés ». Associé au pack décisionnel, vous disposez de tableaux de bord récapitulatifs facilitant 
la prise de décision. 

 

 

Evolutions principales 

Fiche Article 
- Possibilité de restreindre les achats à un ou plusieurs fournisseurs paramétrés dans la fiche 

article grâce à une case à cocher « Acheter uniquement chez les fournisseurs sélectionnés » 
dans la version PME. 

- Conservation des données historiques via une seconde partie dans la grille destinée aux 
fournisseurs historiques dans la version PME. 

- Info-bulle explicative sur les étiquettes des champs de l’article. 
 

Document d’achat 
- Regroupement de Bons de réception / retour avec un code Affaire différent en entête. 
- Affectation simple ou multiple des numéros de lot à la ligne de document. 
- Option dans les préférences de gestion permettant de rendre obligatoire la date de fabrication 

du lot. 
- Ajout d’un champ « Code EAN » lié aux numéros de lot. 
- Droits utilisateurs renforcés sur la consultation de l’historique. 
- Conditions de visibilité pour les champs personnalisés des documents avec alerte 

personnalisable et possibilité de rendre la saisie obligatoire. 
 

Réapprovisionnement automatique 
- Clarification des options de la fenêtre « Réapprovisionnement » permettant le calcul du besoin. 
- Les fiches Article et Fournisseur sont accessibles depuis la fenêtre « Générer les commandes de 

réapprovisionnement » pour consultation et modification. 
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GESTION DES VENTES & TARIFS ASSOCIES 

 
CIBLE : PME dans le monde des services, de l’import-export ou du commerce de gros & demi-gros, 
B2B avec un intérêt prononcé pour l’e-commerce : négoce de fleurs, de fruits de mer, de vins et 
spiritueux, de carrelage, de médicaments, dans l’agroalimentaire, la sécurité, … 
 

BENEFICE : Piloter ses ventes en multi-devises, multi-langues, de l’avant-vente jusqu’à la 
comptabilisation dans un seul outil. 
 

PRATIQUE : Les champs personnalisés à la ligne ou au document permettant de générer des 
indicateurs spécifiques à son activité. Associé au pack décisionnel, vous disposez de tableaux de bord 
récapitulatifs facilitant la prise de décision. 

 

 

Evolutions principales 

Document de vente 
- Regroupement de Bons de livraison / retour avec un code Affaire différent en entête. 
- Alerte paramétrable, dans les préférences de gestion, lorsque que le prix de vente est inférieur 

au prix de revient. Le message peut être informatif ou bloquant. 
- Affectation simple ou multiple des numéros de lot à la ligne de document. 
- Affectation automatique des numéros de lots lors du transfert d’un AR en BL en gestion FEFO 

(Premier Expiré, Premier sorti). 
- Possibilité de scinder automatiquement les AR en plusieurs BL en fonction du critère 1 de 

l’article. 
- Génération d’une fiche d’assemblage depuis une commande client dans la version PME. 
- Conditions de visibilité pour les champs personnalisés des documents avec alerte 

personnalisable et possibilité de rendre la saisie obligatoire. 
- Ajout d’un champ « Code EAN » lié aux numéros de lot. 
- Droits utilisateurs renforcés sur la consultation de l’historique. 

 

Grilles de tarifs : 
- Augmentation du code de la Grille de tarifs sur 30 caractères. 
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GESTION DES STOCKS & DOCUMENTS ASSOCIES 

 
CIBLE : Les PME souhaitant piloter leurs stocks en multi-dépôts avec plusieurs méthodes de 
valorisation (Prix de revient commercial et prix de revient comptable). 
 

BENEFICE : Un seul outil pour gérer ses stocks et ses inventaires complets ou tournants avec des 
consultations de stocks et de mouvements adaptées aux problématiques (Articles nomenclaturés, 
gammés, sérialisés, lottés). 
 

PRATIQUE : Le stock d’alerte et le maxi par dépôt sur chaque article géré en stock. Associé au pack 
décisionnel, vous disposez de tableaux de bord récapitulatifs évitant les ruptures. 

 

 

Evolutions principales 

Fiche salarié 
- Dépôt par défaut au salarié (utilisateur connecté) & filtrage des données au(x) dépôt(s) 

sélectionné(s) : liste des documents d’achat, de vente et de stock dont historique, portefeuille 
des commandes et documents dans la version PME. 
 

Document de stock 
- Affichage du prix d’achat dans l’inventaire. 
- La fiche article est consultable via le menu contextuel des lignes de document d’inventaire. 
- Inventaire (préparation & validation) – Création de 2 nouveaux modèles d’impression 

standards, 1 pour les inventaires en cours ou imprimés, 1 pour les inventaires validés. 
- Ajout d’un champ « Code EAN » lié aux numéros de lot. 

 
 

Fiche Article 
- Augmentation du code de la Gamme élémentaire sur 10 caractères. 
- Augmentation du code de la valeur possible des Gammes élémentaires sur 10 caractères. 
- Augmentation de la zone de stockage sur 100 caractères. 
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MODULE EDI-VENTE : DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS DE VENTE  

 
CIBLE : Les PME sous-traitants de la grande distribution (Auchan, Carrefour, Leroy Merlin, Castorama, 
…) ou affiliées au réseau Proxiserve sollicitées pour dématérialiser leurs échanges commerciaux. 
 

BENEFICE : Permet le référencement auprès des acteurs de la grande-distribution et un gain de temps 
important grâce à l’intégration automatique des documents de vente dans l’application. 
 

PRATIQUE : L’import des commandes et l’export des factures sur un simple clic. Associé au pack 
décisionnel, vous disposez de tableaux de bord récapitulatifs facilitant la prise de décision. 

 

 

Evolutions principales 

Module EDI-Ventes – Partenaires référencés 
 
EDICOT 

- Réception des commandes - ORDERS, Accusé réception de commandes – ORDRSP, Avis 
d’expédition - DESADV, Bon de livraison - HANMOV, Factures & avoir - INVOIC. 

- Ajout d’un champ « Commentaires de la ligne de commande EDI » reprenant les informations 
du segment G025 - <FTX> - 4440 lors de l’import d’ORDERS. 

PROXISERVE 
- Réception des commandes - ORDERS, Accusé réception de commandes – ORDRSP. 

@GP 
- Factures & avoir - INVOIC. 

EDIPHARM (Prochainement T1 2014) 
- Réception des commandes - ORDERS. 
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MODULE E-COMMERCE [NOUVEAU] 

 
CIBLE : Les PME recherchant à automatiser leurs process de vente en connectant  un ERP à leur(s) 
boutique(s) e-commerce. 
  

BENEFICE : Intégration automatique des commandes et des tiers associés dans Gestimum ERP pour 
un gain de temps important. 
 

PRATIQUE : Un outil accessible depuis votre navigateur web indépendant de Gestimum ERP. 

 

 

Evolutions principales 

Module Connecteur G-Change – Partenaires référencés 
 
Prestashop 

- Synchronisation personnalisable des clients (bidirectionnelle). 
- Synchronisation personnalisable des articles (Gestimum ERP vers boutique e-commerce). 
- Synchronisation des commandes  (boutique e-commerce vers Gestimum ERP) avec gestion des 

doublons. 
- Personnalisation via l’ajout de champs personnalisés. 
- Possibilité d’adapter l’existant sur cahier des charges et sur devis. 
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Gestimum Gestion comptable – Evolutions 

 

Exportation du fichier des écritures comptables 

Conformément à l’article 14 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, Gestimum ERP permet de générer le 

fichier des écritures comptable. 

Un outil d’export est à votre disposition dans le menu Outils / Exports / Ecritures pour l’administration fiscale. 

Cet outil va vous permettre de créer un fichier des écritures comptables pour l’administration fiscale au 

format défini dans l’arrêté du 29 juillet 2013 portant modification des dispositions de l’article A 47 A-1 du livre 

des procédures fiscales relatif aux normes de copies des fichiers sur support informatique. 

Le fichier généré est accompagné d’un document au format PDF décrivant la composition du fichier. 
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IMPORT D’ECRITURES BANCAIRES & RAPPROCHEMENT 
AUTOMATIQUE [NOUVEAU] 

 
CIBLE : PME ayant de nombreux règlements non générés par leur ERP et / ou PME gérant des flux 
bancaires importants. 
 

BENEFICE : Moins de saisie d’écritures dans les journaux de trésorerie et gain de temps réalisé par le 
rapprochement bancaire multi-critères. 
 

PRATIQUE : La multi-sélection des écritures à importer dans ses journaux de trésorerie. Associé au 
pack décisionnel, vous disposez de tableaux de bord analysant les rapprochements bancaires. 

 

 

Evolutions principales 

Fiche rapprochement 
- Import de relevés bancaires aux formats OFX, QIF, MT940, AFB ou à partir d’un fichier délimité 

(permettant notamment de rapprocher les écritures à partir de champs personnalisés). 
- Possibilité de créer les écritures de banques sélectionnées dans le relevé en utilisant par défaut 

un compte d’attente (personnalisable pour les opérations au débit / crédit dans les préférences 
de Comptabilité) ou en renseignant le compte de son choix. 

- Visualisation des écritures déjà présentes dans la comptabilité lors de la création des écritures 
à partir du relevé bancaire. 

- Pointage automatique des lignes du relevé bancaire avec les lignes d’écritures comptables 
selon les critères de pointage suivants : date d’écriture à x jours près, montant à x euros près, 
n° de pièce dans les libellés, champs personnalisés. 

- Totalisation des montants disponible en pied de grille avec un tri par colonne possible. 
- Ajout du champ « Commentaires » dans la fiche du rapprochement. 
- Ajout des champs « Créé le » et « Créé par » dans la liste des rapprochements. 
 

Saisie des écritures 
- Accès au rapprochement bancaire possible à partir d’un journal par le menu contextuel. 
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GESTION DES IMMOBILISATIONS & ECRITURES ASSOCIEES 
[NOUVEAU] 

 
CIBLE : PME souhaitant répertorier ses immobilisations et générer les écritures comptables associées. 
 

BENEFICE : Centraliser le suivi des immobilisations de l’acquisition à la cession dans un seul logiciel 
connecté à la gestion comptable.  
 

PRATIQUE : La proposition de création de la fiche Immobilisation lors de la saisie de l’écriture 
d’acquisition. La génération et la visualisation des écritures liées à l’immobilisation directement depuis 
la fiche d’immobilisation. 

 

 

Evolutions principales 

Fiche Immobilisation 
- Gestion de différents types (Bien, Crédit-bail, Location) et catégories (Incorporelle, Corporelle, 

Financière). 
- Gestion des traitements associés : Acquisition, Dotation aux amortissements, Cession et sortie. 
- Visualisation des écritures générées. 
- Calcul du plan d’amortissement en mode linéaire ou dégressif avec la possibilité d’appliquer un 

taux manuel ou automatique (personnalisable dans les Tables de référence). 
- Suivi et gestion automatique de l’état de l’immobilisation : Aucun (non acquise), En cours 

d’amortissement, Amortie et Sortie. 
- Reprise d’immobilisation possible. 
- Modèle de ventilation analytique applicable aux immobilisations. 
- Génération des écritures de dotation aux amortissements uniquement sur la période de saisie 

autorisée. 
 

Liste des Immobilisations  
- Modèles d’impression pour la liste et les fiches d’immobilisations. 
- Possibilité de comptabiliser l’acquisition, la cession et sortie, de visualiser l’écriture 

d’acquisition, de cession et sortie par le menu contextuel. 
- Possibilité d’afficher l’ensemble des informations des immobilisations. 
 

Ecritures 
- Proposition de création de la fiche d’immobilisation à la saisie de l’écriture d’immobilisation. 
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SAISIE D’ECRITURES & INTERROGATION DE COMPTES 

 
CIBLE : PME structurée ou souhaitant se structurer en gérant elle-même leur comptabilité. 
 

BENEFICE : Profiter du transfert des écritures provenant de la gestion commerciale afin de se 
concentrer sur l’essentiel : le contrôle de gestion. 
 

PRATIQUE : Le menu contextuel permet d’accéder aux principales fonctionnalités utiles en cours de 
saisie dont le « copier-coller », « déplacer », « contrepasser » et « extourner ». Associé au pack 
décisionnel, vous disposez de tableaux de bord analysant toutes les facettes de la gestion comptable 
et du contrôle de gestion. 

 

 

Evolutions principales 

Saisie d’écritures 
- Possibilité de Copier et/ou de Déplacer une écriture vers un journal de même type à partir du 

menu contextuel. 
- Possibilité  de Contrepasser et/ou d’Extourner une écriture à partir du menu contextuel.  
- Ajout d’une option dans la fiche du journal permettant de « Valider automatiquement l’écriture 

après saisie ». En saisie Standard, Guidée ou Saisie au Kilomètre, cette fonctionnalité permet 
de verrouiller la suppression et la modification d’écritures après saisie. Elle est complémentaire 
de la validation du journal. 

- Ajout des champs « Validée », « Validée par » et « Validée le ». 
- Clarification de l’option « Prochaines écritures en simulation par défaut » dans le menu 

Ecritures. 
 

Guides d’écritures 
- Clarification du titre de la liste des Guides d’écritures dans le menu Données. 
- Ajout des champs « Créé le » et « Créé par ». 

 

Extrait de compte 
- Possibilité d’exclure les comptes non mouvementés de la liste. 

- Passage sous forme de case à cocher de l’option « Ignorer les reports à nouveaux ». 

- Accès au lettrage manuel des écritures à partir du menu contextuel. 

- Affichage du nombre de lignes d’écritures en pied de grille. 
 

Lettrage 
- Possibilité d’exclure les comptes non mouvementés de la liste. 

- Accès au lettrage à partir du menu contextuel des extraits de compte, de compte simplifié, de 

compte par échéance, de section analytique. 

- Le lettrage manuel d’écritures avec échéances permet de solder automatiquement les 

échéances dans la version PME. 
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VENTILATION ANALYTIQUE - BUDGETS - REPORTING 

 
CIBLE : PME structurée ou souhaitant obtenir des analyses de gestion plus poussée que la simple 
comptabilité générale. 
 

BENEFICE : Permet un pilotage de l’entreprise par fonction, par secteur géographique, par activité ou 
par affaire pour un meilleur contrôle de gestion. 
 

PRATIQUE : Les budgets associés à la comptabilité générale et/ou à la comptabilité analytique sur 5 
exercices. Associé au pack décisionnel, vous disposez de tableaux de bord facilitant les recherches, les 
analyses et la visualisation des indicateurs clefs de l’entreprise. 

 

 

Evolutions principales 

Liste des modèles analytiques 
- Possibilité de créer des Modèles de ventilation analytique multi-plans dans la version PME. 
- La sélection d’un modèle de ventilation analytique dans la fiche d’un compte général permet 

d’automatiser la sélection de ce modèle à tous les comptes de racine identique. 
- Ajout des champs « Créé le », « Créé par », « Modifié le » et « Modifié par ». 
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Autres évolutions & correctifs 
 

FONCTIONNALITES PARTENAIRES EDITEURS & INTEGRATEURS 
[NOUVEAU] 

 
CIBLE : Editeurs ou partenaires intégrateurs (CSC ou CSC Duo) possédant une excellente connaissance 
de Gestimum ERP. 
 

BENEFICE : Pilotage de fonctionnalités Gestimum à partir d’applications externes.  
 

PRATIQUE : La création d’une fiche client et l’envoi de mon offre commerciale en devis dans 
Gestimum ERP à partir de mon CRM ou de ma GPAO est un vrai plus.  

 

 

Evolutions principales 

Lancement de fonctionnalités Gestimum Gestion commerciale depuis une application externe 
par message  Windows 

- Ouverture, création et modification de fiche clients / fournisseurs. 
- Création de devis ou commandes clients (unitaire). 
- Création d'affaires. 
- Impression de documents de vente dans un fichier pdf. 
- Récupération des données pour les afficher dans une application externe par exemple, le 

catalogue articles, les statistiques de ventes et les encours. 
 

Tâche en ligne de commande (Gestimum Gestion commerciale & Gestion comptable) 
- Créer des documents d’achat par import. 
- Créer des documents de vente par import. 
- Recalculer le stock. 
- Importer des écritures comptables. 
- Exporter le résultat d’une requête dans un fichier csv. 
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AUTRES EVOLUTIONS & CORRECTIFS (N° DE TICKET) 

 

Cible Catégorie Description N° 

5.5.4 Affaires Coût horaire du salarié repris comme prix unitaire dans la main d’œuvre réalisée de l’affaire 19121 

5.5.4 
Transfert 
Comptable 

Modification du format des valeurs débit et crédit dans l’export vers Cegi Compta First 18974 

5.5.3 Achats & Ventes Les champs personnalisés des lignes de documents sont modifiables même si le document ne l’est pas 18981 

5.5.3 Achats & Ventes Correction du contrôle du stock lors de la suppression d’un document d’achat 18973 

5.5.3 Balance Modification des modèles suite à l’augmentation de la taille des comptes 19026 

5.5.3 
Encaissements & 
Décaissements 

La colonne « Référence » du règlement est désormais triable 19040 

5.5.3 Export outlook Les actions de type « rendez-vous » sont bien créées dans le calendrier Outlook 18999 

5.5.3 Stocks Correction de la violation de contrainte Primary Key lors d’une sortie de stock 19058 

5.5.3 Stocks Stock des numéros de séries bon après le transfert d’un Blf en facture 18980 

5.5.3 Stocks Stock des numéros de séries bon après suppression d’un transfert de stock 18975 

5.5.3 
Transfert 
Comptable 

Ajout dans le transfert comptable du format Cegi Compta First 18974 

5.5.2 Achats & Ventes Il est à nouveau possible de modifier les pro-forma, devis et commandes des exercices clôturés  18083 

5.5.2 Achats & Ventes Correction de l’erreur lors de la suppression d’une commande transférée partiellement sur un exercice clôturé 18524 

5.5.2 Achats & Ventes La zone de stockage de la fiche article est bien reprise dans les lignes de documents 18583 

5.5.2 Achats & Ventes 
La coche « Imprimable » de la composition des nomenclatures est bien sauvegardée lors de modifications 
dans les documents 

18238 

5.5.2 Achats & Ventes 
Les montants ne sont plus doublés dans la fenêtre de consultation des règlements reçus ou des paiements 
préparés 

14428 

5.5.2 Actions Ajout des informations de l’adresse du tiers dans la personnalisation de liste 17545 

5.5.2 Actions Conserver l’information du champ « Assignée à » à la fermeture de la fenêtre 17280 

5.5.2 Affaires Possibilité d’ajouter les lignes de texte des documents dans le budgété 18673 

5.5.2 Affaires Quantité, prix unitaire et prix total bien repris dans l’ajout des lignes de document dans le budgété 18713 

5.5.2 API Possibilité de piloter différentes instances de la Gestion Commerciale avec GestimumEnvoiTaches.exe 18754 

5.5.2 API 
Augmentation par 100 de la limite du nombre de caractères lors de la création via message Windows des lignes 
de documents 

18720 

5.5.2 Articles Ajout du champ « créé par » dans la personnalisation de la liste 18188 

5.5.2 Budgets Le contrôle de non dépassement ne se fait que sur les documents de l’exercice 18705 

5.5.2 Ecritures Clarification des titres de colonnes « ECR_DTORIG » et « ECR_NUMORI » 18776 

5.5.2 
Encaissements & 
Décaissements 

Ajout de l’état du règlement et de la remise en banque dans les règlements reçus ou les paiements préparés 18698 

5.5.2 
Guides & 
Abonnements 

Correction de l’erreur lors de la saisie de la date d’écriture 18687 

5.5.2 Préférences Ajout d’une zone permettant de renseigner le logo dans les préférences de la société 17560 

5.5.2 Préférences Le SIREN est automatiquement renseigné à partir du SIRET dans les préférences sociétés et dans les tiers 17603 

5.5.2 Stocks Le stock des numéros de lots après la validation est bien celui inventorié 18752 

5.5.2 Stocks La date de fabrication du lot est bien reprise dans les lignes de documents à la sélection du lot 18800 

5.5.1 Achats & Ventes L’échéance de l’acompte saisit dans une facture est bien créée 18415 

5.5.1 Achats & Ventes Les quantités affectées aux lots lors du transfert d’un AR en BL sont bien respectées 18512 

5.5.1 Achats & Ventes Amélioration du message d’avertissement lorsque les quantités saisies sont supérieures aux lots 18513 

5.5.1 Achats & Ventes Les articles non lotés ne récupèrent plus de lots dans l’affichage du stock de la fiche article 18663 

5.5.1 Achats & Ventes Correction du calcul du nombre de colis dans les documents  18650 

5.5.1 Achats & Ventes L’adresse du dépôt est bien sélectionnable à partir des jumelles dans les adresses du document 18605 
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5.5.1 Achats & Ventes Correction de l’import des champs perso lors de l’import des documents 18656 

5.5.1 Actions Correction de l’erreur « REP_CODE… » dans la liste des actions lorsqu’on filtre au commercial connecté 18636 

5.5.1 Articles Amélioration de la saisie de la quantité par défaut dans la fiche article 18634 

5.5.1 Articles Plus d’erreur lorsqu’on saisit un montant à virgule dans la recherche d’articles 18437 

5.5.1 Budgets Le contrôle de dépassement du budget ne cumule plus les AR et les BL lors du transfert 18684 

5.5.1 Devises Les devises en sommeil ne sont plus utilisables 18624 

5.5.1 Ecritures L’import d’écritures avec le fichier COMPTES permet bien de créer les comptes tiers 14421 

5.5.1 Ecritures Correction du calcul du solde de l’extrait de compte simplifié 17780 

5.5.1 EDI & E-commerce Les lots sont bien affectés lors de l’import des DESADV Edicot 18530 

5.5.1 EDI & E-commerce Les codes-barres sont correctement affectés dans le NAD « IV » des INVOIC Edicot 17883 

5.5.1 Ergonomie Ajout de raccourcis par lettre dans les nouveaux noms de menus 18379 

5.5.1 Stocks Contrôle de cohérence du message sur le stock lors de la modification d’un écart de stock 18615 

5.5.1 
Tarifs & 
Promotions 

Le tri et la sélection des familles dans l’ajout de lignes dans les grilles de tarifs sont plus cohérents 18635 

5.5.1 
Tarifs & 
Promotions 

Plus d’erreur « Le format ‘%F’ est incorrect ou incompatible avec l’argument» lorsqu’on filtre sur une famille 
dans les promotions 

18541 

5.5.0 Achats & Ventes 
Le nom du fichier PDF généré par l’impression de factures et fichiers liés est : Code Postal du tiers_Date de 
pièce_N° de pièce_Code tiers.pdf 

18402 

5.5.0 Achats & Ventes 
Ajout des champs Code Affaire et Commentaires dans l’import du fichier des quantités lors d’un transfert de 
document 

18453 

5.5.0 Achats & Ventes Plus possible de dupliquer ou transférer dans des sous-types de documents désactivés 18467 

5.5.0 Articles Les documents financiers sont bien pris en compte dans le détail des ventes et des achats par article 17978 

5.5.0 Budgets 
Le contrôle sur le budget comptable dans les achats se fait bien quel que soit l’endroit où est paramétrée la 
nature comptable 

17801 

5.5.0 EDI & E-commerce 
Les messages d’avertissement ne sont plus affichés durant l’import des commandes EDIPHARM mais dans le 
rapport d’importation 

18577 

5.5.0 
Encaissements & 
Décaissements 

Différence correctement affichée dans les fenêtres d’échéancier 17477 

5.5.0 
Encaissements & 
Décaissements 

La devise est bien conservée lorsqu’on modifie un règlement dans la réception des règlements 18364 

5.5.0 Ergonomie Ajout des styles Gestimum gris clair et Gestimum gris foncé 18439 

5.5.0 Ergonomie Le menu Fichier a été renommé en Société et contient l’ancien menu Données / Autres 18516 

5.5.0 Ergonomie Le menu Affichage regroupe les anciens menus Affichage et Fenêtres 18475 

5.5.0 Ergonomie Suppression du menu Données et ajout d’un menu Articles 18475 

5.5.0 Ergonomie Ajout d’un menu Règlements, Affaires et Décisionnel  18375 

5.5.0 Stocks Le choix du tri des lignes est bien visible dans la fenêtre de génération des lignes de document 17476 

5.5.0 Stocks Dates de péremptions des lots correctement récupérées lors de l’import des lignes d’inventaire 18525 

5.5.0 Stocks « Effacer » dans les documents de stocks efface bien toutes les lignes 18526 

5.5.0 Tiers « Rechercher » fonctionne même avec des fenêtres ouvertes 18178 

5.5.0 
Utilisateur & 
Salariés 

Ajout d’un droit permettant d’afficher l’onglet « Tous » dans la liste des articles 17864 

5.3.0 Achats & Ventes 
Récupération des champs personnalisés des articles dans les lignes de document lors d’import de documents 
de ventes 

18331 

5.3.0 Achats & Ventes Correction du compteur dans l’affectation manuelle des numéros de séries 16153 

5.3.0 Achats & Ventes Transfert à partir du document possible même si « Modification interdite si : imprimé » 18372 

5.3.0 Articles Correction pour que le prix de revient unitaire soit bien enregistré dans le stock 18242 

5.3.0 Dépôts 
Neutralisation du message d’erreur lors de l’utilisation des raccourcis « Précédent » et « Suivant » dans les 
fiches dépôts  

18359 

5.3.0 Edi & Ecommerce Neutralisation du caractère NUL dans certains prix lors de l’export EDI 18264 

5.3.0 
Encaissements & 
Décaissements 

Correction pour pouvoir trier les échéances par pièce dans les réceptions et les préparations 18305 

5.3.0 
Encaissements & 
Décaissements 

Conservation de la date de signature de mandat lorsqu’on revient dans la réception des règlements 18330 
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5.3.0 Imports & Exports Neutralisation de la violation d’accès dans l’export d’écritures avec analytique 17820 

5.3.0 Imports & Exports Tri de la liste des tables dans l’import d’autres données 18222 

5.3.0 C – Impressions Ajout du numéro de pièce dans le modèle de TVA Encaissement et d’un modèle regroupant par compte 18249 

5.3.0 G – Impressions Ajout de modèles de documents de ventes avec code-barres 17522 

5.3.0 G – Impressions Ajout d’une fonctionnalité permettant l’impression de factures avec des fichiers liés 17973 

5.3.0 G – Impressions Ajout d’un modèle de facture pour l’impression avec fichiers liés 18377 

5.3.0 Outils Neutralisation du message « ECR_LETLE non trouvé » lors de la régénération des écritures 18303 

5.3.0 Stocks Augmentation de la taille du tableau récapitulatif des stocks dans les mouvements et les documents 17442 

5.3.0 Stocks Correction du calcul de la valeur de stock 18243 

5.3.0 Stocks « Prix unitaire » remplacé par « Prix de revient unitaire » 18329 

5.3.0 Stocks Libellé du mouvement bien conservé dans les documents de stock 18355 

5.2.0 Achats & Ventes Dépôt par défaut du tiers bien pris en compte lors de la saisie d’un document 18197 

5.2.0 Achats & Ventes 
Numéros de lots bien importés lors du transfert d’une commande en bon de livraison avec import des 
quantités 

17906 

5.2.0 Stocks Stock des lots des composants bien actualisé après modification de la fiche d’assemblage 17719 

5.2.0 Stocks Plus de violation d’accès après avoir retiré la colonne « N° de lot 1 » des documents de stock 18284 

5.1.0 Achats & Ventes Ajout du libellé de l’affaire dans les listes de documents 18241 

5.1.0 Achats & Ventes Liste des documents correctement filtrée en fonction du dépôt sélectionné 18240 

5.1.0 Achats & Ventes Dépôt sélectionné dans le document bien conservé après enregistrement 17857 

5.1.0 Affaires Ajout d’une étiquette avec le nom du client à droite du code dans les fiches 18246 

5.1.0 Affaires Amélioration de l’affichage des données en fonction de l’onglet sélectionné 18213 

5.1.0 Ecritures Correction de l’affichage de la liste déroulante des devises dans l’export des écritures 18219 

5.1.0 Ecritures Suppression des guillemets dans les libellés d’écritures de l’export au format Coala 18209 

5.1.0 Stocks Correction du contrôle du stock des composants dans les assemblages 18163 

5.1.0 Stocks Amélioration du recalcul du stock des composants d’un forfait 17881 

5.1.0 Stocks 
Neutralisation de l’erreur « Dataset is not in edit mode » lors de la consultation d’un stock de plus de 5000 
lignes 

13914 

5.1.0 Stocks Correction du contrôle du stock des nomenclatures dans les assemblages 18266 

5.1.0 Stocks Correction du cumul des quantités lors de la validation d’un inventaire 18282 

5.1.0 Stocks Contrôle du stock cohérent lors du transfert de dépôt à dépôt 18283 

5.0.2 Achats & Ventes Lignes bien reprises lors du transfert d’une commande en BL avec des sous-totaux  18161 

5.0.1 Ecritures Ajout de l’option « Copier » dans le rapport de fin d’import des écritures 18152 

5.0.1 
Tarifs & 
Promotions 

Correction du message « Champ PCF_LIB non trouvé » en accédant aux tiers affectés à partir de la 
modification des grilles de tarifs 

18122 

5.0.1 Tiers Le caractère apostrophe est bien reconnu dans les différents champs de recherche 17062 

5.0.0 Achats & Ventes Correction de la violation d’accès lors de la suppression de sous-totaux dans les devis 17550 

5.0.0 Affaires Correction de l’erreur « Champ LIG_TYPE non trouvé » lors du recalcul du résultat de l’affaire 17438 

5.0.0 Banques Mise à jour du masque des coordonnées bancaires « Grande-Bretagne » 18081 

5.0.0 Banques Correction de l’erreur « Champ RIB_SEQPRE non trouvé » lors de la création d’un compte bancaire 18082 

5.0.0 Tiers 
Augmentation de la taille du code tiers à 20 caractères et du compte comptable à 25 caractères pour s’adapter 
aux autres éditeurs 

18009 

4.8.2 Achats & Ventes Adresse de livraison bien actualisée après plusieurs changements de tiers 17856 

4.8.2 Achats & Ventes Les adresses de réception sont bien changées par les boutons suivant et précédent 17869 

4.8.2 Achats & Ventes Ajout d’une fonction permettant l’export d’une commande au format texte 17789 

4.8.2 Achats & Ventes Ajout d’une fonction permettant de trier les lignes d’un document en fonction d’un champ personnalisé 17577 

4.8.2 Centralisateurs Le nombre d’écritures en simulation dans le centralisateur est correctement actualisé 17810 
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4.8.2 
Champs 
personnalisés 

Champ de la table à afficher conservé après saisie d’un filtre Sql 17849 

4.8.2 Décisionnel Les filtres paramétrés dans les tableaux croisés dynamique sont bien conservés 17799 

4.8.2 Ecritures Correction de la recopie de la valeur du champ ECR_DT_VLI dans ECR_VLDLE et JRN_VLDLE 17757 

4.8.2 Edi & Ecommerce Ajout du format EDIFACT pour la création de commandes clients 17830 

4.8.2 Edi & Ecommerce Ajout de la Tva sur les frais de port dans la balise <g050> des factures LogisEDICOT 17207 

4.8.2 Edi & Ecommerce Correction de l’import de la zone « Référence EDI ZZZ » dans les commandes LogisEDICOT 17206 

4.8.2 Import & Export Correction de l’import des adresses de tiers 17838 

4.8.2 Stocks Possibilité de saisir une quantité à zéro dans l’inventaire 16233 

4.8.2 Stocks 
Correction du message d’erreur lors de la sélection d’un numéro de lot unique dans la consultation des 
mouvements de stock 

17819 

4.8.2 Stocks Réactivation du champ « Dépôt des composants » dans les fiches d’assemblage 17901 

4.8.2 Stocks Correction des débordements des lots sur d’autres articles lors de la validation d’inventaire 17890 

4.8.2 Stocks Les valeurs de chaque dépôt ne sont pas mélangées lors de la préparation d’inventaire 17879 

4.8.2 Stocks Correction des numéros de lots dans les mouvements de stock générés par l’assemblage 17769 

4.8.1 Achats & Ventes La saisie des quantités est de nouveau possible dans la fenêtre de composition des forfaits dans les documents 17547 

4.8.1 Achats & Ventes Toutes impression (Standard, PDF, Message, …) d’un document le passe à l’état « Imprimé » 17112 

4.8.1 Achats & Ventes Transfert du document annulé après une alerte bloquante sur le prix de revient 17660 

4.8.1 Achats & Ventes Ajout du code utilisateur dans les fenêtres de blocage temporaire 17659 

4.8.1 Achats & Ventes Correction de l’affectation par défaut du dépôt lors du transfert de document pour reprendre celui d’origine 16877 

4.8.1 Achats & Ventes Lignes de texte bien transférées lors du transfert partiel de document 17676 

4.8.1 Articles La date de fabrication du lot est visible dans l’onglet stock de la fiche article. 17561 

4.8.1 Articles Prix d’achat masqué dans la liste des articles lorsqu’on n’a pas le droit de visualiser le prix d’achat 17626 

4.8.1 Articles Correction d’une faute dans le message affiché pour rendre périssable un article 17714 

4.8.1 Assemblage Le menu contextuel de sélection des numéros de séries est de nouveau disponible 17741 

4.8.1 Assemblage Correction de l’affectation des lots lors de l’assemblage 17745 

4.8.1 C – Impressions Création de 3 nouveaux modèles de justificatif de solde 17791 

4.8.1 C – Outils autres Restauration de la fonctionnalité « Génération des écritures de conversion » 16829 

4.8.1 
C – Recherche 
d’écritures 

Affichage de la première devise par défaut au lieu de la devise société lorsque les journaux sont multidevises 17675 

4.8.1 Ecritures Ajout dans l’export des écritures d’un format Coala  17453 

4.8.1 Ecritures Création du dossier spécifié lors de l’export d’écritures s’il n’existe pas 17580 

4.8.1 Ecritures Correction du message d’erreur dans la saisie lorsqu’on a des champs personnalisés 17766 

4.8.1 
ERP – Champs 
personnalisés 

Ajout d’un filtre SQL dans le paramétrage des champs personnalisés de type table 17531 

4.8.1 
ERP – Champs 
personnalisés 

Séparateur de champs personnalisés en orange 17581 

4.8.1 
ERP – Champs 
personnalisés 

Amélioration du temps de traitement lors de l’ouverture d’une fiche contenant plusieurs champs 
personnalisés de type Table 

17536 

4.8.1 
ERP – Fenêtre 
principale 

Ajout du complément de raison sociale dans la barre de titre de l’application 17630 

4.8.1 Extrait de compte 
Ajout de colonne « Lettrée le » et « Lettrée par » dans les écritures et dans l’extrait de compte afin d’éditer des 
justificatifs de solde 

16041 

4.8.1 Extrait de compte 
Ajout d’une fenêtre d’impression de justificatif de solde dans le menu Impression et dans le menu contextuel 
de l’extrait de compte 

17696 

4.8.1 Extrait de compte 
Correction du message « Champ ECR_COMPTE non trouvé » dans le menu contextuel de l’extrait de compte 
si on n’affiche pas le détail des écritures centralisées 

17807 

4.8.1 
G – EDI – 
Ecommerce 

Ajout d’un champ « Commentaires EDI » dans les lignes de documents 17596 

4.8.1 G – Import & Export Correction de l’import du champ ADR_RS2 16840 

4.8.1 G - Stocks Correction de la mise à jour du stock à terme des lots lors de la modification d’une ligne de document 17005 
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4.8.1 Plan Comptable Correction de l’affectation automatique du compte collectif à la création d’un tiers en Gestion Commerciale 17710 

4.8.1 
Portefeuille des 
commandes 

Les commandes clients des autres commerciaux ne sont plus visibles dans ce menu lorsque les droits par 
commerciaux sont activés 

17625 

4.8.1 Stocks Amélioration de la tabulation dans le formulaire de la fenêtre de création des lots 17427 

4.8.1 Stocks Stockage de « Null » au lieu de 30/12/1899 lorsque la date de fabrication du lot n’est pas renseignée 17699 

4.8.1 Stocks Modification de l’ordre des informations dans le formulaire de création des lots 17713 

4.8.1 Stocks L’import et la génération de lignes est de nouveau accessible dans la fiche d’inventaire 17716 

4.8.1 Stocks Ajout de la colonne « Libellé du mouvement » dans les propriétés de grilles de l’assemblage 17724 

4.8.1 Stocks Correction du recalcul du stock qui pour les articles non gérés par lots 17740 

4.8.1 Stocks Prise en compte des décimales dans les quantités par lot dans les fiches d’assemblage 17763 

4.8.1 Stocks Mise en place de log dans le recalcul des stocks pour améliorer le traitement 17767 

4.8.1 Tiers Ajout d’une option permettant de mettre en sommeil les adresses complémentaires d’un tiers 17708 

4.8.0 Achats & Ventes Totalisation de la colonne TVA dans le pied de la grille d’affichage des documents de vente et d’achat 14004 

4.8.0 Achats & Ventes 
Les champs personnalisés des documents de vente et achat sont de nouveaux modifiables dans les documents 
non modifiables (tels que paramétré dans les préférences de gestion, onglet Ventes et onglet Achats  

14887 

4.8.0 Achats & Ventes 
Correction d’un message d’erreur sur fuite mémoire dans les nomenclatures et liste des documents d’achat et 
de vente 

15192 
15193 

4.8.0 Achats & Ventes 
Les titres de champs concernant les Destinataires et les Clients dans la liste des documents de vente ont été 
clarifiés pour une meilleure compréhension. 

15174 

4.8.0 Achats & Ventes 
Le message d’erreur suivant a été corrigé : « Erreur de syntaxe dans une requête SQL ». Il se produisait à partir 
de la liste des documents de vente, onglet "Tous" en ouvrant la première fiche et en cliquant sur le bouton 
"Suivant". 

15141 

4.8.0 Achats & Ventes 
Affichage du signe + au lieu du signe - devant les réservations dans le volet d'information des documents de 
vente. Erreur d’affichage corrigée. 

15061 

4.8.0 Achats & Ventes La fenêtre "Stock de la commande" affiche le stock d'une commande autre que celle sélectionnée. 14999 

4.8.0 Achats & Ventes 
Le message d’erreur «')' attendu mais 'NOT' trouvé ». affiché lors de la création d'un devis sous XP suite à 
l’ouverture de la liste déroulante des clients est corrigé. 

14899 

4.8.0 Achats & Ventes Ajout de « Créé par », « Créé le »  « Modifié le », « Modifié par » dans les historiques par article et par tiers. 15027 

4.8.0 Achats & Ventes Ajout de la date de livraison dans l’historique des achats & des ventes des articles. 14982 

4.8.0 Achats & Ventes 
La suppression d’un AR avec des articles en stock réservé met bien à jour le stock disponible. La réservation 
est annulée 

15284 
15323 

4.8.0 Achats & Ventes 
La suppression ou la modification d’un BL client émanant d’une commande avec des articles en stock réservé 
régénère bien la réservation initiale 

15317 

4.8.0 Achats & Ventes 
Il est possible de réordonner les lignes des documents de vente et d’achat par gamme et par code article) via 
le menu contextuel (clic droit) dans le document et de sauvegarder les changements 

15915 
15898 

4.8.0 Achats & Ventes 
La liste des valeurs possibles des types de documents de vente et d’achat est maintenant disponible dans la 
documentation des tables de la base données (Menu Outils => Export => Données) 

13560 

4.8.0 Achats & Ventes 
Un message de confirmation a été ajouté lors de la suppression de plusieurs lignes sélectionnées dans les 
documents de vente et d’achat 

15854 

4.8.0 Achats & Ventes 
L’historique des ventes par article et le portefeuille des commandes sont plus synthétiques (suppression de 
certaines colonnes par défaut non pertinentes) 

15716 
15154 

4.8.0 Achats & Ventes 
L’entête du modèle standard « BL non valorisé avec colis » a été mis à jour pour distinguer clairement le poids 
et le colis 

15714 

4.8.0 Achats & Ventes 
L’affaire liée à une ligne comme à l’entête dans un document de vente est bien reprise lors de la duplication 
du document 

15671 
15496 

4.8.0 Achats & Ventes 
Les éléments suivants sont bien repris lors des transferts de document d’achat et de vente : numéro de série, 
gamme, numéro de lot, composant, conditionnement 

15600 

4.8.0 Achats & Ventes 
Le bouton « Echéancier » lié au mode de règlement est disponible sous le mode de règlement sans la fiche 
document 

15546 

4.8.0 Achats & Ventes L’historique des documents par prospect inclut également les devis 15529 

4.8.0 Achats & Ventes 
Lors d’un transfert d’un devis en commande pour un article de type forfait, les quantités livrées restent à 0 
dans le devis 

15481 

4.8.0 Achats & Ventes 
Le titre de la colonne « TPF Montant » dans les lignes de document a été clarifié pour indiquer « Montant total 
des TPF » 

15348 

4.8.0 Achats & Ventes Il est possible de supprimer une ligne de TVA ou de TPF dans le pied d’un document via Ctrl+Suppr 15338 

4.8.0 Achats & Ventes Le prix unitaire net apparaît par défaut dans les documents de vente et d’achat 15307 

4.8.0 Achats & Ventes La présentation et la lisibilité de l’historique des achats par article ont été améliorées 15165 
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4.8.0 Achats & Ventes 
La quantité est de nouveau correcte dans le mouvement de stock des composants de niveau supérieur ou égal 
à 2 quand on vend un article nomenclaturé ou un forfait non géré en stock 

15014 

4.8.0 Achats & Ventes Le frais et port par défaut des préférences de gestion sont bien repris dans un nouveau document 14989 

4.8.0 Achats & Ventes 
Il est maintenant impossible de supprimer des lignes via le menu contextuel d’un document de vente ou 
d’achat, lorsque plusieurs lignes sont sélectionnées 

15849 

4.8.0 Achats et Ventes Lors de l’enregistrement d’un document, le prix unitaire des composants est bien mis à jour 16413 

4.8.0 Achats et Ventes Les zones de commentaire dans les adresses des documents de vente et d’achat ont été redimensionnées 16160 

4.8.0 Achats et Ventes 
Correction du message d’erreur lors de la réception d’un BL fournisseur « Le montant de l’échéance ne 
correspond pas au TTC » 

16337 

4.8.0 Achats et Ventes 
Dans la fenêtre de sélection des quantités, il est possible de trier les lignes de document sur les critères 1 à 5 
de l’article et sur les champs personnalisés des lignes de document 

16198 

4.8.0 Achats et Ventes 
Mise à jour de la quantité par défaut dans la fenêtre de sélection des lots après modification de la quantité à 
la ligne de document 

16615 

4.8.0 Achats et Ventes 
Génération automatique des bons de livraison regroupant les articles selon le critère 1 
En cours de correction : un message d’erreur ne perturbant pas la création des BL 

16168 

4.8.0 Achats et Ventes 
Lors de la duplication d’un document avec modification du tiers, les informations du contact sont bien 
modifiées et reprennent celles du tiers auquel le document dupliqué est affecté 

13818 

4.8.0 Achats et Ventes Les totaux des échéances et règlements ont tous été placés en haut de l’échéancier pour plus de clarté 16676 

4.8.0 Achats et Ventes 
Utilisation de la date de fin de saisie autorisée pour contrôler le non dépassement du budgété de l’affaire si la 
date de fin de l’affaire n’est pas renseignée 

17097 

4.8.0 Achats et Ventes 
Clarification des options du menu contextuel de l’assistant de regroupement des bons de livraisons / 
réceptions 

17127 

4.8.0 Achats et Ventes La visualisation de l’historique des ventes et des achats prend en compte les permissions utilisateur. 14190 

4.8.0 Achats et Ventes Rafraichissement automatique de la liste des documents lors de l’archivage (comme à l’extraction) 15341 

4.8.0 Achats et Ventes Correction du transfert de l’acompte lors du transfert de document. 16747 

4.8.0 Achats et Ventes Ajout des 5 critères articles dans les propriétés de grilles des lignes de documents de ventes. 17419 

4.8.0 Achats et Ventes Alimentation de tous les champs de la ligne de document en tabulant directement  après sélection de l’article. 17420 

4.8.0 Actions Homogénéisation des filtres dans la liste des actions et la fenêtre d’impression pour inclure « Demandé par » 15674 

4.8.0 Actions Ajout d’une liste déroulante d’affaires dans la fiche action et dans la liste des actions 15673 

4.8.0 Actions Il est possible de rafraîchir la liste des actions dans les rappels d’action 15667 

4.8.0 Actions Messages d’alerte lors des rappels d’action si un utilisateur n’est pas rattaché à un salarié 15666 

4.8.0 Actions Entête des colonnes « Etat » et « Priorité » de la fenêtre rappels d’actions plus explicite 15648 

4.8.0 Actions Il est possible de sélectionner pour copie un numéro de téléphone ou fax « grisé » dans la fiche action 14966 

4.8.0 Actions Amélioration de la disposition des filtres dans la liste des actions 16023 

4.8.0 Actions 
Les options « Faire disparaître » et « Faire tout disparaître » pour les rappels d’action met à jour les dates, 
auteur et nombre des mises à jour 

15663 

4.8.0 Actions Correction de l’affichage des coordonnées du tiers et du contact 17124 

4.8.0 Affaires 
La mise à zéro du tableau de bord dans les affaires se fait bien lorsqu’on utilise les flèches Suivant Précédent 
dans une nouvelle fiche affaire 

16263 

4.8.0 Aide Mise à jour des formats d’import des écritures 16963 

4.8.0 Analytique Ajout des colonnes « Créé le » et « Créé par » dans les propriétés de grille. 14803 

4.8.0 Analytique 
Ajout d’un bouton « Créer un modèle à partir de cette ventilation analytique » dans l’onglet Analytique des 
comptes. 

17378 

4.8.0 Analytique 
Seul les plans qui ont une ventilation d’affecté sont affichés dans la fenêtre « Appliquer le modèle de 
ventilation à tous les comptes de regroupement » 

15620 

4.8.0 Articles Correction du message d’erreur lors de l’utilisation de l’outil de recalcul du prix de revient des nomenclatures 16265 

4.8.0 Articles 
Les frais d’approche ne sont plus saisissables directement dans l’onglet général de la fiche article, les formules 
de calcul sont paramétrables dans les  tables de référence. 

14730 

4.8.0 Articles Ajout d’un ascenseur vertical dans la désignation de la fiche article. 14752 

4.8.0 Articles 
Pour une meilleure compréhension utilisateur, remplacement du libellé "Mode de gestion" par "Lot ou série" 
dans la fiche et la liste des articles et familles et sous-familles, ainsi que la documentation des tables. 

15282 

4.8.0 Articles 
L'historique des achats et des ventes n'affiche plus tous les documents reliés à l'article ou affiche un message 
d’erreur « Syntaxe erreur incorrecte vers 'In (' » dans certaine situation 

15265 
15267 

4.8.0 Articles 
Clarification des libellés concernant le paramétrage du prix de revient. l'onglet "Général" (ART_M_PRV et 
ART_I_PRV) et l'onglet "Stock" (ART_S_PRV, ART_D_PRV). 

14806 

4.8.0 Articles Le prix de revient dans l'onglet stock de la fiche article est de nouveau modifiable si manuel (ART_S_PRV). 14755 
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4.8.0 Articles La recherche d’articles est possible par « Référence client » et « Référence fournisseur » 14557 

4.8.0 Articles Les caractères spéciaux sont correctement pris en charge par Gestimum pour les numéros de lot 15934 

4.8.0 Articles Mise à jour des informations relatives aux champs dans les propriétés de la grille article 14847 

4.8.0 Articles Clarification des messages utilisateurs lors de la saisie des informations de la fiche article 16573 

4.8.0 Articles 
Possibilité de réinitialiser la liste déroulante des critères pour la mise à jour des articles, nomenclatures et 
forfaits et tiers 

16268 

4.8.0 Articles 
Les colonnes « Stock mini » « Stock maxi » et « Seuil d’alerte » sont disponibles dans les propriétés de la grille 
de la liste des articles 

14515 

4.8.0 Articles La classification EDI pour la TPF 2 est bien conservée à l’enregistrement 17098 

4.8.0 Articles 
Incohérence corrigée entre la base de données qui supporte 9 gammes élémentaires et la fiche Gamme qui en 
accepte 10. 

17450 

4.8.0 
Archivage achats et 
ventes 

L’impression de documents archivés ne génère plus de violation d’accès 13663 

4.8.0 
Archivage achats et 
ventes 

L’impression d’un document archivé n’implique plus la récupération du document 11269 

4.8.0 Budgets 
Rétablissement en Gestion Commerciale de l’option dans les préférences de gestion permettant de bloquer 
ou alerter sur dépassement du budget achat paramétré en Comptabilité 

16363 

4.8.0 Budgets Correction de la multiplication des lignes affichées à l’impression des budgets. 15602 

4.8.0 Budgets 
Changement du montant budgété total ou par période bien répercuté en faisant « flèche basse » à partir de 
n’importe quelle colonne. 

16820 

4.8.0 Centralisateurs Divers correctifs sur la mise à jour des données affichées et message d’erreur lors de recalcul. 
14826 
15097 
15145 

4.8.0 Centralisateurs Actualisation des 2 modèles de la fenêtre d’impression des centralisateurs 15486 

4.8.0 
Clôtures & 
Validations 

Il est de nouveau possible de modifier une écriture validée individuellement 14543 

4.8.0 
Clôtures & 
Validations 

Le message d'erreur lors du lancement du recalcul « Objet Parameter défini de manière incorrecte. Des 
informations incohérentes ou incomplètes ont été fournies. » est maintenant corrigé 

15056 
15148 

4.8.0 
Clôtures & 
Validations 

Le message associé à « Lancement du traitement interdit » indique clairement l’oubli de la case à cocher 
« Avez-vous effectué une sauvegarde » 

15467 

4.8.0 
Clôtures & 
Validations 

Différenciation par couleur des écritures déséquilibrées et validées dans le centralisateur et les outils de 
validation des écritures 

14511 

4.8.0 Comptes auxiliaires Le champ code-barres est de nouveau saisissable. 
14810 
14811 

4.8.0 
Commissions des 
commerciaux 

Le calcul des commissions a été amélioré pour prendre en compte les avoirs 16181 

4.8.0 
Commissions des 
commerciaux 

Ajout du champ « Raison sociale » dans la grille de la feuille de calcul des commissions des commerciaux. 13111 

4.8.0 Contacts L'enregistrement d'un contact n’était pas opérant dans certaines conditions. 15184 

4.8.0 Contacts Il est maintenant possible d’associer une adresse d’un tiers possédant plus de 3 adresses. 15183 

4.8.0 Contacts 
Le message d’erreur « "'' n'est pas une valeur entière correcte » affiché lors de l'ouverture d'une fiche contact 
dans certaines conditions est corrigé. 

15142 
15143 

4.8.0 Contacts 
La date de création et l’utilisateur ayant créé un contact sont systématiquement renseignés, quel que soit le 
mode de création du contact 

14193 

4.8.0 DEB Ajout d'une colonne dans la DEB si case BL cochée indiquant le n° de facture comptable. 15260 

4.8.0 Dépôts Correction du message d’erreur à la suppression d’un dépôt 17130 

4.8.0 Ecritures 
Correction de l’affichage des dates (Période "30/12/1899 - 30/12/1899") sur la 1ère page de l'impression des 
journaux des écritures des ventes et des achats 

16142 

4.8.0 Ecritures Mise à jour des centralisateurs lors de la création d’écritures d’abonnements effectuée. 14655 

4.8.0 Ecritures Violation d'accès corrigée lors de la saisie guidée si on a uniquement le droit de voir les écritures. 15001 

4.8.0 Ecritures 
La saisie est de nouveau possible dans un journal lorsque la numérotation de pièce de ce journal est en 
continue ou périodique 

14923 
15181 

4.8.0 Ecritures Ajout de l’heure dans la date de création d’écritures pour homogénéisation. 15020 

4.8.0 Ecritures 
Ecriture de simulation : Le message "la date de l’écriture se situe en dehors de la période sélectionnée ci-
dessus et/ou en dehors de la période de saisie autorisée définie au niveau des préférences !" est corrigé. 

15164 

4.8.0 Ecritures Message "Syntaxe incorrecte vers le mot clé FROM" corrigé lors de la copie d'écritures de journal à journal. 15197 

4.8.0 Ecritures 
Clarification du message d’erreur incohérent à propos de champ personnalisé calculé quand on essaie de 
modifier une écriture non modifiable. 

15060 

4.8.0 Ecritures La suppression des écritures est de nouveau fonctionnelle à partir du menu Outils. 15239 
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4.8.0 Ecritures 
La "Copie d'écritures de journal à journal", la suppression et le traitement des écritures en simulation est de 
nouveau fonctionnelle à partir du menu Outils si la période est à "Toutes". Il n'y a plus de message d'erreur 
"Période incomplète". 

15290 
15309 
15310 

4.8.0 Ecritures 
La fonction « Copier l’écriture » lancée à partir d’une écriture en simulation crée bien une écriture en 
simulation 

15649 

4.8.0 Ecritures Modification impossible de la date d’échéance et du mode de règlement si l’échéance est soldée 17070 

4.8.0 Ecritures Accès aux « Autres outils » de la saisie d’écritures dans le menu contextuel (clic droit) de la ligne de saisie 15788 

4.8.0 Ecritures 
Les écritures sont triées par date dans l’impression du journal des écritures, après réordonnancement des 
écritures par date 

15548 

4.8.0 Ecritures 
Les écritures sont maintenant triées par pièce dans l'impression du journal des écritures quand on demande 
un tri par pièce 

16139 

4.8.0 Ecritures 
L’option « Consultation de l’écriture d’origine » n’est plus disponible dans les menus contextuels lorsqu’il n’y a 
pas d’écriture d’origine 

15527 

4.8.0 Ecritures 
Correction de l’effacement du crédit de 0.0001 après modification du libellé de la ligne d’écriture au débit à 
0.0001 

17022 

4.8.0 Ecritures Le lettrage lors de la remise en banque est automatique pour les écritures saisies comme importées 15261 

4.8.0 Ecritures Les titres des fenêtres de saisie d’écritures indiquent clairement le type de saisie et la période concernée 15047 

4.8.0 Ecritures Le champ salarié est saisissable dans les écritures comptables 14473 

4.8.0 Ecritures 
Le message d’erreur affiché  "Vous n'avez pas le droit de créer" dans la saisie au km alors que tous les droits 
sont cochés est maintenant corrigé 

16477 

4.8.0 Ecritures L'import d'écritures prend maintenant en compte les devises si le fichier contient plusieurs devises 16052 

4.8.0 Ecritures La recherche avancée d’écritures ne génère plus de violation d’accès. 17195 

4.8.0 EDI Ajout des codes EAN pour les taxes parafiscales sur le sucre ajouté et taxes sur les édulcorants 15476 

4.8.0 Extraits de compte 
La largeur par défaut de l’extrait de compte a été revue pour organiser les zones dans un ordre correspondant 
au cheminement de l’utilisateur dans la fenêtre. 

15760 

4.8.0 Extraits de compte L’extrait de compte ne renvoie plus de message d’erreur si on sélectionne une autre devise que l’Euro 15757 

4.8.0 Extraits de compte 
Insertion d’une case à cocher dans l’entête de l’extrait de compte pour exclure de la liste des comptes, les 
comptes non mouvementés 

12451 

4.8.0 Extraits de compte Tri possible sur libellé, débit et crédit 16236 

4.8.0 Extraits de compte Les soldes par période (ECR_SOLDEP) dans l'extrait de compte sont de nouveau opérationnels 16074 

4.8.0 ERP - A propos 
Ajout dans la fenêtre «  A propos » d’informations complémentaires concernant l’application, le serveur de 
bases de données, le système d’exploitation 

14282 

4.8.0 ERP - Débridage Il est maintenant possible de nommer sa société même si ce nom est une commande MS-SQL. Exemple : Drop 14834 

4.8.0 ERP - Devises Libellé « Mise à jour le » remplacé par « Date d’actualisation du cours ». 17237 

4.8.0 
ERP – Menu 
Gestimum 

Ajout d’une icône « Contacter l’assistance » dans la barre de menu 16940 

4.8.0 
ERP – Menu 
Gestimum 

Ajout d’une alerte sur débridage temporaire 14943 

4.8.0 
ERP - Encais & 
Décaissements 

Correction du message d’erreur « Champ REL_NUMERO non trouvé » lors de la saisie des informations d’une 
relance 

16522 

4.8.0 
ERP - Encais. & 
Décaissements 

Correction de l’affichage du numéro de document dans la liste des échéances pour les devis 16722 

4.8.0 
ERP - Encais. & 
Décaissements 

Le message d'erreur suivant est corrigé "L'identificateur en plusieurs parties "Tiers.PCF_TYPE" ne peut pas 
être lié." Il survenait après un clic sur le bouton "Suivant" dans une échéance client. 

15149 

4.8.0 
ERP - Encais. & 
Décaissements 

Incohérence corrigée entre la fenêtre "Liste des échéances clients" et la fenêtre d'impression "Echéancier" 
quand on demande les échéances en cours. 

14648 

4.8.0 
ERP - Encais. & 
Décaissements 

Des totaux ont été insérés pour les colonnes de montants en devise société et Euros dans la génération de 
relances et dans les onglets suivants : consultation de relances (historique et échéances), clients et génération 
des relances 

13690 

4.8.0 
ERP - Encais. & 
Décaissements 

Les relances peuvent être filtrées par affaire 15570 

4.8.0 
ERP - Encais. & 
Décaissements 

Il est impossible d’affecter un montant négatif 15451 

4.8.0 
ERP - Encais. & 
Décaissements 

Les échéances d’avance et celles créées manuellement sont maintenant incluses dans le modèle standard 
« Echéancier » 

15336 

4.8.0 
ERP - Encais. & 
Décaissements 

L’écart de change est correctement affecté lorsqu’on fait une remise 13655 

4.8.0 
ERP - Encais. & 
Décaissements 

Précision du format de fichier généré « ETEBAC » dans la fenêtre de règlement depuis la liste des échéances 16687 

4.8.0 
ERP - Encais. & 
Décaissements 

Possibilité de sélectionner une devise lorsqu’on crée un règlement depuis la liste des échéances clients 16682 
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4.8.0 
ERP - Encais. & 
Décaissements 

Dans les fenêtres appropriées « Mandat SEPA » a été renommé en « Mandat de prélèvement SEPA » pour plus 
de clarté 

16679 

4.8.0 ERP Fenêtres Le « clic roulette » de la souris permet de fermer une fenêtre dans la barre de fenêtres. 14835 

4.8.0 ERP Fenêtres Correction de l’affichage de la barre d’état lorsqu’elle n’était pas affichée à l’ouverture de la société. 17278 

4.8.0 ERP Fenêtres Correction de la violation d’accès  à l’ouverture de la société si la barre d’état été désactivée. 17266 

4.8.0 
ERP - Générateur 
d’états 

Violations d’accès corrigées lors de modifications de modèle de documents sous Report Builder. 
5456 

15254 

4.8.0 ERP - Infra La zone "Rechercher" occupe toute la largeur dans les listes de données. 12441 

4.8.0 ERP - Infra 
Les champs, dont la recherche n’est pas possible, ne sont plus sélectionnables dans les grilles d’affichage (clic 
sur l’entête de colonne – couleur orange). 

15133 
15173 

4.8.0 ERP - Infra 
Il est maintenant possible de naviguer de fiche en fiche en ayant établi un filtre au préalable : Icônes « Suivant 
» « Précédent ». 

15136 
15137 

4.8.0 ERP - Infra 
En bas à droite de la barre d’état, les données suivantes sont affichées : le nom d’utilisateur + une info bulle 
spécifiant le nom d’utilisateur et le salarié associé, la version de la base de données + une info bulle précisant 
le numéro de version, la date de l’upgrade et la source 

15500 
15514 

4.8.0 ERP - Infra Le raccourci Ctrl + W ou un « clic roulette » de la souris sur l’onglet permet de fermer une fenêtre 15429 

4.8.0 ERP - Infra Affichage d’une info-bulle explicative lorsqu’on positionne le pointeur de la souris sur l’étiquette d’un champ 14759 

4.8.0 
ERP – Connexion à 
une société 

Le protocole réseau choisi lors de la création de société ou lors de la création d’une connexion à une société 
existante est de nouveau mémorisé dans le .Gestimum 

12366 

4.8.0 
ERP - Champs 
personnalisés 

La gestion des champs personnalisés permet maintenant de sélectionner un des champs de la table liée. 15414 

4.8.0 ERP - Ergonomie Lorsqu’on clique sur l’étiquette d’une zone de saisie, le curseur est placé automatiquement dans le champ 15751 

4.8.0 ERP Installation Mise à jour des conditions de licence et de service 16149 

4.8.0 ERP Installation Cette version intègre l’installation à partir d’une version de Windows 8 & Windows Server 2012. 15031 

4.8.0 ERP Installation Passage à la version 5.5.4 d’Inno Setup qui apporte la compatibilité Windows 8.1 17026 

4.8.0 ERP Installation 
L’installation du Borland Database Engine (BDE - permet la réalisation d’états sous ReportMaker) est incluse 
dans l’installation complète de l’application. L’installation standard exclut par défaut l’installation du BDE 

15544 

4.8.0 ERP Pays & Villes 
Message d'erreur suivant corrigé : « Syntaxe incorrecte vers 78120 » après plusieurs clics sur le bouton 
"Suivant" dans une fiche Ville. 

15146 

4.8.0 ERP Pays & Villes Pays France : Code postal et code commune de certaines villes étaient inversés. 15299 

4.8.0 ERP Préférences 
Dans les zones de paramétrage des champs de recherche les noms techniques des champs ont été remplacés 
par les noms d’usage (comptes, tiers, articles, ventes, achats, stocks) 

15412 

4.8.0 ERP Préférences 
Dans le menu Fichier => Utilisateurs, l’affichage de la liste des utilisateurs permet de voir si le salarié est 
connecté en dans Gestion Comptable ou Gestion Commerciale 

14930 

4.8.0 ERP Préférences 
La liste des « Champs sélectionnés » est bien affichée dans la fenêtre de paramétrage des champs de 
recherche de compte dans les préférences de la comptabilité 

15411 

4.8.0 ERP Préférences Modification des zones de paramétrage des modèles d’impression qui étaient tronquées. 17291 

4.8.0 ERP Préférences Suppression de l’option « Autoriser la saisie de montants négatifs » dans la comptabilité. 17292 

4.8.0 
ERP Propriétés des 
listes 

Dans les préférences utilisateur, une case à cocher a été ajoutée afin de masquer les noms techniques dans les 
propriétés de grille 

14797 

4.8.0 
ERP Tables de 
référence 

Ajout de 2 nouveaux statuts juridiques dans le jeu de données de démo : Affaire personnelle – Profession 
libérale et Affaire personnelle – Commerçant 

16284 

4.8.0 
ERP Utilisateurs & 
Salariés 

Le bouton "Déconnecter" tient de nouveau compte de la table CONNEXIONS. 13709 

4.8.0 
ERP Utilisateurs & 
Salariés 

Message d’erreur « Champ SOP_CODE non trouvé » corrigé en ouvrant une fiche salarié 9814 

4.8.0 
ERP Utilisateurs & 
Salariés 

La case à cocher "Planning des affaires" est sortie de "Planning" pour la placer dans l’onglet "Affaires". 14802 

4.8.0 
ERP Utilisateurs & 
Salariés 

Il est possible de modifier un salarié existant 15445 

4.8.0 
Extraits de 
comptes 

Libellé « Report à nouveau intermédiaire » remplacé par « Report à nouveau ». 17241 

4.8.0 
Guides & 
abonnements 

Les champs « Créé le » et « Créé par » ont été ajoutés dans les listes et dans les fiches 15377 

4.8.0 Immobilisations Le groupe Admin a toutes les autorisations sur les immobilisations après mise à jour de la base de données 16763 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Création d’un nouveau modèle pour imprimer la liste des articles par client 16976 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Nouvelle bibliothèque de modèles de document achats et ventes en Report Builder 16321 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Nouveau modèle de journal des ventes avec le détail de la base et des taux de TVA 15732 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Exclusion des échéances soldées dans 14 modèles de relevés de factures, échéancier, historique des 
règlements, historique des effets 

14214 
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4.8.0 
Impressions 
standard 

Nouvelle impression de journal des ventes, filtrant sur le code payeur du document de vente au lieu du code 
client 

16323 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Lorsque les comptes ont une longueur de 15 caractères et contiennent des caractères larges, ils n'apparaissent 
pas sur l'impression de la balance en format portrait. Nous avons donc réduit la largeur des colonnes débit et 
crédit (cumul et solde) puis augmenter un peu la largeur de la colonne compte. 

15062 

4.8.0 
Impressions 
standard 

1 nouveau modèle Report Maker est ajouté aux états standards. Bordereau pour les remises en banque et les 
émissions de paiements avec le détail des numéros de pièces réglées. 

15077 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Certains tiers n'étaient pas pris en compte dans les 2 impressions ReporMaker de l'historique des ventes et 
des achats par tiers. Les 2 modèles Report Maker ont été corrigés. 

15018 

4.8.0 
Impressions 
standard 

2 nouveaux modèles de lettre de relance personnalisable par fichiers textes 14291 

4.8.0 
Impressions 
standard 

2 nouveaux modèles de relevé de factures avec et sans traite, avec le mode de règlement au lieu du libellé de 
l'échéance ont été intégré. 

14504 
14505 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Ajout d’une restriction sur le type de remise dans les modèles de relevés de factures avec traite 12599 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Correction des filtres pour les modèles d’impressions des frais 16935 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Il est de nouveau possible en comptabilité à partir des impressions analytiques de la balance, de sélectionner 
l'option « toutes » « simulées » ou « réelles » et d’obtenir un aperçu sans message « Aucune donnée ». 

13908 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Divers correctifs effectués sur les modèles suivants : 
Relevé par factures sans traite - Relevé de factures - Relevé de factures sans traite - Relevé de factures avec 
traite par date d'échéances - Relevé de factures sans traite (par code client) - Relevé de factures avec traite. 

14197 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Correction de l’affichage de la période dans l’impression du journal 15938 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Nouveau modèle de relevé de factures regroupé par code tiers avec traite 12658 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Nouveau modèle de balance âgée qui ne tient pas compte du lettrage 13466 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Correction du calcul du pourcentage échu et total dans les modèles de balance âgée 16899 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Correction du filtre sur les écritures lettrées dans la balance 16568 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Ajout des écritures lettrées à cheval sur deux exercices dans les modèles de balance âgée 16901 

4.8.0 
Impressions 
standard 

Correction de l’export texte du modèle de grand livre standard 17042 

4.8.0 Import & Export 
Correction du fonctionnement de l’import d’écritures au format Gestimum Gestion Comptable (longueur 
variable) 

15417 

4.8.0 Import & Export 
Correction de l’erreur "L'échéance n'a pas pu être créée" lors l'import d'écritures avec échéances, au format 
EBP V3 et V5. Les champs « Sur quoi » et « Mode de règlement » sont bien importées 

13613 
15743 

4.8.0 Import & Export Simplification du transfert vers Excel sans avoir à sélectionner le format à chaque fois pour toutes les grilles. 14871 

4.8.0 Import & Export 
Les champs Type (de tiers), Code payeur, Frais de port, Devise, Mode de règlement, Nature comptable, 
Encours maximum et Encours assuré ont été ajoutés dans l’outil d’import « Relation Tiers » 

16272 
14845 

4.8.0 Journaux Lors d’un changement de méthode dans la fiche journal, le prochain n° de pièce est effacé 15583 

4.8.0 Lettrage Lors du lettrage manuel, il est possible d’accéder à la saisie des écritures via le menu contextuel (clic droit) 15612 

4.8.0 
Modes de 
règlement 

La suppression de mode de règlement, de compte de reporting et de modèle analytique n'est désormais plus 
possible s'ils sont utilisés ailleurs dans le logiciel. 

15315 

4.8.0 
Modèles d’écritures 
comptables 
(guides) 

Ajout des constantes numériques dans les tables de références associées aux guides.  11685 

4.8.0 Outils Restauration de la fonctionnalité « Génération des écritures de conversion » en comptabilité 16829 

4.8.0 Plan Comptable 
La modification de la raison sociale dans le plan comptable est bien synchronisée dans  la fiche Tiers de la 
Gestion Commerciale 

16972 

4.8.0 Plan Comptable 
 « Répartition analytique » est remplacée par « Ventilation analytique » dans les comptes et dans la saisie des 
écritures. 

14795 

4.8.0 Plan Comptable Violation d’accès corrigée lors de la fermeture du plan comptable. 16063 

4.8.0 Plan Comptable Violation d'accès corrigée lors de l'ouverture d'une fiche compte à partir de la liste des comptes. 15176 

4.8.0 Plan Comptable 
Les informations saisies dans un compte – onglet coordonnées - n’étaient pas enregistrées lors de 
modification. 

14811 

4.8.0 Plan Comptable 
Dans le Plan Comptable, il est possible de filtrer l’affichage pour ne lister que les comptes dont le solde est 
non nul, via le menu contextuel (clic droit) 

14213 

4.8.0 Plan Comptable Le tri sur une colonne au débit ou au crédit ne génère plus de message d’erreur. 17268 

4.8.0 
Portefeuille des 
commandes 

Afficher le libellé de la gamme et des valorisations au lieu des codes dans le portefeuille des commandes. 13922 

4.8.0 
Portefeuille des 
commandes 

L’option « Transférer » dans le portefeuille des documents de vente et d’achat a été repositionnée pour un 
accès et une visibilité améliorés 

15089 

4.8.0 Propriété de grilles 
Ajout de descriptifs complémentaires dans les propriétés de grilles pour clarifier les champs et leur fonction & 
étiquettes plus claires 

14847 



© Gestimum Note de lancement v 5.8 56 

4.8.0 
Rapprochement 
bancaire 

Correction du modèle d’impression standard « Rapprochement portrait avec total 15337 

4.8.0 
Rapprochement 
bancaire 

Les colonnes « Débit » et « Crédit » de la fenêtre de pointage sont maintenant cohérentes avec la fiche de 
rapprochement bancaire 

15319 

4.8.0 
Rapprochement 
bancaire 

Le solde rapproché est maintenant identique dans les rapprochements automatiques et manuels 15984 

4.8.0 
Rapprochement 
bancaire 

Les dates au format JJMMAA avec l'année sur 2 caractères sont maintenant prises en compte dans les fichiers 
de relevés bancaires au format AFB 

16707 

4.8.0 
Rapprochement 
bancaire 

La case à cocher "Pointer dans le sens de la banque" ne crée plus les écritures inversées dans le journal de 
banque lors de l’import du relevé bancaire 

16123 

4.8.0 
Rapprochement 
bancaire 

L’import d’un relevé bancaire n’est pas possible sans avoir choisis le compte à rapprocher 16120 

4.8.0 
Rapprochement 
bancaire 

La date de valeur s’enregistre bien après saisie et enregistrement du relevé 16189 

4.8.0 
Rapprochement 
bancaire 

Le compte général est bien renseigné lors de la création des écritures. 17338 

4.8.0 
Rapprochement 
bancaire 

Le calcul de l’écart a été corrigé dans les rapprochements bancaires.  17193 

4.8.0 
Rapprochement 
bancaire 

Modification de l’affichage de la date « 30/12/1899 » lorsqu’il y a des lignes vides dans un fichier .csv à importer.  15084 

4.8.0 
Réapprovisionnem
ent 

Lors du réapprovisionnement, le choix du fournisseur offrant le meilleurs prix d’achat pour la génération des 
commandes, a été corrigé et rétabli 

15955 

4.8.0 
Réapprovisionnem
ent 

Suppression du message d’erreur « Champ ART_CODREM » non trouvé lors du réapprovisionnement 16799 

4.8.0 
Réapprovisionnem
ent 

Lors du réapprovisionnement, le besoin se calcule de nouveau lorsque le bouton radio stock à terme et la case 
« commander au moins à hauteur du stock mini » sont cochés. 

15013 

4.8.0 
Réapprovisionnem
ent 

Suppression de la colonne « Formule de réapprovisionnement (Wilson) » des articles, familles et sous-familles 
d’article et mise à jour des modèles standards associés 

14816 
16062 
16788 

4.8.0 
Réapprovisionnem
ent 

La priorité affectable à un fournisseur, un client ou un article équivalent à évoluée en liste déroulante (priorités 
de 0 à 9) 

16114 

4.8.0 
Recherche 
d’écritures 

Dans le menu contextuel (clic droit) de la recherche d’écritures, l’option « Suppression de pièces » a été 
clarifiée et remplacée par « Supprimer l’écriture » 

15637 

4.8.0 Stocks 
Suppression des colonnes préfixées MVA_* dans les propriétés de la grille de consultation des mouvements 
de stock 

14249 

4.8.0 Stocks 
Correction du blocage en cas de suppression de bon de livraison (en vente et en achat) lorsque l’option « Stock 
réel négatif interdit » est cochée 

14103 

4.8.0 Stocks 
Dans le cas d’une sélection « unique » dans les listes déroulantes suivantes : article, gamme, lot ou dépôt, la 
consultation des stocks ne masque plus les champs. 

14757 

4.8.0 Stocks 
Lors de la consultation des mouvements de stocks, ajout des champs concernant les dates de création et de 
modification de document ainsi que les salariés/utilisateurs concernés. 

14745 

4.8.0 Stocks Les articles en sommeil sont maintenant exclus lors du recalcul du stock. 14266 

4.8.0 Stocks Amélioration du modèle d’impression de la fiche d’assemblage comprenant des numéros de série ou de lot 15368 

4.8.0 Stocks 
La fenêtre « Consulter le stock » est accessible via le menu contextuel de la liste des documents de vente, quel 
que soit l’état du document 

15293 

4.8.0 Stocks 
L’ouverture de la liste déroulante des numéros de série dans la consultation de leur stock ne génère plus de 
violation d’accès 

15205 

4.8.0 Stocks 
Correction de l’affichage du stock à terme des articles non gérés en stock dans la consultation du stock d’un 
article et de ses équivalences 

15231 

4.8.0 Stocks 
Le contrôle sur l’option « stock réel négatif interdit » se fait correctement lors d‘une suppression de bon de 
livraison 

14013 

4.8.0 Stocks 
Le stock réservé à la commande est bien mis à jour lors d’un transfert d’une commande en BL, lorsque la 
quantité commandée réservée est supérieure au stock actuel 

16242 

4.8.0 Stocks Le nom de la fenêtre d’affectation et création des lots a été renommée 16025 

4.8.0 Stocks 
La recherche dans les 5 fenêtres « Consulter… » du menu « Stock » & la recherche d’écritures ont été 
homogénéisées et améliorées 

15719 

4.8.0 
Tarifs & 
Promotions 

Il est possible d’imposer une ligne de promotions sur une grille de tarifs 14241 

4.8.0 
Tarifs & 
Promotions 

Les grilles de tarif « en sommeil » ne sont pas prises en compte lors de la création d’un document de vente 15232 

4.8.0 
Tarifs & 
Promotions 

Un champ « Commentaire » texte a été ajouté à la fiche Grille de tarif au niveau de l’entête et des lignes 14853 

4.8.0 
Tarifs & 
Promotions 

Ajout d’une seconde colonne « Commentaires » (Commentaire supplémentaire) dans les lignes de grille de 
tarif. Comme la première colonne « Commentaires », le texte saisi est repris dans les documents de vente et 
leurs transferts 

16754 

4.8.0 Tiers 
Le compte collectif (différent du compte auxiliaire par défaut) saisi dans Gestimum Comptabilité est bien 
repris et conservé dans la fiche Tiers en Gestion Commerciale 

16071 
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4.8.0 Tiers 
En plus du lien vers Societe.com, les sites InfoGreffe et Manageo ont été ajoutés dans l’onglet identité de la 
fiche Tiers. Les informations saisies dans la fiche sont reprises sur le site choisi (Raison sociale, Siren, 
département) 

14054 

4.8.0 Tiers 
Lors d’une modification d’un des éléments de la famille de tiers, par exemple le mode de règlement, avec 
sélection « Mise à jour manuelle », nous obtenions un message d’erreur  « Champ non trouvé ». 

14376 

4.8.0 Tiers Ajout d’un nouveau champ dans l’onglet identité « Date de radiation ».  14168 

4.8.0 Tiers 
« Code activité non répertorié » est maintenant affiché à droite du code activité si un code non présent dans 
la liste est saisi. 

14314 

4.8.0 Tiers Correction d’une fuite mémoire & optimisation de la fonctionnalité qui permet de localiser via Google Maps.  12137 

4.8.0 Tiers 
Le texte de la bulle d'aide ne contient plus systématiquement un "A" avant le nom du tiers dans la localisation 
d'un tiers. 

15426 

4.8.0 Tiers L’encours client échu tient compte des échéances marquées comme soldées 15722 

4.8.0 Tiers 
La modification des données RIB dans la fiche tiers, les dates de modification et utilisateur sont bien 
enregistrées dans la table des RIB des tiers 

14876 

4.8.0 Tiers Ajout de « Ouvrir la fiche contact » dans le menu contextuel des contacts de la fiche tiers 17141 

4.8.0 Tiers 
Le champ RCS a été renommé en SIREN et paramétré pour contenir 9 caractères dans les préférences société, 
la fiche tiers et le compte comptable du tiers 

13486 

4.8.0 Tiers 
Lors de la création d’un fournisseur, la saisie des coordonnées bancaires ne génère plus de problème à 
l’enregistrement 

15784 

4.8.0 Tiers La liste des actions est accessible via le menu contextuel de la liste des contacts pour un tiers 16394 

4.8.0 Tiers La suppression d’une adresse dans une fiche client supprime bien l’adresse sélectionnée. 17234 

4.8.0 
Transfert 
comptable 

Les journaux sont bien considérés comme valorisés dans les centralisateurs après transfert comptable depuis 
la gestion commerciale 

16359 

4.8.0 
Transfert 
comptable 

Le format de fichier CEGID a été ajouté dans la liste déroulante « Destination », dans le transfert comptable 15668 

4.8.0 
Transfert 
comptable 

La mise à jour des centralisateurs est maintenant effectuée lors du transfert comptable. 14736 

4.8.0 
Transfert 
comptable 

Nous faisons évoluer le transfert comptable à partir de la Gestion commerciale pour permettre des exports 
d’écritures paramétrables (générale, analytique, échéance). 

15646 
15668 

4.8.0 
Transfert 
comptable 

Le transfert comptable de documents de vente avec analytique se déroule sans violation d’accès 14722 
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V 4.7.13 (26/03/2013) 
 

DERNIERE BUILD A JOUR : 568 

 

Pour les utilisateurs de versions antérieures à la 4.6, un nouveau code de débridage est nécessaire : Pour l’obtenir, solliciter 

debridage@gestimum.com via le menu "Gestimum\Débrider mon ERP".  

 

 

Gestimum Erp a été testé avec succès sous Windows 8 Release Preview.  

 

 

Gestimum Gestion commerciale PME - Evolutions 
 

Gestion des flux de commandes EDI au format Proxiserve 

 

Il est désormais possible d’importer les commandes client aux formats Proxiserve et d’exporter les confirmations (ou accusés 

réception) 

 

 

 
 

Contacter l’Assistance Gestimum pour obtenir la fiche thématique 
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Commentaires à la ligne de la grille de tarif  

Un champ « Commentaire » texte a été ajouté à la fiche Grille de tarif au niveau de l’entête et des lignes [14853-16269] 

Filtrer les données de vente en fonction du commercial connecté  

La fonction « Sélection tiers limitée au commercial » disponible dans les préférences de gestion (Onglet Tiers) est remplacée par un 

droit utilisateur étendu aux données suivantes  [Disponible en gamme PME] [14020-14676-14677-12423-14684] : 

- Liste des Affaires : filtre sur le commercial du Tiers de l’affaire 

o Onglet Budget – Ventes : lors de l’ajout de lignes ou de 

pied de documents, filtre sur le commercial du 

document (Attention dans le cas de commerciaux 

différents à la ligne de document, la restriction n’est pas 

gérée). 

o Onglet Réalisé – Achats, ventes : filtre sur le commercial 

du document et de la ligne. 

o Le cas de plusieurs commerciaux sur la même affaire 

n’est pas filtré pour le moment ; utiliser la restriction 

« Voir » en décochant la case. 

- Liste des Contacts : filtre sur le commercial du Contact du Tiers. 

- Liste des documents de vente : filtre sur le commercial du document. 

o Attention dans le cas de commerciaux différents à la ligne de document, la restriction n’est pas gérée. 

- Liste des Actions : filtre sur le commercial de l’action du Tiers.  

- Historique de ventes par article : filtre sur le commercial du document et de la ligne. 

- Historique des ventes par clients : filtre sur le commercial du document et de la ligne. 

 

Cette évolution permet notamment de traiter le cas des Commerciaux Managers (visualisation des données de leurs commerciaux). 

Les droits permettent également de masquer les listes et fiches sans commercial attribué : La case « Masquer les données sans 

commercial » ne fonctionne que si la case « Filtrer les données en fonction du commercial connecté » est cochée. 

 

Pour compléter le filtrage des données en fonction du commercial connecté, il faut restreindre également les droits suivants : 

 Décisionnel\Statistiques de vente 

 Décisionnel\Tableaux de bord 

 Ventes\Encaissements\Echéances 

 Ventes\Encaissements\Relances 

 Impressions\ … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stock réservé & Stock disponible 
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Possibilité de réserver un stock d’articles (de type pièce ou nomenclature géré en stock, avec ou sans gamme / n° de lot) à partir d’un 

devis ou d’une commande client (clic droit à la 

ligne de document : Réserver le stock / Annuler 

la réservation) [Disponible en gamme PME] 

[14404-14166-14608] 

Attention, lors d’un transfert de devis en 

commande client, le recalcul de la quantité 

disponible peut engendrer une quantité 

négative si l’utilisateur effectue une sortie de 

stock entre le devis et la commande. Il n’y a pas 

de contrôle sur le stock disponible lors de 

mouvements opérés à partir des documents de 

stock.  

o Ajout d'une option (Préférences de gestion) 

permettant la réservation automatique sur stock disponible à la commande client. 

o Ajout de droits utilisateurs spécifiques (Ventes\Devis et Commande) à la Réservation du stock et à l’Annulation du stock. 

o Ajout de champs complémentaires à la ligne de document [14014] : 

- Stock actuel (dépôt du document), 

- Stock actuel (tout dépôt), 

- Stock actuel réservé au devis en cours (du dépôt du doc),  

- Stock actuel réservé au devis en cours (tout dépôt), 

- Stock actuel réservé à la commande en cours (du dépôt du doc), 

- Stock actuel réservé à la commande en cours (tout dépôt), 

- Stock actuel disponible (dépôt du document) = Stock actuel – Réservation (Devis + Commande), 

- Stock actuel disponible (tout dépôt), 

- Commande clients en cours (dépôt du document), 

- Commande clients en cours (tout dépôt),  

- Commande fournisseurs en cours (dépôt du document), 

- Commande fournisseurs en cours (tout dépôt), 

- Stock à terme (dépôt actuel) = Stock actuel – Commandes clients + Commandes fournisseurs, 

- Stock à terme (tout dépôt), 

- Réservé le, 

- Réservé par, 

- Réservation annulée le, 

- Réservation annulée par, 

 

Les colonnes contenant les noms des dépôts sont maintenant personnalisables dans la liste des articles. Le nom du dépôt est 

représenté sous forme de variable #NomDepot [14628-14678] 

 

o Evolution des listes d’affichage suivantes en conséquence : 

- Liste des articles, 

- Fiche article (onglet stock), 

- Consultation du stock, consultation du stock d'un article et de ses équivalences, 

- Outil de recalcul des stocks, 

- Portefeuille des commandes, 

- Archivage. 
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o Evolution du volet d’informations (documents achats & ventes + lignes de documents) [14392-14400-14402] : 

- Ajout de bulles d'aide au-dessus de chaque étiquette et chaque information 

- Allégement des textes en supprimant les redondances suite à l'ajout de titres : 

"Marge du document" devient "Document"  

"Taux de marge" disparait 

"Stock actuel" devient "Actuel"  

"Stock réservé au devis" devient "Réservé au devis" 

- Dans le volet d'informations de la fiche du document de vente [14402] : 

Ajout d'un "+" devant "Stock réservé au devis"  

Ajout d'un "+" devant "Stock réservé à la commande"  

Ajout d'un "=" devant "Stock disponible non réservé" 

Ajout d'un "+" devant "Stock commandé chez les fournisseurs"  

Ajout d'un "-" devant "Stock commandé par les clients"  

Ajout d'un "=" devant "Stock à terme" 

 

Les informations qui concernent les réservations sont indentées, pour montrer qu'elles n'entrent pas dans le calcul du stock 

à terme, mais uniquement dans le calcul du stock disponible non réservé. 

 

Codification automatique des affaires 

 

Ajout dans les préférences de gestion – onglet Affaires [14238-14553-14579-14603] 

 

Codification code affaires : Manuelle, Automatique (raison sociale 

+ n° séquentiel), Automatique (compteur), sur « n » caractères 

dont « n » premiers caractères de la raison sociale. 

 

Dans le même temps, les droits Utilisateurs « Affaires », « Entête », 

« Général » et « Champs personnalisés » ont été séparés. 

Contrôle des doublons sur raison sociale lors de la création d’un tiers 

 

Dans le cas d’un doublon, le message suivant s’affiche « Attention, il y a un autre tiers avec la même raison sociale ». Le critère de 

recherche est insensible à la Casse [15026] 

 

Appel de l’article à partir de la référence client ou la référence fournisseur à partir d’une ligne de 

document d’achat, de vente ou de stock 

 

Ajout des champs de recherche dans les préférences de gestion\Préférences générales\Recherche d’article [16173] 

 

Import des champs personnalisés dans les documents et les lignes de vente et d’achat 
[15539] 

 

Il est également possible d’importer le code transporteur TRP_CODE 
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Ajout de la date de livraison dans l'historique des achats/ventes des articles 
[16178] 

 

A partir du menu contextuel, propriété de grilles, possibilité d’ajouter la date de livraison dans l’historique des 

achats/ventes des articles.   

Evolution du regroupement des BL en facture pour exclure du process les clients « bloqués » 

 

 

 

 

Ajout d’une case à cocher en page 3 du regroupement des BL/BR pour ignorer l’option 

« Bloquer la fiche client » [15945] 

 

 

 

 

 

Image de l’article visualisable dans le volet d’informations 

 

Ajout de l’image de l’Article (onglet Infos) dans le volet d’informations du document (achat ou vente) [14395] 

 

Ajout d’une option dans la préparation de Déclaration d’Echanges de Biens (DEB) 

permettant de choisir le sous type de document 
 [15085-15128-15130-15152-15166] 

 

Initialement, seuls les Factures / Avoirs / Factures financières / Avoirs financiers étaient intégrés dans le calcul de la préparation. Il est 

maintenant possible de sélectionner l’option « Calculer à partir des bons de livraison & réceptions / bons de retour au lieu des factures 

et avoirs ». 

Pour faciliter la préparation de la DEB, lorsque l’option « Afficher la totalité des lignes sans les regrouper par article » est cochée, nous 

avons ajouté les colonnes : 

 Types (achat ou vente) de document, 

 Sous-types (bon de livraison, bon de retour, facture, avoir, avoir financier, facture financière) de document, 

 Etats (Transféré, En cours, Comptabilisé, Transféré partiellement), 

 Date de document. 

 

Les lignes détaillées ayant un sous-type Avoir, 

Avoir financier, Bon de retour sont affichées en 

rouge pour repérer les natures de la DEB à saisir 

(11 : Achat/vente ferme, 21 : Retour de biens, … se 

référer à la douane & Pro-Douane pour plus 

d’informations) 
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Affichage des totaux en bas des colonnes quantité en stock et quantité inventoriée dans les documents 

d’inventaire 
 [15878] 

Affichage des totaux en bas des colonnes des montants en devise société et en euro dans la génération 

des relances et dans les onglets de consultation de relances 
 [15875] 

Réordonnancement des lignes de document d’achat et de vente par code article et par gamme 
 [15916] 

 

Menu contextuel des listes & des fiches enrichi 
                       [15121] 

 

 Tiers : Possibilité de créer directement à partir du tiers une « Nouvelle action » 

 Contacts : Possibilité de créer directement à partir du contact une « Nouvelle action » 

 

D’autres enrichissements à suivre dans les versions suivantes.  
 

 

 

 

Nouvelle base de données d’essais 

 

Cette nouvelle base d’essais présente une 

entreprise fictive de vente en gros et au 

détail commercialisant 

principalement des articles : 

 de jardinage 

 de sport 

En préparation de l’API Gestimum 

(connecteur e-commerce, liaisons avec 

applications externes…), nous avons 

intégré un catalogue d’images 

articles. 
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Gestimum Gestion comptable PME - Evolutions 
 

Distinction entre « Validation des écritures » comptables et « Clôtures des périodes » 
                        [14362-14420-14431-14432-14434-14438-14444-14446-14465-14475-14544-14592-14593-14601-14613] 

 

Attention : Le terme de « Clôture » sous-entendu mensuelle est remplacé par « Validation » : 

- Centralisateurs : liste déroulante « Clôturés » pour filtrer, clic droit « Clôturer », colonne 

« Clôturé », champ dans la base de données, 

- Clôture mensuelle : devient « Validation de périodes »  

- Clôture d'écritures : devient « Validation d'écritures »  

- Saisie d'écritures (entête du journal) : 2 étiquettes « Clôturée » et « Non clôturée » changées 

- 159 occurrences modifiées dans l’application en dehors des fenêtres (messages ou titres ou 

étiquettes). 

 

Plusieurs types de validation et clôtures sont maintenant disponibles dans l’application : 

- Validation individuelle des écritures comptables permettant la saisie complémentaire ou la 

modification d’écritures non validées sur la même période (nouvelle fonctionnalité). 

- Validation de période(s) permettant de verrouiller toutes saisies, modifications ou suppressions 

sur le ou les périodes sélectionnées (fonction existante – anciennement clôture de période). 

- Clôture d'exercice annuelle (fonction existante).  

 

Ajout des champs suivants (Ecritures et centralisateurs) : « Validé le », « Validé par ». 

Ajout des champs suivants dans la Validation de période : « Type de journal ». 

 

Attention le champ « ECR_CLOT » est renommé « ECR_VLDEE » ; ce renommage de champs dans la base de données est 

exceptionnel, il impacte les états et tableaux de bord que vous auriez réalisés. Pour plus d’informations, contacter l’assistance. 

 

Remplacement de la terminologie « Pièce » par Ecritures  

 

Attention : Le terme de « Pièce » sous-entendu comptable est remplacé par « Ecriture » plus adapté et « Ecriture » est remplacé par 

« Ligne » d’écriture. [14472] 

 

Refonte de la fenêtre Centralisateurs 
                              [14414-14417-14415-14469-14479-14497-14613] 

 

Lors de la migration de la base, un recalcul des totaux par comptes et par journal (tous les centralisateurs) est automatiquement 

effectué suite à l’ajout des nouvelles colonnes suivantes :  

- Montant Débit, Crédit (dans la devise du journal, en euro), 

- Montant Débit, Crédit (total, validées, non validées, en simulation), 

- Nombre d’écritures (total, validées, non validées, en simulation), 

- Nombre de lignes d’écritures (total, validées, non validées, en simulation), 

- « Prochain n° de pièce », 

- « Prochain n° d’ordre », 

- « Validé le » : période validée le,  

- « Validé par » : utilisateur ayant fait la validation de la période. 

 

Possibilité d’accéder, depuis le menu contextuel des centralisateurs, directement aux menus Outils : 



© Gestimum Note de lancement v 5.8 65 

- « Traiter les écritures en simulation », 

- « Valider les écritures » (individuellement) de la période concernée, 

- « Valider la période » de la période concernée.  

 

 

 

Dans la consultation des centralisateurs, les colonnes suivantes ont été renommées : 

- « Réservé par » est remplacée par « Verrouillé par », 

- « Débit brouillard » et « Crédit brouillard » sont remplacés par « Débit non validé » » et « Crédit non validé ». 
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Autres évolutions & correctifs ERP 

 

CIBLE CATEGORIE SUJET N° 

4.7.15 G-Achats et Ventes 
Le montant de l’acompte en pied est de nouveau correctement transféré de la commande vers 
le bon de livraison 

16734 

4.7.15 G-Achats et Ventes 
La deuxième ligne de la TPF dans la grille de TPF dans une facture ne disparaît plus lors d’un 
transfert de document 

16883 

4.7.15 
ERP-Encaissements & 
Décaissements 

La fenêtre d’impression « Impressions : Paiement » ne retourne plus de valeur inattendue si la 
sélection est faite pour les paiements « Non remis en banque » 

16215 

4.7.15 G – Achats et Ventes 
Lors du transfert d’une commande en BL, le stock réservé à la commande est bien mis à jour : 
après le transfert, le stock réservé-commandé et le stock à terme (réel) sont diminués de la 
quantité transférée. 

16243 

4.7.15 G – Import & Export Correction de la correspondance des champs dans l’import des prospects et tiers 14845 

4.7.15 G – Transfert Comptable 
Le transfert comptable de facture incluant une TPF utilisant le coefficient 2 dans sa formule 
s’effectue correctement lorsque qu’un prorata 2 a été paramétré dans les préférences 

16222 

4.7.14 Achats-Ventes Perte d'échéance sur transfert partiel (commande client) corrigée. 16176 

4.7.14 Achats-ventes Un n° de lot contenant une apostrophe générait un message d’erreur. 16224 

4.7.14 Tiers L’apostrophe contenue dans la raison sociale ne permettait plus d’enregistrer la fiche tiers. 16046 

4.7.14 Stocks 
Un article non géré en stock n’affiche plus de stock à terme dans « consulter le stock d'un article 
et de ses équivalences ». 

16179 

4.7.14 
ERP-Encaissements & 
Décaissements 

Il n’y a plus de message d’erreur en cliquant sur le bouton « Imprimer échéances » dans la 
fenêtre règlements et remises des échéances. 

16174 

4.7.13 Ecritures 
Impression du journal des écritures : le correctif permettant l’impression du journal des écritures 
a été réalisé. 

16027 

4.7.13 Achats-Ventes 
Ajout du stock disponible dans la liste déroulante de sélection des lots dans les documents 
d’achats et ventes. 

17329 

4.7.13 Affaires Augmentation du code Affaires sur 20 caractères 17323 

4.7.13 Import Tarifs Autoriser les remises en cascade dans l’import des grilles de tarifs 17326 

4.7.12 Tiers L’encours client échu tient compte maintenant des échéances marquées comme soldées. 15871 

4.7.12 Affaires 
Le tableau de bord ne tient plus compte des informations de conditionnement de la fiche article 
pour le calcul de la marge, mais bien de celles de la ligne du document. 

14881 

4.7.12 Affaires 
Le tableau de bord prend bien en compte la case à cocher « TTC » du tiers et calcul correctement 
la marge en HT. 

14993 

4.7.12 Achats-Ventes 
La quantité est de nouveau correcte dans le mouvement de stock des composants de niveau 
supérieur ou égal à 2 quand on vend un article nomenclaturé ou un forfait non géré en stock. 

15704 

4.7.12 Assemblage L’enregistrement d’une fiche d’assemblage est de nouveau possible après création/modification. 15879 

4.7.12 Ecritures 
L’impression du journal d’un exercice n’affiche plus en dernière page, une période comptable 
erronée, mais bien les bornes de l’exercice concerné. 

15746 

4.7.12 Outils Comptabilité 
Il est de nouveau possible de copier les écritures d’un journal à un autre sans message d’erreur 
« Syntaxe incorrect vers le mot from ». 

15793 

4.7.12 Tarifs et Promotions 
Les grilles de tarif en sommeil ne sont plus prises en compte dans les documents d’achat et de 
vente. 

15872 

4.7.12 Import d’écritures 
Renforcement du contrôle du format des échéances lors des imports. Ceci ne génère plus d’erreur 
de règlement ou de lettrage. 

14605 

4.7.11 Achats-Ventes 
Le code affaire en entête de document n’est plus un élément bloquant pour regrouper des 
documents. 

15475 

4.7.11 Achats-Ventes 
Il est maintenant possible de transférer une facture en avoir pour conserver l’origine des 
documents.  

15585 

4.7.11 Achats-Ventes 
Le message d’erreur « Champ LIG_FRENDU non trouvé » lors de la saisie d’un document est 
maintenant traité. 

15672 

4.7.11 Ecritures Les écritures sont de nouveau triées par date dans l'impression du journal des écritures. 15475 

4.7.11 EDI-Ventes 
Il est maintenant possible de transférer une facture en avoir pour conserver l’origine des 
documents (N° de facture associée notamment).  

15585 

4.7.11 EDI-Ventes 
3 informations ont été revues dans les exports EDI au format XML, dans UNB\e01_0020 et 
UNH\e01_0062 et RFF\ON. 

15616 

4.7.11 ERP-Utilisateurs & Salariés Les droits utilisateurs sont bien pris en compte lors de modifications après enregistrement. 15622 

4.7.11 Stocks 
Lorsqu'un AR client était supprimé avec des articles en stock réservé, la réservation restait 
effective. C’est maintenant corrigé. 

15630 

4.7.10 Achats-Ventes 
Possibilité de modifier les quantités & les prix des composants d’un article de type Forfait après 
validation. Conditions : les composants ne doivent pas être gérés en stock. 

15363 
15468 

4.7.10 Achats-Ventes 
Possibilité de sélectionner une nomenclature non gérée en stock ou article de type Forfait dans 
un document d'achat. 

15470 

4.7.8 Achats-Ventes L'historique des achats et des ventes affiche de nouveau tous les documents reliés à l'article. 15268 

4.7.8 Achats-Ventes 
La suppression d’un AR avec des articles en stock réservé ne mettait pas à jour le stock 
disponible. La réservation restait effective. 

15323 
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4.7.8 EDI-Ventes 
Un nouveau format d'export EDIFACT sous forme CSV est disponible à partir du menu contextuel 
de la liste des documents ou de l'entête du document. 

15247 

4.7.8 Stocks 
Lorsqu'un AR client était supprimé avec des articles en stock réservé, la réservation restait 
effective. C’est maintenant corrigé. 

15323 

4.7.7 Contacts 
Le message « ‘’ n’est pas une valeur entière correcte » ne s’affiche plus lors de l’ouverture d’une 
fiche contact. 

15142 

4.7.7 Centralisateurs Mise des centralisateurs de nouveau opérationnel après la clôture annuelle. 14983 

4.7.7 Clôtures & Validations 
Le message d'erreur lors du lancement du recalcul « Objet Parameter défini de manière 
incorrecte. Des informations incohérentes ou incomplètes ont été fournies. » est maintenant 
corrigé. 

15056 

4.7.7 Ecritures 
Saisie est de nouveau possible dans un journal lorsque la numérotation de pièce de ce journal est 
en continue ou périodique. 

15181 

4.7.7 Erp-Infra 
Icônes « Suivant »  « Précédent » : Possibilité de naviguer de fiche en fiche en ayant établi un filtre  
au préalable. 

11186 

4.7.6 Achats-Ventes La quantité réservée se met correctement à jour si le livré est supérieur à la quantité en reliquat. 15000 

4.7.5 Stocks 
Le message d’Erreur "Paramètre pDoc non trouvé" lors de l'enregistrement d'un document 
d'inventaire est corrigé. 

14995 

4.7.4 Achats-Ventes Les documents d’achat n’affectent plus la réservation de stock. 14960 

4.7.4 
ERP-Encaissements & 
Décaissements 

Il est de nouveau possible de saisir un règlement supérieur au montant total de 2 factures ; La 
règle d'écart de règlement est de nouveau respectée : il n'y a plus de message : "Le montant de 
ce règlement n'est pas entièrement affecté". 

14914 

4.7.4 ERP-Utilisateurs & Salariés 
Lors du filtrage des données de ventes au commercial connecté, l’historique des ventes n’était 
plus filtré. 

14933 

4.7.3 Stocks 
Correctif concernant le calcul du DPA & PMA dans un cas particulier si le BLF est entré de manière 
rétroactive. 

14656 

4.7.2 EDI-Ventes L’import des commandes EDI sous forme EDIFACT-XML est de nouveau opérationnel. 14727 

4.7.1 
ERP-Encaissements & 
Décaissements 

Le lancement de la recherche dans l’historique des impayés n’affiche plus de de message d’erreur 
« Nom de colonne PCF_CODE ambigu ».  

14688 

4.7.1 ERP-Propriété des grilles 
Dans les listes, il n'y a plus de message d'erreur lorsqu'une colonne contenant un champ de type 
image ou texte illimité est sélectionnée. 

14671 

4.7.1 Rapprochement bancaire 
Dans la liste des rapprochements bancaires, le code interne de l’état est remplacé par « En cours » 
pour A et  « Validé » pour T. 

14313 

4.7.0 Achats-Ventes 

Réorganisation de l'ordre des colonnes des lignes de document de vente et d'achat, par sujet, 
pour une meilleure compréhension. Valable : 
- dans les propriétés de grilles des lignes de document de vente et d'achat 
- dans la documentation XML de la base de données 
- dans SQL Server Management Studio (pour les nouvelles bases de données). 

14361 

4.7.0 Achats-Ventes 

Clarification du titre de la table "Stock temporaire" dans la documentation de la base de données, 
et aussi dans les fenêtres affichant à l'utilisateur le titre de cette table comme l'export de données, 
etc... Le logiciel gère dans cette table les réservations de stock des commandes clients et 
fournisseurs en cours de saisie pas encore enregistrées. Par exemple, s'il reste seulement 1 en 
stock et qu'une commande client est en cours de saisie mais pas encore enregistrée, il ne sera pas 
possible à un autre utilisateur de créer en parallèle une autre commande client avec le même code 
article. 

14370 

4.7.0 Achats-Ventes 
« Consulter le stock » du document dans la liste des documents dans le menu contextuel -> 
Fonction disponible maintenant pour tous les documents (Achats & Ventes). 

14451 

4.7.0 Achats-Ventes 

Les cases à cocher "Non réglées" "Réglées entièrement" et Réglées partiellement" des documents 
de vente et "Non payés" "Payés entièrement" et "Payés partiellement" des documents d'achat 
tiennent compte maintenant des échéances soldées manuellement « Marquer comme soldé » et 
« Soldées avec ». 

9214 
13766 
14121 
14454 

4.7.0 Achats-Ventes 

A l'appel d'un article gammé ou lotté à la ligne de document, le volet d'informations affiche 
maintenant les stocks : actuel, disponible et à terme de tous les articles puis lorsque la gamme ou 
le lot est sélectionné, les informations affichées dans le volet d'informations se réduisent à la 
gamme ou au lot concerné. 

14658 

4.7.0 Affaires 
Le message "Opération en virgule flottante incorrecte" est corrigé lorsqu'une fiche Actions est 
créée à partir de la fiche Tiers elle-même issue de la fiche Affaire (Ouverture en fenêtre modale). 

14623 

4.7.0 Articles 

Clarification des noms de la fiche Article – onglet Compta : Dans la liste de formules de calcul de 
TPF, remplacement de "Valeur" par "Prix brut" et "Valeur nette" par "Prix net".  La différence entre 
le prix brut et le prix net, ce sont les remises. On peut demander un calcul de TPF sur le prix avant 
remise ou sur le prix après remise. 

14317 

4.7.0 Contacts Possibilité de sélectionner une des adresses de la fiche tiers au contact de nouveau opérationnel. 14075 

4.7.0 Clôtures & Validations 

Ajout de la date de validation de la période comptable et de l’utilisateur ayant fait la validation. 
Informations disponibles dans : 
- les centralisateurs, 
- la recherche d'écritures, 
- l'extrait de compte, 
- l'extrait de compte simplifié, 
- la saisie d'écritures (standard, au kilomètre). 

14417 

4.7.0 Déclaration de TVA 
L'impression de la TVA sur encaissement est maintenant triée, par compte et par date d'échéance 
(Correctif sur modèle d’impression : TVA encaissee.TVAEnc – fichier RPM). 

13761 
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4.7.0 Ecritures 

Ajout de la colonne ECR_NUMERO (numéro interne de la ligne d’écriture) permettant de créer 
des zones de texte calculées par sous-requête utilisant le numéro interne d'écriture et renvoyant 
d'autres champs qui n'ont pas été prévus dans la requête initiale. Ceci permet notamment de 
personnaliser les éditions en ajoutant les champs personnalisés à la ligne d’écriture. 

14405 

4.7.0 Ecritures 
Le volet d’informations indique maintenant pour chaque ligne d’écriture, la date de création, le 
traitement (transfert comptable, saisie standard, …), le nombre de lignes composant l’écriture, si 
la ligne est validée ou non, la date de validation et la personne qui a validé l’écriture. 

14455 

4.7.0 Ecritures La saisie au kilomètre est de nouveau disponible sur l’exercice supérieur. 14650 

4.7.0 ERP-Création de société 

Le message « La tentative de connexion a échoué » a été précisé en fonction du type d'erreur 
remonté : 
Exemples d'erreurs possibles : 
- Erreur dans le nom de serveur, 
- Erreur dans le nom de la base de données, 
- L'accès au serveur ou à la base de données n'est pas autorisé (par le pare-feu, SQL Server, etc.). 

14365 

4.7.0 ERP-Aide L’aide est de nouveau consultable dans la Gestion comptable. 14374 

4.7.0 
ERP-Encaissements & 
Décaissements 

Module relances : « Exclure les échéances lettrées » fonctionne de nouveau correctement. 14345 

4.7.0 Erp-Infra 
Lors de la création d'une nouvelle société, la Table ECR_BUDGET dans la base de données est 
supprimée car non utilisée par le logiciel. Pas de changement sur les bases existantes. 

14381 

4.7.0 ERP-Préférences 
Les onglets des fiches Articles, Tiers, Affaires  peuvent maintenant être affichées sur plusieurs 
lignes (option Préférences utilisateurs – onglet options). 

13747 

4.7.0 Etats Financiers SIG : Correctifs divers. 
14283 
14386 

4.7.0 Import d’écritures 
Un nouveau type de message d’anomalie a été ajouté lors de l’import d’écritures : Rejet sur 
incident : écriture correspondante non importée ! (Mémoire insuffisante). 

14356 

4.7.0 Import d’écritures L’import des écritures et des comptes en ligne de commande est de nouveau opérationnel. 14494 

4.7.0 Import Tiers 

Il est maintenant possible d’importer les champs suivants en Import de Tiers : 
- PCF_BLOQUE 
- PCF_CASOC 
- PCF_CMPAPE  
- PCF_USRCRE 
- PCF_DATIMM 
- PCF_TC_DA 
- PCF_EFF 
- PCF_AFFMES 
- PCF_MESSAG 
- PCF_ACCISE 
- PCF_RS2 

14246 

4.7.0 Import Tiers Les colonnes non présentes dans le fichier lors de l'import ne sont plus effacées dans la fiche tiers. 
13934 
14590 
14246 

4.7.0 Outils Comptabilité 

Réorganisation du menu Outils pour une meilleure compréhension : 
- Suppression du sous-menu Outils\Ecritures, 
- Suppression du sous-menu Outils\Clôtures, 
- Descente des fonctions moins métiers comme les imports/exports, 
- Regroupement en haut des outils de gestion des écritures, 
- Regroupement des clôtures (y compris pour la regénération des à-nouveaux). 

14433 

4.7.0 Rapprochement bancaire 
Evolution de la fenêtre en préparation d’un nouveau module d’import des relevés de compte et 
de rapprochement bancaire automatique. 

14587 
14618 

4.7.0 Réapprovisionnement L'étiquette "Stock réel" est remplacée par "Stock actuel". 14626 

4.7.0 Tiers 
La géolocalisation est de nouveau opérationnelle lorsqu'un caractère apostrophe est présent dans 
le champ rue de l'onglet général de la fiche tiers. 

13615 

4.7.0 Transferts comptables 
Le transfert d'une facture contenant un article de type forfait ou nomenclature avec tous les 
composants avec des quantités à zéro est de nouveau opérationnel. 

13786 

 


