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V4.28.3 

Améliorations 

• Verrouillage des choix d'opération dans le timbrage pour le rôle SAISIETIME 
• Catégorie de pays pour origine client et origine produit 
• Remonté des rdvs provisoires pour connecteur Exchange EWS 
• LCBTime v4.4.2 
• Augmentation des possibilités pour déterminer le délai de livraison lors du clonage des offres 
• Ajout outil pour diagnostique des règles d'impression (debug) 
• Paramètre pour ne pas relcalculer les prix des articles avec prix à 0.- (articles aux forfait) 

Correction 

• Surcharge processeur lorsque dans documents vente sous certaines conditions 
• Prise en compte des adresses de groupe pour facturation sur facture et notes de crédit manuelles (non issues des 

livraisons) 
• Correction correspondance des mots de passe lors du changement dans certains cas spécifiques 
• Format de date pour Export Excel dans le cas ou le format est "forcé" 
• Lecture QR pour prise en compte de tous les lecteurs QR et différents format QR (dll v1.4.0.23 du 04.04.2023) 

 
V4.27.3 

Fonctionnalités 

• Version de MOINPGUI (timbrage) pour permettre de bloquer (désactive) le choix de l'opération suivante lors de 
l'annonce de quantité (piloté par un paramètre) 

Améliorations 

• Insertion ligne automatique lors scan QR sur facture créanciers si compte charge par défaut 
• Ajout barre de défilement sur fiche article (cas faible résolution ou zoom important) 
• Amélioration des possibilités de calcul des jours ouvrables selon calendrier entreprise ou autres critères 
• Intégration incoterm DPU (mise à jour par rapport ancien code) 
• Outil dans "Fonctions suivantes" pour permettre de passer à 0 la quantité des positions à libérer dans libération 

matériel 
• Autorisation réimpression étiquette pour mouvement de livraison (Vente) 

Correction 

• Calcul du prix pour commande sur opération de sous-traitance avec opération au forfait montant 
• Affiche texte enrichi sur fiche libération matériel 
• Lien entre prix de la facture d'une livraison et de la commande client (lien dissocié) dans le cas d'une ligne avec prix 

estimatif 
• Exclusion des MATSORD dans historique documents achat 
• Indication de l'erreur lorsque doublon sur numéro de ligne dans les documents commerciaux 

 
V4.26.2 

Fonctionnalités 

• - 

Améliorations 

• Intégration et amélioration de LCBTime v4.3 (voir release notes de LCBTime) 
• Paramètre pour avoir le CA débiteurs HT ou TTC 

Correction 

• QR factures pour les BVR(QR) multiples (paiements avec plusieurs bulletins) 
• Importation LCBTime 

 
V4.25.1 
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Fonctionnalités 

• - 

Améliorations 

• Réactivation des lignes de dossiers clients (54M) lors suppression des lignes de facture y relatives 
• Possibilité d'insérer (à l'endroit de la position active) des lignes dans les factures débiteurs 
• Pouvoir supprimer un texte de fin de document 
• Exclusions des notes de crédits dans les paiements débiteurs groupées (car ne permettent que le remboursement) 
• La recherche de notes de crédit filtre que sur les notes de crédit 
• Pouvoir déduire partiellement une note de crédit débiteurs sur une facture (montant éditable) 

Correction 

• Contenu de libellés dans les éditions comptables 
• Erreur sur longueur d'une référence de BL lors affichage facture débiteur 
• Lien comptable entre une facture débiteur avec acompte et son écriture comptable 
• Prise en compte des adresses de groupe pour les rappels débiteurs 

 
V4.24.2 

Fonctionnalités 

• - 

Améliorations 

• Prise en compte des QR factures avec encodage différent pour les lecteurs Datalogic 
• Article d'une ligne de facture devient modifiable si la position n'est pas en lien avec les livraisons 
• Possibilité de définir un texte supplémentaire (F6) sur la ligne unique des factures d'acomptes 
• Possibilité d'ajout d'un texte par la vente en bas de page des bulletins de livraison 
• Ajout des totaux dans les fiches de comptabilisation débiteurs et créanciers 
• Ajout filtrage par date exécution et remonté MessageID dans comptabilisation paiements créanciers 
• Remonter les lignes de ventilation dans le texte du grand livre en comptabilité dans le cas d'une écriture groupée 
• Affichage des montants par monnaie lors rapprochement paiements créanciers manuels (idem que dans le cas des 

paiements créanciers) 
• Ajout des scripts spécifiques pour le BILA et le PP du… au… 

Correction 

• Correction erreur sur recherche d'article dans les RMA vente dans le cas d'utilisation d'article non numérique 
• Reset des échelonnements de paiements si les conditions de paiements changent et qu'un échelonnement était 

présent 
• Autorisation correction valeur lot mini dans les documents de vente lors utilisation d'un NST 
• Correction génération du fichier de paiement pain.001 avec des QR internationaux (SCOR) 

 
V4.23.8 

Fonctionnalités 

• Script pour la concordance de la TVA si mode 0 (prestations convenues) 
• Localisation d'une facture selon numéro facture ou nom créancier dans la liste des libérations de paiements créanciers 

Améliorations 

• Date de départ du calcul des échelonnements de paiements modifiable dans les factures débiteurs 
• Possibilité de supprimer des paiements créanciers par lot si non comptabilisés 
• Ne plus afficher les comptes bancaires dans la liste des paiements si paiement à 0 suite déduction d'une note de 

crédit 
• Possibilité d'afficher dans le sujet des e-mails, pour les documents commerciaux, le numéro de document ainsi que le 

texte du document en tenant compte de la langue du client/fournisseur 
• Modification possible des adresses de groupe pour les factures débiteurs comptabilisées 
• Paramètre pour prise en compte du calendrier d'entreprise lors calcul échéance facture créancier 
• Autorisation modification écriture comptable si décompte TVA de la période fait mais écriture non concernée par la 

TVA 
• Paramètre pour activer prise en compte du calendrier d'entreprise pour les délais de paiement des factures créanciers 
• Autorisation modification du texte "Facture" dans une facture créancier comptabilisée 
• Possibilité de renuméroter les lignes dans les confirmations de commande client si le statut de la ligne l'autorise 
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• Remonté du numéro d'employé depuis LCBTime 

Correction 

• Autoriser l'extourne d'un montant d'une facture d'acompte même si le solde de la facture finale est en négatif (NC) 
• Erreur sur RMS sur NST si longueur supérieure à 40 caractères 
• Facture prise comme facture d'acompte lorsque l'indicateur "prix doit être recalculé" est actif dans les commandes 

clients 
• Facturation livraisons de même commande avec acompte à déduire 
• Prise en compte des textes "Note de crédit" dans les pieds de page de factures débiteurs 
• Calcul du solde sur factures finales avec plusieurs acomptes 
• Correction impression du temps budgété dans l'impression des OF 

 
V4.22.3 

Fonctionnalités 

• Connecteur pour liaison avec système de timbrage des temps de présence "Vysual" 
• Interface pour réinitialisation du mot de passe de l'utilisateur actif 

Améliorations 

• Ajout filtrage par compte de liquidité dans le listing des paiements créanciers 
• Impression du décompte TVA avec libellés (pour archivage) 
• Prise des comptes avec contrôle de solde de RMA multiples sur la même livraison 
• Utilisation des paiements échelonnés sur les factures d'acomptes débiteurs 
• Filtrage des caractères non autorisés dans les communications IBAN pour fichiers pain.001 

Correction 

• Prise en compte des montants à 0.00 dans la génération des factures créanciers depuis la lecture QR 
• Correction erreur sur facture créancier si facture scannée en mode QR et mode de paiement du fournisseur différent 

de celui de la facture 

• Corrections sur l'affichage de l'action sur RMA après réaffichage de la RMA 
• Correction génération fichier pain.001 en mode IBAN et QRIBAN renseigné 
• Correction recherche fournisseur via référence BVR si non standard 27 positions 
• Correction calcul quantité fractionnaire et négative sur OF lors insertion depuis nomenclature 
• Stabilisation plugin QR Reader 
• Date échéance vide dans certains cas sur les listings de rappels débiteurs 
• Mise à jour automatique des documents débiteurs "factures" ou "notes de crédit" selon le montant final 
• Calculation non mise à jour lors recalculation de tous les prix d'une commande 

 
V4.21.0 

Améliorations 

• Gestion du multi langue pour les données e-mail pour la liste des relances fournisseurs 
• Clôture automatique des RMA vente (partiel) 

 
V4.20.1 

Améliorations 

• Filtrage par fournisseur sur la liste des paiements créanciers 
• Historique des paiements possibles sur notes de crédits débiteurs 
• Indication de la NC ou facture en lien avec les paiements débiteurs et créanciers 

 
V4.19.0 

Fonctionnalités 

• Prise en charge du multi-acomptes en version « light » pour les commandes de type SAV avec extourne lors de la 
facture finale 

• Possibilité de « suspendre » la facturation de livraisons (depuis les positions de la commande client) 
• Possibilité de forcer une recalculation d’un prix avant facturation (non visible dans la liste de facturation tant que le 

prix n’a pas été recalculé). Utile si le prix est inséré depuis un processus externe sans appliquer les calculations (FIV ; 
marchés, etc.) 
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• Prise en charge (pour client spécifique) de l’insertion de composant directement sur la commande en lien avec son OF 
(couple commande-OF) 

Améliorations 

• Autoriser la modification du mode de paiement sur les factures créanciers comptabilisées 

Correction 

• Bloquer la suppression de commande client en lien avec des factures d’acomptes 
 

V4.18.2 

Fonctionnalités 

• Prise en charge du multi-acomptes en version « light » -> Plusieurs acomptes possibles sur la même commande mais 
sans échéancier ni définition de la libération des acomptes 

Améliorations 

• Intégration des adresses de groupe dans les factures d’acomptes 
• Définition du multi-langage pour les sujets des envois par e-mail des documents commerciaux avec ou sans multi-

reports 
• Obligation de saisir un numéro facture si « Pmt zéro » activé dans la libération des paiements créanciers 
• Tri inversé (plus récents en haut) de base pour les recherches sur les documents commerciaux 
• Autorisation de modification du code TVA (sans recalcul de la valeur) pour les factures créanciers issues du 

rapprochement facture 

Correction 

• Correction de la redéfinition du code TVA si facture d’IMPORT dans les commandes fournisseurs 
• Correction « diminution de la prestation » lors d’en escompte en mode TVA convenu si plusieurs paiements 

comptabilisés en même temps et donc un est spécifié « soldé » 
 

V4.17.0 

Améliorations 

• Autoriser la saisie des montants dans factures créanciers en valeur TTC (paramètre global à l’entreprise) 
• Mise à niveau de la liste des banques suisses 
• Détermination du code SWIFT/BIC en fonction de l’IBAN lors remplissage des données fournisseurs et des factures 

créanciers 

• Prise en compte des QRFacture sans référence sBVR ou SCOR, soit IBAN uniquement 
• Filtrage possible par fournisseur dans les libérations paiements créanciers 
• Prise en compte d’une valeur d’escompte dans les conditions de paiements pour indication lors de la libération des 

paiements créanciers 
• Filtrage par fournisseur dans la liste des factures créanciers 

Correction 

• Bloquer recalcul du montant TVA lors changement de compte dans une facture créancier issue du rapprochement 
facture 

• Adaptation du code TVA dans les informations de routage des commandes fournisseurs en fonction du compte 
d’imputation nouvellement sélectionné 

• Correction erreur inversion de dates dans le listing de suivi des OF (n°8) 
• Correction prise en compte d’un délai au 31.12.9999 dans les OI à facturer 

 
V4.16.4 

Améliorations 

• Reprise du texte supplémentaire d’une ligne de marché si défini lors de l’impression de la commande fournisseur en 
lien avec le marché 

• Filtrage par client possible dans les listes de paiements débiteurs 
• Adaptation filtrage par dates Du… Au… dans le listing des factures créanciers 
• Possibilité de définir une adresse de groupe par défaut au niveau des clients (vient renseignée automatiquement ou 

non selon la sélection) 
• Ajout de l’historique facture pour les factures d’acompte 
• Définition possible de la facturation d’un OI au forfait ou selon rapport d’intervention 
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Correction 

• Recherche factures créanciers lorsque description facture non remplie 
• Possibilité de supprimer un barème en facturation débiteurs lorsque prix estimatif 
• Erreur de total dans les paiements différés lors de l’utilisation de factures d’acompte 
• Correction des QRIBAN vide si scan QR lors rapprochement facture 

 
V4.15.5 

Améliorations 

• Intégration du QRFacture en mode QR natif pour les fichiers de paiement Pain.001 
• Remontée du montant lors d’un scan QR en mode « rapprochement facture » 
• Recherche du fournisseur après scan QR selon sa référence bancaire 
• Autoriser la modification de la quantité facturée lors d’un prix coché estimatif au niveau de la commande client et si 

l’article n’est as géré en stock 
• Autorisation de modifier l’échelonnement d’une facture débiteurs si cette dernière est comptabilisée 
• Indication des soldes de paiements négatif dans la partie créanciers 

Correction 

• Liste de contrôle de paiement pour la gestion des monnaies 
• Calcul des entrées et sorties planifiées dans certains cas d’exploitation 
• Définition d’un chemin d’accès spécifique pour la dll de gestion des QR Factures 
• Erreur d’enregistrement des OFs lorsque les dates des opérations étaient forcées au moment de la création de l’OF 
• Besoin de recharger deux fois une facture si passe du mode « Comptabilisée » ou à non « Comptabilisée » ou 

inversement 

• Rapprochement des paiements, erreur à l’ouverture 
• Exclusion de la nécessité du compte d’adhérent postal lors de l’utilisation des QR factures 

 
V4.14.3 

Améliorations 

• Extension de RMLoader en version 3.1 (gestion des version offline de R-MES via l’inhibition du contrôle de version) 
• Possibilité d’appliquer une date de paiement de manière globale dans la libération des paiements créanciers 

Correction 

• Divers bugs dans les nouvelles fonctionnalités de la version 4.13 et 4.14 
 
 

V4.14.0 

Améliorations 

• Extension de RMLoader en version 3.0 avec un mode simplifié et compatibilité avec R-MES dès version 4.13.0 
• Intégration de l’historique pour les ordres d’intervention (SAV) depuis les commandes clients et les factures clients 

Correction 

• Erreur d’ajustement du montant des échelonnements de paiements lors de la suppression de lignes de factures 
• Encodage du QR pour les Swiss QR Facture pour prise en compte des accents 

 
V4.13.0 

Fonctionnalités 

• Saisir et ventiler sur plusieurs factures un paiement débiteur groupé 
• Possibilité de définir une adresse de groupe pour les clients. Permet de facturer au groupe ou au destinataire de la 

confirmation de commande 
• Génération d’un listing regroupé par banque pour contrôle des paiements créanciers en préparation 
• Possibilité d’échelonner le paiement d’une facture par tranche avec délai. Prise en compte dans les rappels 

Améliorations 

• Factures créanciers, ajout d’une description par position de ventilation avec recherche possible 
• Indication des conditions de paiements sur le traitement de la libération des paiements créanciers 
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• Indication d’un compte de liquidité par défaut sur la fiche client. Donnée reprise lors de la création des factures 
débiteurs 

• Amélioration de la compatibilité du module de lecture des QR Facture (lecteur natif ou PayEye) 
• Amélioration du temps de traitement des listes de rappels des factures débiteurs 

Correction 

• Erreur d’arrondi dans le calcul du montant des factures d’acomptes 
• Erreur sur la génération de certains listings Excel depuis les grilles de données 

 
V4.12.1 

Améliorations 

• Augmentation de la taille du champ « Description » lors des mouvements de stock 
• Amélioration de la recherche d’affaires pour les OI et amélioration de la gestion des visas (OI) 

Correction 

• Correction intégration avec RMLoader v2.1 
• Correction erreur de valorisation sur les articles avec numéros alphanumériques 
• Correction erreur sur mouvement de stock sans document lorsque description dépasse 20 caractères 

 
V4.12.0 

Fonctionnalités 

• Première phase (non fonctionnel à ce stade) pour importation de nomenclature dans les bons d’intervention (OI) 
• Compatibilité avec version 2.1 de RMLoader pour permettre l’utilisation de RMLoader sans devoir disposer des droits 

administrateur du poste local 

Améliorations 

• Augmentation de la taille du champ « Description » lors des mouvements de stock 
• Amélioration de la recherche d’affaires pour les OI et amélioration de la gestion des visas (OI) 
• Détermination de l’échéance de paiement dans les factures créanciers tient compte du calendrier d’entreprise (jours 

non travaillés) 

• La remonté des données de LCBTime (base de connaissance) est améliorée et peut maintenant être personnalisée 
• La création automatique de la FIA ou la création après coup d’une FIA depuis la fiche article est soumis à un 

paramétrage global au niveau de l’entreprise (tenir compte des fonctions et droits des différents départements) 

• La fiche permettant le retour de matériel en stock de manière groupée sur un OF terminé est maintenant accessible 
également depuis le menu « Stock » 

Corrections 

• Tri des gammes génériques dans la fiche Article 
• Correction de l’affichage des totaux en monnaie étrangère dans les commandes fournisseurs 

 
V4.11.0 

Fonctionnalités 

• Prise en charge de l’impression des Swiss-QR Code pour les factures débiteurs 

Améliorations 

• Mémorisation du dernier manager dans la fiche SAV 
• Possibilité de sélectionner une date de début et une date de fin pour une activité du planning SAV (modification de 

tâches existantes uniquement) 
 

V4.10.0 

Améliorations 

• Amélioration et intégration des interventions via « LCBTime » dans le menu « Vente » 
• Stockage des données d’interventions via « LCBTime » et consultation possible pour « knowledge base » 

 
V4.9.2 
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Améliorations 

• Customisation possible du « cc » pour remplissage automatique lors de l’envoi de mail pour les documents 
commerciaux 

• Customisation possible du sujet des mails avec prise en compte de la langue du document commercial 
• Ajout possible de basculer entre petites et grandes icônes sur la fiche principale R-MES 
• Ajout de notification utilisateurs lors du lancement d’une nouvelle version R-MES 
• Personnalisation fiche client « spéciale » pour la prise en charge du texte enrichi pour clients en lien avec CRM 

 

V4.8.1 

Corrections 

• Correction gestion des lecteurs BVR et QR Factures 
 

V4.8.0 

Améliorations 

• Intégration des lecteurs QR et BVR Crealogix « PayEye » 
• Interface pour le retour de matériel en stock par lot lors de l’abandon d’un OF 
• Indication n° de position (ligne) des commandes lors libération matérielle standard (non CB) 
• Intégration des icônes de dimensions 32x32 pour la barre principale en mode « classique » 

Corrections 

• Correction non prise en compte des dates de validité sur les FIV notamment au niveau des offres 
• Ajout possibilité de l’impression avec choix (passer outre règle d’impression) pour les factures d’acompte débiteurs 

 

V4.7.0 

Améliorations 

• Prise en compte de la lecture des Swiss QR Factures via lecteur 2D standards 
• Prise en compte des QR-IBAN 

Corrections 

• Redéfinition des états d’articles lors du clonage des documents d’achat 
• Affectation d’un vendeur par défaut lors de la facturation automatique de documents vente dans le cas du vendeur 

non affecté sur la fiche client 

• Correction impossibilité d’enregistrer un rapprochement facture lorsque des incohérences sont détectées au niveau 
des montants 

 

V4.6.5 

Améliorations 

• Optimisation du visuel des icônes des menus lorsque ces dernières sont désactivées 

Corrections 

• Ajout d’un contrôle d’unicité lors de la liaison d’un bon SAV à une ligne de commande 
• Correction d’une erreur possible du statut « non stock » d’une ligne de commande lorsqu’un article est modifié 

pendant l’édition d’une ligne 
• Correction d’une erreur possible du statu « contrôle » d’une ligne de commande fournisseur lorsqu’un article en 

modifié pendant l’édition d’une ligne 

 
V4.6.4 

Améliorations 

• Optimisation du visuel des icônes des barres d’outils lorsque ces dernières sont désactivées 

Corrections 

• Intégration de la rubrique TVA 415 (non visible auparavant) 
• Correction du traitement du statut « non stock » d’une ligne de document vente ou achat lors de la modification du 

statut d’un article et lors du clonage de documents commerciaux 
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• Correction d’une erreur de réception de mouvements de sous-traitance lorsque plusieurs commandes sont liées à une 
même opération sous-traitée 

 

V4.6.3 

Corrections 

• Correction prise en compte des quantités pour les FIV sur offres et dossiers clients (suite update 4.6.1) 
 

V4.6.2 

Améliorations 

• Prise en compte de la fonction « assemblage » des imprimantes 
• Intégration de R-MES avec RMLoader (lanceur R-MES) version 2.x 

Corrections 

• Correction incohérence possible du numéro de version des impressions lors d’utilisation de RMES sur des connexions 
lentes 

 
V4.6.1 

Corrections 

• Correction du contrôle de version entre application client et serveur 

 
V4.6.0 

Améliorations 

• Permettre de définir par script spécifique l’affichage de la valeur « 0 » comme valeur « absente » (vide) ou zéro 
• Intégration de la notion « d’assemblage » lors de l’impression. Egalement au niveau des règles d’impression 

Corrections 

• Correction prise en compte des quantités pour le traitement des FIV pour les factures manuelles (non issues des 
livraisons) 

 
V4.5.4 

Améliorations 

• Réorganisation de certaines données sur la fiche article 
• Ajout de filtres supplémentaires pour la recherche des cas d’emploi 
• Possibilité de définir des textes de bas de document commerciaux vente différents de base selon différents critères 

(ex : document pour exportation, etc.) 
• Ajout information de la ligne de commande dans les bons SAV 

Corrections 

• Contrôle de suppression d’un article lors utilisation unique dans une facture manuelle (non issue des livraisons) 
• Correction prise en compte du facteur (pourcentage) lors de la valorisation des nomenclatures 
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