
Les nouveautés et améliorations de la version 11 Edition 7  
Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version XRP 

Sprint 11 Edition 7  

Les nouveautés 

Consultation des écritures et saisie paramétrable : accès pièce commerciale par le menu zoom  

Accès 

module TRAITEMENTS COURANTS - menu Sur Comptes - commande Consultation des écritures 

des comptes généraux et tiers 

La consultation des comptes, associée à la saisie paramétrable,  offre désormais la possibilité 

d'accéder à votre pièce de gestion commerciale, lors de la visualisation de l'écriture.  

Analytique sur charges périodiques 

Accès 

module ECRITURES - menu Courantes - commande Traitement des charges périodiques  

Si les comptes de charges/produits constatés d'avance (CCA/PCA),définis dans l'onglet révision des 

paramètres sociétés, sont déclarés ventilables, le traitement génère les écritures de charges 

périodiques en effectuant l'imputation analytique de la manière suivante : 

- selon la ventilation type s'il en existe une,  

- sur la section d'attente dans les autres cas.  

  

Les améliorations 

Lettrage automatique : Traitement des gros volumes  

Accès 

module TRAITEMENTS COURANTS - menu Lettrage - commande Lettrage automatique 

Des améliorations ont été apportées sur les opérations de lettrage, afin de permettre de plus gros 

volumes.  

Modifications des écritures pointées  

Accès 

module ECRITURES - menu Paramétrables - commande  Modification 

Des adaptations ont été effectuées afin de sécuriser davantage les modifications des  pièces ayant 

fait l'objet d'un pointage bancaire. 



Aussi, nous vous recommandons de passer en contrepartie manuelle, lors de la modification 

d'écritures d'un journal de type Banque, 

Rappel : Pour changer le type de contrepartie d'une pièce, cliquez sur le bouton "Modifier les 

paramètres de contrepartie". 

  

Liste exhaustive des corrections de la version 11 Edition 7 

Module Référence Sujet 
Clôtures et 

Validations 
PRB0080695 

Clôture provisoire non effectuée ou génère une écriture d'à 

nouveau déséquilibrée. 

Clôtures et 

Validations 
PRB0079463 Time out en analyse de balance en clôture provisoire  

Ecritures PRB0080236 Pas d'analytique sur les charges périodiques. 

Ecritures PRB0081087 
Le lettrage automatique ne met pas  à jour la Date de 

modification sur la ligne d'écriture 

Ecritures PRB0081292 
Pièce commerciale non accessible depuis la consultation 

des écritures 

Ecritures PRB0081295 
Commande ctrl F8 non fonctionnel en consultation avec les 

écritures importées (Saisie paramétrable)  

Ecritures PRB0082665 
Message d'erreur lors de l'audit comptable - Error While to 

fetch task result 

Ecritures PRB0081304 Modifications des écritures  pointées (Saisie paramétrable) 

Structures 

/paramètres  
PRB0082702 Impossible de modifier le RIB d'un tiers 

Traitements - 

courants 
PRB0078413 

Lettrage automatique d'un compte volumineux passage en 

mode process serveur 

  

  

Les améliorations du HotFix 320 de la version 11 Edition 6 
Patch 3 



Liste exhaustive des corrections du HotFix 320 de la version 11 
Edition 6 Patch3 

Module Référence Sujet 

Clôture   
Clôture non effectuée ou génère une écriture d'à 

nouveau déséquilibrée. 

Audit comptable et 

Bancaire 
PRB0082665 

Message d'erreur lors de l'audit comptable - Error 

While to fetch task result 

  

Les nouveautés et améliorations de la version 11 Edition 6 
Patch 3 
Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version XRP 

Sprint 11 Edition 6 Patch 3 

Les améliorations 

Ouverture nouvel Exercice 

Accès 

module STRUCTURES / PARAMETRES - menu Paramètres - commande Exercices 

Les contrôles ont été renforcés lors de la proposition d'ouverture d'un nouvel exercice. Le 

traitement est exclusif et bloque l'accès aux autres utilisateurs le temps de l'opération. 

Notez : Le message de proposition d'ouverture du nouvel exercice est proposé une seule fois par 

connexion.  

Rappel : Vous avez la possibilité d'ouvrir un nouvel exercice par la commande STRUCTURES / 

PARAMETRES - menu Paramètres - commande Exercices. 

Notifcation des éditions asynchrones 

Accès 

module EDITIONS - Toutes les éditions asynchrones 

  

Deux améliorations ont été apportées aux éditions asynchrones : 

  - La notification de l'édition est maintenant horodatée, l'heure de lancement est affichée.  

  - Dans la barre de titre, sur le bouton [Ouvre la fenêtre des notifications], rajout du visuel i 

indiquant que des éditions sont prêtes à la visualisation.  



En mode Saas : modification sur la sérialisation pour des raisons de performances 

En mode On Demand, on pouvait rencontrer une erreur de Time out au lancement de 

l'application, liée à une erreur de sérialisation. Ce point a donc été corrigé, et la sérialisation a été 

optimisée pour des questions de performance lors de contrôles par le produit. 

Via un clic droit dans l'application, vous avez désormais la possibilité de consulter les sérialisations 

actives sur votre compte. 

Saisie paramétrable multi-établissement et charges périodiques 

Accès 

module ECRITURES - menu Paramétrables - commandes Saisie, 

Lors de la validation d'une pièce où est présente une ligne sur un compte de charge périodique 

avec un établissement différent de celui de l'entête, l'application modifie non seulement la pièce 

d'origine mais génère également une pièce sur l'établissement de destination avec le compte de 

liaison.  

Gain de productivité dans l'édition du bilan 

Accès 

module EDITIONS - menu Etats de synthèse - commande Bilan 

L'édition du bilan a été revue pour vous permettre d’obtenir une édition optimisée en terme de 

temps de traitement. 

Liste exhaustive des corrections de la version 11 Edition 6 Patch3 

Module Référence Sujet 

Administration 

comptable 

 

PRB0071056 

Impossible de faire la vérification comptable. Le message 

est Erreur de connexion 

Autres 

traitements 

 

PRB0078901 

Message d'erreur lors de l'export des délais de paiements 

en On Premise 

Autres 

traitements 

 

PRB0079431 
Export crédit client MAJ Date extraction  

Cegid Data Service 
 

PRB0079043 
Cegid Data Service la fonction Count provoque une erreur 

Ecritures 
 

PRB0068934 

Lenteurs en consultation des écritures, pour afficher une 

écriture 



Ecritures 
 

PRB0076441 

Saisie Multi Etablissements : Pas d'écriture de compte 

liaison si le compte général est coché charge périodique. 

Ecritures 
 

PRB0076533 

Perte GED Salarié suite à modification longueurs des 

comptes auxiliaires- champ RTD_TIERS de la table 

RTVDOCUMENTS (GED salariés) non maj 

Ecritures 
 

PRB0077516 

Les charges périodiques calculées depuis une facture 

validée sont partiellement validées. 

Etats 
 

PRB0079038 

Solde du Grand-livre général par analytique erroné si 

sections non mouvementées et cumul antérieur coché. 

Etats 
 

PRB0079474 
Edition bilan très lente si liste des clients volumineuse 

Etats  
 

PRB0071118 

Pas de données en édition du Grand-livre 

Général  IAS/IFRS pour les reports à nouveaux 

Gestion des droits 

d'accès 

 

PRB0080193 

Gestion des accès du groupe - Les menus sont différents 

pour l'application Gestion de données comptables 

  

Les nouveautés et améliorations de la version 11 Edition 6 
Patch 2 
Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version XRP 

Sprint 11 Edition 6 Patch 2 

Les nouveautés 

Contrôle conformité FEC  

Accès 

module CLÔTURES ET VALIDATIONS - menu Génération du FEC et Editions légales - commande 

Fichier provisoire des écritures comptables 

module CLÔTURES ET VALIDATIONS Menu Génération du FEC et Editions légales  

Commande Suivi du fichier provisoire des écritures 

  

Afin de vous  aider à présenter dans des conditions de sécurité optimale le fichier des écritures 

comptables à l’administration fiscale, une nouvelle fonction permettant de vérifier la conformité 

du FEC et de son contenu a été créée. 



Cette fonction propose l’édition d’un fichier provisoire des écritures comptables préalablement à 

la remise du Fichier FEC tel que défini par l'administration fiscale depuis le 1er janvier 2014 (CGI, 

LPF, art. L. 47 A-I). 

Il ne sera pas nécessaire de procéder à l’étape de validation des écritures pour obtenir ce fichier : 

ainsi, vous avez  la possibilité de cibler et de rectifier des écritures détectées en erreur en amont 

de la génération du FEC définitif grâce à la génération du fichier provisoire et à l'audit constitué. 

Le fichier provisoire s’appuie sur les mêmes principes que le FEC en ce qui concerne les écritures 

exportées, qu’elles soient validées ou non, sans obligation de faire une clôture provisoire de la 

période souhaitée. 

  

A noter : 

- les fichiers FEC PROVISOIRE ET AUDIT FEC PROVISOIRE ne sont pas archivables. 

- le nommage du fichier ne respecte pas la règle établie afin de garantir son caractère éphémère. 

- les écritures concernées sont les écritures normales de l’exercice en cours. 

En conséquence, les contrôles de l’Audit FEC portant sur les points suivants ne sont pas 

exhaustifs : 

- nommage du fichier 

- chronologie des écritures 

- date de validation des écritures 

DAS2 

Accès 

module AUTRES TRAITEMENTS - menu  DAS2 (TD Bilatérale) - commande Préparation 

module AUTRES TRAITEMENTS - menu  DAS2 (TD Bilatérale) - commande Envoi TD/Envoi 

  

- Accès facilité au fichier : 

Accès : Autres traitements/ DAS2 TDI bilatérale/Envoi TD/Envoi  

Afin de retrouver et de traiter plus facilement le fichier prêt à l’envoi, vous sélectionnez le 

répertoire de dépôt dans les Paramètres sociétés/onglet Préférences/ Paramètres du fichier Das2 

Le répertoire ainsi paramétré vous est proposé par défaut sur la fenêtre d’envoi du fichier. 

Lorsqu’aucun paramétrage n’est effectué dans les paramètres société, le chemin par défaut 

reste  \Users\utilisateur\AppData\Local\CEGID\ 



  

- Création du fichier : 

Période de déclaration : le premier exercice ouvert est positionné par défaut sur toutes les 

différentes fonctions de l’option. 

Les améliorations 

Liste exhaustive des corrections de la version 11 Edition 6 Patch2 

Module Référence Sujet 

Traitements sur 

écritures 
PRB0072578 

DAS2 : Impossible de valider une fiche honoraire qui est 

en dessous du seuil légal 

Traitements sur 

écritures 
PRB0072575 

DAS2 dans la liste de choix la dernière année proposée 

est 2020 

Comptabilité PRB0077422 délais de paiements :  Fichier Excel vide 

Cegid Data Services   
Erreur à la récupération d'une ligne avec un champs 

date NULL 

Cegid Data Services   Timeout SQL à 10 secondes 

Cegid Data Services   Format date à uniformiser 

Ecritures   
Impossible de modifier les écritures issues de l'API 

Insertion pièces  

  

Les nouveautés et améliorations de la version 11 Edition 6 
Patch 1 
Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version XRP 

Sprint 11 Edition 6 Patch 1 

Les nouveautés 

Export des délais de paiements 

Accès 

module CLÔTURES ET VALIDATIONS - menu Génération du FEC et Editions légales - commande 

Export des délais de paiement 

  



Cette commande vous propose une aide à la constitution des tableaux sur les retards de 

paiements que les utilisateurs doivent fournir dans les états de gestion annuels.  

Pour en savoir plus consultez l'aide  

Export Crédit Client : Génération d'un fichier de commande  

Accès 

module AUTRES TRAITEMENTS - menu Export Crédit Client - commande Fichier de commande 

pour récupération automatique  

 

Cette commande est accessible uniquement dans la version FINANCE On Demand et nécessite 

l'installation et la mise à jour de l'application Échange de données comptables, sur votre poste 

de travail. 

  

Cette commande permet de créer un fichier de commande nommé 

:  "EXPORTQUOTIDIEN_Finance_Nomde labase.BAT". 

L'exécution de ce fichier de commande permet de déposer sur votre poste de travail dans le 

répertoire indiqué dans l'onglet Export Crédit Client des paramètres Sociétés 

(module STRUCTURES / PARAMETRES - menu Société - commande Paramètres société ) les 

fichiers constitués par la tâche automatique des exports quotidiens non encore traités.  

Notez ;  

Il vous appartient ensuite de programmer l'exécution automatique de ce fichier de commande 

via le programmateur de tâche Windows ou autres. 

Pour des raisons de faille de sécurité, chaque fois que vous êtes amenés à changer votre mot de 

passe notamment en mode SAAS (On Demand),  il faut penser à ré enregistrer votre fichier 

.BAT. 

  

Les améliorations 

Liste exhaustive des corrections de la version 11 Edition 6 Patch1 

Module Référence Sujet 

Administration 

Outils 
  Accessibilite Cegid Share et codes regroupement société 



Clôture PRB0071746 
La réparation FEC ne se fait que partiellement en fonction 

de la volumétrie, sans aucune information utilisateur 

Ecritures PRB0057214 
La validation des écritures de simulation n'est pas 

performante . 

Ecritures PRB0067922 
Message d'erreur en modification des écritures importées 

si le nom de base est en minuscules 

Ecritures PRB0066479 
Saisie dématérialisée des factures gestion incorrecte des 

avoirs fournisseurs. 

Ecritures PRB0070731 

Indice de liste hors limite lors de la saisie 

paramétrable  sur journal de banque en mode bordereau 

la première fois. 

Ecritures PRB0070567 
Impossible d'importer une facture en devise depuis  le 

module traitement dématérialisé des factures. 

Ecritures PRB0067665 Erreur aléatoire TCashSingleton en saisie paramétrable. 

Editions PRB0054614 

Problème d'édition du journal des écritures  : les 

ventilations analytiques de l'axe 2 ne sont pas toujours 

présentes 

Editions PRB0070337 
Les rubriques paramétrées ne remontent pas dans le 

comptes de résultat 

Lettrage PRB0064381 
Le lettrage sur code de regroupement n'est pas clairement 

expliqué dans l'aide. 

Traitements sur 

écritures 
PRB0070655 

Violation d 'accès en consultation et saisie  des écritures 

suite à changement de dossier sans reconnexion 

Traitements 

courants 
PRB0073641 

Perte des charges périodiques en modification des 

écritures paramétrables sur une ligne 

Web API   
La WebAPI Get Folders plante si l'URL de la concaténation 

des dossiers dépasse 2080 caractères 

  

Les nouveautés et améliorations de la version 11 Edition 6 
Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version XRP 

Sprint 11 Edition 6 



Les nouveautés 

Export Crédit Client  

Accès 

module AUTRES TRAITEMENTS - menu Export Crédit Client 

 

Particularités concernant la version FINANCE On Demand 

  

Les fonctions de l’application EXPORT CREDIT CLIENT ont été implémentées dans la comptabilité 

On Demand afin d’offrir aux utilisateurs de notre partenaire SIDETRADE une plus grande facilité 

d’utilisation. 

Cette fonction se compose de 2 commandes : 

1-     La commande Export de fichiers permet de créer les fichiers de données attendus par l’outil 

externe de crédit client (exemple Sidetrade) : 

• Les comptes de tiers 

• Les contacts 

• Les pièces comptables 

• Le chiffre d’affaires sur 13 mois 

La sélection des fichiers à exporter a été optimisée sur un unique point d’entrée. 

2- La commande Fichiers disponibles  permet de récupérer les fichiers générés. Dans ce 

contexte, il vous appartient de gérer directement le routage des fichiers chez Sidetrade ou 

autre outil externe de suivi des crédits clients lorsque le format des fichiers est compatible.  

  

Une attention particulière est portée aux utilisateurs des fonctions EXPORT CREDIT CLIENT : 

En effet, sur cette première version On Demand, les fichiers ne sont pas transportés 

automatiquement chez Sidetrade ou autre partenaire. Il vous appartient de mettre en place un 

circuit pour envoyer manuellement les fichiers vers le partenaire. 

Cette automatisation de l’envoi fera l’objet d’une amélioration dans une version à venir. 

  

Les améliorations 

Optimisation de la saisie paramétrable   

Accès 



module ECRITURES - menu Paramétrables - commande Saisie paramétrable 

 

Des améliorations ont été portées sur la saisie paramétrable afin d’optimiser les temps de 

réponses. 

Ainsi, le pré-chargement du champ JOURNAL de l'entête n'est plus automatiquement alimenté 

afin de permettre un chargement du formulaire plus rapide. 

Liste exhaustive des corrections de la version 11 Edition 6  

Module Référence Sujet 

Etats 

comptables 
PRB0054308 

Export grand livre analytique par général au format Excel 

problème en cas de solde débiteur sur excel 

Ecritures PRB0064807 
Erreur après saisie engagement sauf si sortie par Echap ou en 

quittant le champ date comptable. 

Ecritures PRB0067814 
La saisie des charges périodiques en saisie paramétrable non 

conservée. 

Ecritures PRB0060353 

Indice hors limite en saisie paramétrable sur journal de banque 

en cas de suppression de ligne, et en cas de saisie bordereau 

paramétrable sans le jour. 

  
 


