
 

 

Gestionnaire. 
Modification 
 
Version 3.0.4.0182 
 
2017-03-06 Ajouter les formulaires en anglais pour les dénonciations de contrat. 
 
Version 3.0.4.0181 
 
2017-02-11 Correction d’une erreur qui se produit dans certaines conditions lors de la réception 
de marchandise. 
 
Version 3.0.4.0180 
 
2017-02-07 Correction d’une erreur qui se produit dans certaines conditions lors de l’impression 
d’une soumission pour avenants ayant un numéro manuel d’inscrit. 
 
Version 3.0.4.0179 
 
2017-02-06 Correction d’une erreur qui se produit dans certaines conditions lors de l’ouverture 
d’une soumission pour avenants ayant un numéro manuel d’inscrit. 
 
Version 3.0.4.0178 
 
2017-02-01 permettent la récupération des descriptions en anglais via Avantage des codes 
d’activités. 
 
2017-02-01 permettent d’inscrire des descriptions en anglais pour les codes d’activités.  
 
2017-02-01 permettent d’indiquer la langue d’un projet (français ou anglais). 
 
2017-02-01 Ajout d’un bouton dans la section budget afin de remettre les descriptions des codes 
d’activité d’un projet dans la langue du projet. Cette mise à jour met les descriptions pour toutes 
les tables d’un projet. ATTENTION NE PAS UTILISER SI VOS DESCRIPTIONS DANS LES BONS DE 
COMMANDE DIFFÈRENT DU NOM DU CODE D’ACTIVITÉ. 
 
2017-02-01 maintenant les options de langue sont en fonction de la langue du projet. 
 
2017-02-01 pour les projets existants, pour lesquels la langue n’a pas été sélectionnée, la langue 
sera initialisée en français à l’ouverture du projet. 
 
2017-02-01 correction du rapport d’échéance concernant les avenants les pourcentages 
restaient à zéro. 
 
Version 3.0.4.0177 
 
2016-10-13 Modification la lecture des droits pour l’ajout, la modification et l’annulation des 
contrats. 



 

 

 
Version 3.0.4.0176 
 
2016-10-13 dans certaines conditions, l’accès aux intervenants n’est pas possible. Une 
correction a été appliquée pour éviter cette contrainte. 
 
2016-10-12 Il est maintenant possible de modifier le numéro d’un Avenant par droit 
exceptionnel. Vous devez faire la demande.  
 

Version 3.0.4.0175 
 
2016-09-20 Amélioration de l’ouverture. 
 
 
Version 3.0.4.0174 
 
2016-09-06 Modification la lecture des droits pour l’ajout, la modification et l’annulation des 
bons de commande. 
 
Version 3.0.4.0173 
 
2016-08-22 Modification dans le fonctionnement d’affichage des « optdirective » de la fenêtre 
budget. 
 
Version 3.0.4.0172 
 
2016-08-18 Modification de l’ordre d’affichage des fournisseurs dans la fenêtre de dépense par 
fournisseur. Maintenant les fournisseurs sont triés par le nom du fournisseur. 
 
2016-08-18 Modification afin de rendre accessible différentes options telles que les directives 
de chantier et autre anciennement retiré. Cette modification vise à permettre à ceux qui 
utilisaient ces options de continuer à les utiliser. 
 

Version 3.0.4.0170 – 171 
 
2016-08-08 Modification dans la mise à jour des fichiers du répertoire « System » et des 
répertoires de projets. 
 

Version 3.0.4.0169  
 
2016-06-26 Pour la version anglaise du bon de commande modifier le mot « AVENANT » pour « 
CHANGE ORDER ». 
 

 



 

 

Version 3.0.4.0166-167-168 
 
2016-05-04 Nouveau type de bon de commande. Le nouveau type de bon de commande est 
activable par option. C’est un choix : habituelle ou de type 2. Le type 2 change le corps du bon 
de commande et la saisie des informations, on y retrouve : des facteurs, des ratios, prix unitaire 
selon ratio de quantité, etc.  
 
2016-05-04 Modification dans l’inventaire. Il est maintenant possible pour un produit 
d’inscrire : un facteur, la quantité du produit, le prix selon ratio et le ratio. Lors de la sélection 
d’un produit, ces nouveaux champs alimenteront les nouveaux champs du bon de commande 
de type 2. 
 
2016-05-04 Il est maintenant possible de remplacer le type de bon de commande par défaut par 
un autre formulaire personnalisé. Pour information, communiquez avec nous. 
 
2016-05-04 Dans la section directive de chantier pour chaque dénonciation il est maintenant 
possible de cochez une case « Quittance finale reçue ». Certains rapports ont l’indicateur. 
 
2016-05-04 Maintenant le numéro de projet s’affiche avec le nom du projet par défaut si 
l’option correspondante est activée. 
 
2016-05-04 Ménage dans les droits. Les droits qui ne servent plus ont été retirés. 
 
2016-05-04 Contrôle sur l’importation des projets d’Avantage vers le Gestionnaire maintenant 
un seul projet à la fois. 
 
2016-05-11 L’onglet avenant dans la gestion des budgets est maintenant toujours visible. 
 
2016-05-11 Lors de la création d’un projet avec Avantage il n’est plus permis d’écrire 
manuellement la relation pour la connexion. 
 
2016-05-11 Maintenant lors de l’envoi d’un bon de commande par courriel, si le fournisseur ou 
le représentant possède une adresse courriel d’inscrite, l’adresse courriel du responsable sera 
inscrite sinon, ce sera l’adresse courriel du fournisseur s’il en a une d’inscrite. 
 
2016-05-11 Transit automatique en tout temps maintenant en option. 
 
2016-05-17 Maintenant il est possible de faire suivre les descriptions supplémentaires dans les 
soumissions pour avenant grâce à une option dans les options de budget. 
 
2016-05-17 Maintenant le système vous reconnait. Vous n’être plus obligé de vous identifier si 
vous être déjà autorisé à activer une option. 
 
2016-05-25 Ajout de droit pour l’inscription de contrat il est maintenant possible de gérer les 
droits : d’ajouter un contrat, de modifier un contrat ou d’annuler un contrat. 
 



 

 

2016-05-27 Maintenant il est possible de forcer le transfert des budgets des soumissions pour 
avenant, ventilé par défaut. Cette option ne tient pas compte du choix fait dans les options 
d’administration. 
 
2016-05-30 Maintenant les options d’administrations pour les soumissions d’avenant   peuvent 
être récupérées de la révision précédente ou de l’option par défaut. 
 
2016-06-15 Maintenant la production des rapports de demande de paiement se fait 
séparément. La partie budget et avenant est séparée dans deux rapports distincts. 
 
 
Version 3.0.4.0161-165 
 
2016-03-11 Cadres replacés dans la gestion des budgets. Certains cadres avaient été déplacés 
pour correction. 
 
Version 3.0.4.0161-164 
 
2016-01-11 Correction de panneaux d’affichage dans la fenêtre budget. 
 

 
 
Version 3.0.4.0161-163 
 
2015-12-11 Ajout de trois nouveaux droits concernant les bons de commande. Maintenant ou 
peux autoriser ou pas : l’ajout, la modification ou l’annulation d’un bon de commande. 
 

Version 3.0.4.0161-162 
 
2015-11-02 Modification du fonctionnement de mise à jour des structures des tables associées 
aux projets. 
 

Version 3.0.4.0160 
 
2015-11-02 Modification du fonctionnement de l’autorisation d’importer des projets d’un 
système externe. 
 

Version 3.0.4.0159 
 
2015-11-01 Ajout d’une nouvelle fonctionnalité, maintenant il est possible de fait un choix 
concernant l’impression on peut faire le choix d’imprimer un PDF dans un répertoire ou 
d’imprimer selon les options d’impressions. 
 



 

 

2015-11-01 Correction afin de faire afficher la fenêtre d’options d’impression en tout temps à 
la demande. 
 

Version 3.0.4.0158 
 
2015-10-27 Ajout d’une nouvelle fonctionnalité, maintenant il est possible de fait un choix 
concernant l’impression des mémos d’intention en parallèle à la comptabilité. L’option 
d’impression reste disponible, mais il est maintenant possible d’envoyer un fichier PDF dans un 
répertoire au lieu d’imprimer le mémo. 
 
2015-10-28 Il est aussi maintenant possible de déclencher l’impression vers la comptabilité 
plutôt, afin d’éviter qu’il manque des bons de commande ou des mémos d’intentions à la 
comptabilité. Pour les bons de commande, le PDF dans le répertoire peut être créé après le clic 
sur le bouton « inscription terminé ». Pour le mémo d’intentions en cliquant sur le bouton 
terminé le PDF du mémo d’intentions peut être créé. Donc une nouvelle option afin d’avoir une 
copie même si aucune visualisation ou demande d’impression n’est faite. 
 

Version 3.0.4.0157 
 
2015-10-27 Ajout d’une nouvelle fonctionnalité, maintenant il est possible de fait un choix 
concernant l’impression des bons de commande en parallèle à la comptabilité. L’option 
d’impression reste disponible, mais il est maintenant possible d’envoyer un fichier PDF dans un 
répertoire au lieu d’imprimer le bon de commande. 
 

Version 3.0.4.0156 
 
2015-10-21 Modification de la fonction de mise à jour du fichier terme. 
 

Version 3.0.4.0155 
 
2015-10-17 Modification, maintenant lors de l’importation de projets il faudra s’identifier. 
 

Version 3.0.4.0154 
 
2015-10-15 Modification des options de bons de commande, maintenant il est possible 
d’inscrire les avis en anglais pour les bons de commande. 
 
2015-10-15 Modification des options de bon de commande, maintenant il est possible d’inscrire 
les conditions en anglais. 
 
2015-10-15 Modification des options du mémo d’intention maintenant il est possible d’inscrire 
les avis en anglais. 
 



 

 

2015-10-15 Ajout d’une option pour les soumissions d’avenant. Maintenant il est possible 
d’inscrire une extension de temps dans les soumissions d’avenant. Avec option d’affichage. 
 
 

Version 3.0.4.0153 
 
2015-09-21 Modification du processus de mise à jour des fichiers SYSTEM. 
 

Version 3.0.4.0152 
 
2015-09-21 Modification dans la section des options des bons de commande. Il est maintenant 
possible d’inscrire les termes en anglais. Lors de l’impression si le bon de commande est en 
anglais les termes choisis seront en anglais. 
 
 

Version 3.0.4.0151 
 
2015-09-17 Modification dans la section soumission pour l’avenant. La modification touche le 
champ « A/S » maintenant l’alimentation de se champs tiens compte de plus d’une possibilité 
et pour les deux formats de documents à produire. 
Version 3.0.4.0150 
 
2015-09-12 Modification dans le fichier fusion pour permettre la fusion en anglais des termes 
du contrat. Ajout de la possibilité d’inscrire les termes en anglais. 
 
2015-09-12 Modification dans le fichier fusion pour permettre l’inscription des différents 
montants en lettre en anglais. 
 

Version 3.0.4.0149 
 
2015-06-20 Il est maintenant possible d’imprimer le mémo d’intention en français ou en anglais. 
 
2015-06-20 Il est maintenant possible d’imprimer le bon de commande en français ou en anglais 
dans l’onglet impression de bon de commande. 
 

Version 3.0.4.0148 
 
2015-06-04 Mécanisme des codes en transit renouvelé afin d’offrir une option de rejet des 
postes de GL. 
 

Version 3.0.4.0147 
 



 

 

2015-04-21 Correction, dans certaines situations si on supprime des feuilles de temps associées 
à un avenant, la feuille de temps se supprime partout sauf dans la section des avenants. La 
correction assure la suppression de la feuille de temps partout. 
 

Version 3.0.4.0146 
 
2015-04-15 mettent en option la récupération en transit des codes d’activités associés à un 
poste de GL commençant par « 3 ». 
 
2015-04-15 séparer le mécanisme de dépassement de coût afin de mettre en banque les 
remarques obligatoires mêmes si elles ne sont pas envoyées par courriel. 
 

Version 3.0.4.0145 
 
2015-04-10 Maintenant un bon de commande annulé dans le Gestionnaire sera complètement 
supprimé dans Avantage. 
 
2015-04-10 Correction du mécanisme de coût visé dans une certaine situation un coût visé 
erroné s’inscrivait pour un nouveau code d’activité ajouté au budget. La correction corrige ce 
problème. 
 

Version 3.0.4.0144 
 
2015-03-19 Ajout de champ pour la fusion contrat. Ajout de deux nouveaux documents de 
soumission pour les Avenants avec case facturée en option. Il est maintenant possible d’inscrire 
le responsable du chantier dans la maintenance projet. Ajout d’une option pour mettre par 
défaut le responsable du chantier au lieu du responsable du projet lors de la création du bon de 
commande. Nouveau combo pour sélectionner manuellement le responsable à inscrire pour un 
bon de commande. 
 
Correction du rapport globale, quand il s’imprime avec la colonne « Avantage », il ne doit pas 
inclure tous les coûts engagés. 
 
Version 3.0.4.0143 
 
2015-03-16 Ajout de champ pour la fusion contrat. 
 

Version 3.0.4.0142 
 
2015-01-01 Mise à jour des champs de la fenêtre sélection et maintenance. 
 

Version 3.0.4.0141 
 



 

 

2014-12-01 Correction des champs utilisés pour la modification achat autorisé. 
 

Version 3.0.4.0140 
 
2014-11-24 Ajout d’un message facultatif pour informer l’utilisateur que les achats ne sont pas 
autorisés par la comptabilité. 
 

Version 3.0.4.0139 
 
2014-07-04 Retour en arrière sur l’exclusion des codes temporairement. 
 

Version 3.0.4.0138 
 
2014-07-01 Exclusion des escomptes sur achat dans la récupération des codes en transit. 
 

Version 3.0.4.0137 
 
2014-06-25 Ajout du numéro de bon de commande de Avantage dans la section « inscription de 
transaction ». 
 
2014-06-25 Modification à l’affichage de la colonne « Système comptable » et des codes en 
transits. 
 

Version 3.0.4.0136 
 
2014-06-17 Ajout d’un fichier pour récupération des fournisseurs ayant dénoncés. 
 
2014-06-17 Ajout du numéro de bon de commande de Avantage dans les sections : de 
récupération des marchandises et dans l’inscription des transactions d’un bon de commande. 
 

Version 3.0.4.0135 
 
2014-06-14 Modification dans la fonction d’actualisation automatique des fichiers de projet. 
 
2014-06-14 Modification du mécanisme de réception des marchandises afin de permettre la 
réception de deux écritures : une positive et une négative dans le même bon de commande. Le 
statut maintenant va indiquer « C ». 
 
2014-06-14 Modification au calcul des commandes initiales pour le budget du projet. 
 
2014-06-14 Ajout d’un nouveau champ dans info supplémentaire des fournisseurs pour 
identifier la spécialité. 



 

 

 

Version 3.0.4.0134 
 
2014-06-10 Ajout du numéro de bon de commande Avantage dans la réception de marchandise. 
 
2014-06-10 Ajout d’un fichier d’exportation dans la section des dénonciations. 
 
Version 3.0.4.0132 
 
2014-05-29 Ajout du numéro de contrat (Autre) dans le numéro de confirmation d’avantage.  
 

Version 3.0.4.0133 
 
2014-06-02 Ajout du numéro de l’avenant dans le numéro de confirmation d’avantage.  
 

Version 3.0.4.0131 
 
2014-05-16 Ajout du numéro d’avantage dans la réception de marchandise 
 

 

Version 3.0.4.0130 
 
2014-04-16 Modification suppression de message oublié dans le programme. 
 

Version 3.0.4.0129 
 
2014-04-16 Modification dans la récupération des clients, d’Avantage vers le Gestionnaire. 
 

Version 3.0.4.0128 
 
2014-03-24 Modification du mécanisme des codes en transit. 
 
Version 3.0.4.0127 
 
2014-03-18 Ajout du champ courriel dans le transfert des responsables fournisseurs vers la base 
de données responsable dans la section fournisseur. 
 

Version 3.0.4.0126 
 
2014-03-15 Ajout de droit pour gérer l’ouverture et la fermeture d’un projet. 
 



 

 

2014-03-15 Ajout de droit pour gérer la création d’un projet. 
 
2014-03-15 Ajout de droit pour gérer la création de fournisseurs. 
 
 
Version 3.0.4.0125 
 
2014-02-24 Modification aux mises à jour des options de bon de commande. 
  
Version 3.0.4.0124 
 
2014-02-20 Ajout d’une porte d’entrée, pour mise à jour des budgets de l’externe, par fichier 
typé.  
 
Version 3.0.4.0123 
 
2014-02-12 Ajout de trois options dans la section des avenants, afin de préciser les responsables 
associés aux avenants.  
 
2014-02-12 Ajout d’un nouveau statut « Soumis » dans la section des avenants. 
 
2014-02-12 Modification au fichier d’affichage des projets, afin de bien actualiser les 
changements pouvant être apportés. 
 
2014-02-12 Modification dans le processus d’imports d’un fichier standard d’import du 
Gestionnaire, dans certains cas le format de date pouvait causer une erreur.   
 
Version 3.0.4.0122 
 
2014-01-22 Modification pour le contrôle des projets fermés maintenant le contrôle est 
indépendant de la mise à jour des projets. 
 
Version 3.0.4.0121 
 
2014-01-21 Ajout d’une option pour la mise à jour des produits maintenant il est possible de 
mettre à jour les produits séparément des fournisseurs associés. 
 
Version 3.0.4.0120 
 
2013-12-02 Modification du statut de la case coût moyen dans la section inventaire afin d’éviter 
des erreurs d’affichages. 
 
Version 3.0.4.0119 
 
2013-11-20 Gestion des accès par projet maintenant géré par droit. 
 
2013-11-20 maintenant il est possible par droit, de modifier l’avenant associé à un bon de 
commande pourvu qu’aucune transaction n’ait été faite dans le bon de commande. 



 

 

 
2013-11-20 Modification du mécanisme d’inscription des prix de vente dans la section 
inventaires. 
 
Version 3.0.4.0118 
 
2013-11-14 Modification du mécanisme d’ouverture de la fenêtre sélection et maintenance. 
Maintenant l’inventaire des projets se fait seulement à la demande ou si un changement de 
quantité de projets s’est produit. 
 
Version 3.0.4.0117 
 
2013-10-31 Modification dans la récupération des projets externe, le format de date de début 
du projet pouvait causer une erreur. 
 
Version 3.0.4.0116 
 
2013-10-30 Modification des options de récupération des matériaux de l’externe. Il est 
maintenant possible d’ajouter des matériaux dans un projet même si le produit existe déjà. 
 
Version 3.0.4.0115 
 
2013-10-29 Refonte des fonctions de la gestion des prix de vente dans la section produit. 
 
Version 3.0.4.0114 
 
2013-10-21 Correction de la fonction de mise à jour du responsable du projet via le bon de 
commande. 
 
2013-10-21 Correction de l’ouverture de la table fournisseur pour l’impression des produits et 
ajout de la recherche de fournisseur. 
 
2013-10-21 Correction de l’ouverture de la fenêtre pour le traitement en lot via le bon de 
commande. 
 
Version 3.0.4.0112 
 
2013-09-12 Correction dans la procédure de mise à jour du responsable de projet au niveau du 
bon de commande. 
 
2013-09-12 Correction dans la procédure de récupération d’un fichier externe erreur lors de la 
récupération de la date de début et la date de fin du projet. 
 
2013-09-24 Correction dans le calcul du prix de vente pour l’inventaire. 
 
Version 3.0.4.0111 
 



 

 

2013-08-28 Correction de la récupération du prix coûtant afin d’ajouter ce prix lors de la 
réception de marchandise. 
 
2013-08-28 Ajout d’une fonction qui utilise de poste de GL du fournisseur au lieu du poste de 
GL par défaut du code d’activité lors du transfert vers Avantage.  
 

Version 3.0.4.0110 
 
2013-08-17 Ajout d’une nouvelle base de données afin de pouvoir récupérer les infos des 
fournisseurs 
 

Version 3.0.4.0109 
 
2013-07-17 Ajout d’un nouveau statut pour un projet. Il est maintenant possible de statuer 
qu’un projet est un projet d’inventaire. Ce statut aura de l’influence lors de la réception des 
produits. Il n’aura plus de choix de réception et la réception sera « Qté en main » par défaut. 
 
 
 
 
 
 
 
Version 3.0.4.0108 
 
2013-07-10 Modification du calcul du coût moyen, maintenant le mode de calcul est géré par 
droit et se calculera soit à l’inscription du bon de commande ou à la réception des produits. 
 
2013-07-10 Ajout d’une option de réception « Qté en main (valeur à zéro) » cette option 
permettra de faire la réception d’un produit pour lequel le coût moyen pour ce produit sera 
calculé avec un prix du produit à zéro. 
 
Version 3.0.4.0106 - 3.0.4.0107 
 
2013-07-01 Ajout de la possibilité de produire une commande client pour les Avenants dans 
Avantage. 
 
2013-07-01 Modification importante dans les mécanismes de l’inventaire. 
 
2013-07-01 Ajout d’une fenêtre d’information sur les produits dans la fenêtre des de la création 
des bons de commande. 
 
2013-07-01 Ajout de la recherche d'un produit par code UPC. 
 
Version 3.0.4.0105 
 



 

 

2013-06-13 Modification de la validation des avenants dans l’inscription de main d’œuvre et 
l’inscription des équipements. 
 

Version 3.0.4.0104 
 
2013-06-13 Modification dans les fenêtres de recherche la licence de produit pour exécuter une 
recherche avec le code UPC. 
 
2013-06-13 Modification à l’accès de l’historique des transactions. 
 
2013-06-13 Dans la section des avenants il est maintenant possible de créer une commande 
client dans Avantage ainsi que l’impression de la commande client dans le Gestionnaire avec les 
facilitées de préparation de la commande client. 
2013-06-13 Modification dans les bordereaux afin de pouvoir créer des items portant des 
numéros identiques dans différents articles. 
 
2013-06-13 Modification du comportement concernant la modification d’un budget si l’option 
modifiée en tout temps est activée. 
 
2013-06-13 Modification du comportement de l’association d’un avenant à un engagement de 
coût. On ne permet pas d’associer un engagement à un avenant inactif ou que la commande 
client a été produite. 
 
2013-06-13 Modification du rapport sommaire et détaillé pour les employés. 
 
2013-06-13 Modification du rapport sommaire et détaillé pour les équipements. 
 
2013-06-13 Mécanisme de création du fichier DBF des fournisseurs corrigés. 
 
2013-06-13 Option de création du bordereau sans création du budget afin d’utiliser le décompte 
comme demande de paiement. 
 
2013-06-13 Possibilité maintenant de corriger le décompte antérieur et mise à jour du 
décompte actuelle.  
 
2013-06-13 Maintenant quand on met les produits à jour via Avantage on récupère le code UPC. 
 
2013-06-13 Maintenant quand on met à jour les produits via Avantage on récupère les 
fournisseurs associés. 
 
 
Version 3.0.4.0103 
 
2013-04-21 Pour la version terminale serveur contrôle sur la création de la fenêtre de saisie de 
la licence. 
 



 

 

Version 3.0.4.0101-102 
 
2013-04-21 Plusieurs modifications sur l’ouverture de certaines tables. 
 
2013-04-21 Modification au mécanisme de création du bordereau. Il est maintenant possible 
d’utiliser le bordereau sans qu’il soit connecté au budget. On peut créer maintenant des budgets 
au bordereau au coûtant afin d’utiliser le décompte pour facturation. 
 
2013-04-21 Nouvelles options concernant l’affichage du titre de la soumission pour avenant. Il 
est maintenant possible d’afficher le numéro de l’avenant à droite du titre. Cette option est 
réseau. 
 
2013-04-22 Modification à l’envoi de bon de commande par courriel. La fenêtre d’envoi ne 
s’affiche plus, la fenêtre Outlook s’affichera immédiatement. 
 
2013-04-22 La case unité pour les bons de commande est maintenant toujours visible. 
 
Version 3.0.4.0100 
 
2013-04-12 Modification du mécanisme de création d’une table champ manquant lors de la 
création. 
 
2013-04-12 Correction du rapport des équipements. 
 
2013-04-12 Modification de la variable utilisée lors de la création d’un projet pour les mises à 
jour du fichier matériaux. 
 
Version 3.0.4.0098 
 
2013-03-17 Ajout du contrôle, d’ouverture par plusieurs utilisateurs pour un projet. 
 
Version 3.0.4.0097 
 
2013-03-12 Correction dans les options d’impression du secteur soumission des Avenants. 
Maintenant il sera possible de changer le statut administratif pour une soumission sans changer 
le statut administratif général de l’avenant. 
 
2013-03-12 Ajout d’un bouton facilitateur pour l’échéancier. 
Maintenant il sera possible avec un simple clic sur un bouton « 100% » inscrire 
automatiquement 100% réalisé à la date de fin du projet pour tous les codes présents. 
 
2013-03-12 Maintenant l’accès à la gestion des fichiers barrés et gérables par droit. 
 
Version 3.0.4.0096 
 
2013-03-10 Correction dans les options d’impression du secteur soumission des Avenants. 
 
Version 3.0.4.0095 



 

 

 
2013-02-12 Création d’une nouvelle table pour exportation detailbudgetTot. 
 
2013-02-12 Possibilité d’ajouter une activité ainsi que son budget même si le budget initial est 
bloqué. 
 

Version 3.0.4.0094 
 
2013-01-31 Correction du rapport budget et commande initiale ; commande initiale vs coûts 
engagés la colonne différence n’affiche pas le bon montant quand un négatif se retrouve dans 
un des coûts engagés. 
 
2013-01-31 Il est maintenant possible de paramétrer la configuration SMTP sans utilisateur et 
mot de passe. 
 
2013-01-31 Dans certaines situations lors de la visualisation d’un contrat à partir des pièces 
jointes il était impossible de produire le document la correction vise l’initialisation du projet 
afin de régler ce problème. 
 
Version 3.0.4.0093 
 
2013-01-21 Pour la création des avenants maintenant le numéro de l’avenant est accessible par 
option lors de la création. 
 
2013-01-21 Une nouvelle gestion des options administrative dans le secteur soumission pour 
avenant a été mise en place.  
 
Version 3.0.4.0092 
 
2013-01-11 Modification du calcul de taxe pour les contrats.  
Application du nouveau calcul de taxe au contrat fusionné.  
 

Version 3.0.4.0091 
 
2013-01-07 Modification de l’ajout de l’avis pour le mémo d’intention.  
L’avis va s’ajouter seulement pour les nouveaux contrats.   
 
2013-01-07 Modification de l’ajout de l’avis pour le bon de commande.  
L’avis va s’ajouter seulement pour les nouveaux bons de commande.   
 

Version 3.0.4.0090 
 
2013-01-07 Ajout d’un champ alphanumérique pour la gestion des avis dans le mémo 
d’intention. 



 

 

 Il arrive parfois que les entreprises utilisent la numérotation alphanumérique la correction vise à 
permettre ce mode de fonctionnement. 
 

Version 3.0.4.0088 
 
2013-01-07 Ajout d’une case mémo pour Avis supplémentaire dans le bon de commande.  
Il est maintenant possible de définir un avis réseau ou par projet qui s’affichera à la fin des 
commentaires globaux. L’avis doit-être inscrit dans les options de bon de commande.  
 
Version 3.0.4.0087 
 
2013-01-04 Ajout de commentaires globaux par défaut 
Il est maintenant possible de définir cinq commentaires globaux par défaut, dans les options des 
bons de commande on peut inscrire des commentaires qu’ont voudrai inscrire par défaut sur tous 
les bons de commande créés. Naturellement l’utilisateur peut toujours supprimer ou modifier ces 
commentaires. Les commentaires s’inscrivent automatiquement lors de la création des bons de 
commandes. 
 
Version 3.0.4.0086 
 
2012-12-16 Correction pour importation des projets venant de Avantage. 
Suite aux dernières corrections, les informations de projets ne suivent pas lors de l’importation 
des projets de Avantage vers le Gestionnaire. 
 

Version 3.0.4.0085 
 
2012-12-13 Nouvelles options pour permettre d’activer les mécanismes de mise à jour. 
Afin de permettre la mise à jour automatique des tables qui avait été retirée, une option est 
maintenant disponible. 
 

Version 3.0.4.0084 
 
2012-12-08 Correction pour création d’anciennes tables. 
Afin d’assurer la compatibilité entre les nouveaux et les anciens projets il est nécessaire de mettre 
à jour certaines tables. 
 
Version 3.0.4.0083 
 
2012-12-06 Correction pour fermeture de projet. 
Depuis les dernières mises à jour il était impossible de fermer ou d’ouvrir un projet un manque 
d’assignation d’une table était la cause. 
 

Version 3.0.4.0082 
 



 

 

2012-12-06 Modification au programme pour certaines tables. 
Il existe certaines tables qui était mise à jour par des processus récurent, ces fonctions ont été 
retirées afin d’améliorer la rapidité d’ouverture, mais certaines tables ne sont pas intégrées dans 
le processus de création des projets ce qui occasionne des erreurs de tables manquantes. 
 
Version 3.0.4.0081 
 
2012-11-25 suite aux modifications apportées sur la vitesse d’ouverture certaines tables 
doivent être ajoutées à la création des projets. 
 
2012-12-04 Ajout du changement du calcul de la TVQ pour janvier 2013. 
Vous devez changer le pourcentage de TVQ pour le premier janvier 2013 suivre la procédure. Pour 
le changement du calcul vous n’avez rien à faire le changement s’appliquera sur les bons de 
commande selon la date du bon. 
 
2012-12-04 Correction pour importation des produits Avantage vs Gestionnaire. 
Il arrive que des caractères de contrôle soient utilisés dans les descriptions ce qui cause une erreur 
lors de la récupération des produits. La correction consiste à supprimer les caractères nuisibles.  
 
Version 3.0.4.0080 
 
2012-11-25 Suite aux modifications apportées certaines tables doivent être ouvertes. 
 
2012-11-18 Quand le Gestionnaire est connecté avec Avantage. 
Il était possible de par la fenêtre de sélection de code dans la gestion des budgets d’ajouter un 
nouveau code grâce au bouton « Nouveau code » cette option de doit ne pas être permise avec 
Avantage. 
 

Version 3.0.4.0079 
 
2012-11-25 Modification du mécanisme d’ouverture du Gestionnaire. 
 

Version 3.0.4.0078 
 
2012-11-20 Modification du mécanisme de soumission pour Avenant 
Correction dans la mécanique afin de mettre en mémoire les changements à l’application des 
profits et administration dans une table. 
 
2012-11-20 Date de projet avec Avantage 
Avec Avantage maintenant les dates de début et de fin ne sont plus transférées et modifiées.  
 

Version 3.0.4.0077 
 
2012-11-05 Changement du mode de calcul par défaut. 
Le mode de calcul du profit et administration change pour être adm2 sur adm1. 



 

 

 

Version 3.0.4.0076 
 
2012-11-04 Modification dans la fonction de mise à jour des projets. 
Afin d’accélérer la récupération des projets, certaines fonctions avaient été allégées. Dans cette 
correction la mise à jour du champ permettant de contrôler si un projet était fermé avait été 
omise. La modification remet cette fonction. 
 
2012-11-04 Ajout du contrôle de validation de transaction pour Avantage dans la gestion des 
contrats. 
Il est possible de transférer manuellement un contrat vers Avantage sauf que dans la gestion des 
contrats, la vérification si une transaction de réception avait été faite n’était pas en place. La 
modification ajoute ce contrôle au transfert manuel ainsi qu’à la modification et la suppression 
du contrat. 
 
2012-11-04 Possibilité d’arrondir les pourcentages d’avancement des travaux. 
Les pourcentages d’avancement des travaux pouvaient être trop précis inutilement.  Maintenant 
il est possible en option d’arrondir les pourcentages d’avancement de travaux. 
 
2012-11-04 Ajout d’un rapport avec projection. 
Dans la gestion de budget il sera possible maintenant d’imprimer tel que la grille avec la projection 
de dépense. 
 

Version 3.0.4.0075 
 
2012-10-28 Modification à la gestion des dénonciations. 
Il est maintenant possible d’inscrire un montant de quittance supérieure au montant dénoncé. 
 
2012-10-28 Modification aux options d’administration des soumissions pour avenant. 
Le mode par défaut est maintenant « Globalement » pour changer le mode de gestion du profit 
et administration en « Individuellement et globalement » vous devrez avoir les droits nécessaires. 
Les droits sont associés au profil de l’utilisateur. 
 
2012-10-28 Modification du type de bon de commande. 
Pour les bons de commande faits dans le Gestionnaire et transférés dans le logiciel Avantage il 
sera possible maintenant de changer le type de commande « Entrepôt où Projet » ce choix sera 
réseaux, donc applicable pour tous les projets. Ce choix se fait dans les options du bon de 
commande. 
 
2012-10-28 Une porte d’entrée pour l’inscription de feuille de temps. 
Une porte d’entrée pour l’inscription de feuille de temps existe maintenant. Il est possible 
d’inscrire du temps dans la gestion de temps pour différents employés qu’il existe ou pas dans la 
base de données employée. De plus il est possible de forcer un taux horaire. 
 

Version 3.0.4.0074 



 

 

 
2012-10-17 Modification du mécanisme de mise à jour des projets disponibles. 
Lors du changement du responsable du projet quand un transfert de projet est fait l’information 
du projet n’est pas mise à jour, car le projet existe déjà. Modification afin que pour un projet 
existant le champ du responsable soit mis à jour. 
 
2012-10-17 Modification dans la gestion budget dans la section avenant pour l’outil soumission. 
Lors de l’écriture de description supplémentaire, il est possible de fermer la fenêtre sans avoir 
conclu la transaction. La modification force l’utilisateur à compléter ou annuler sa transaction 
avant de pouvoir fermer la fenêtre d’inscription de description supplémentaire. 
 
Version 3.0.4.0073 
 
2012-09-27 Ajustement des fenêtres pour affichage optimisé. 
 

Version 3.0.4.0071 
 
2012-08-27 Ajout en option du transfert des descriptions supplémentaires vers Avantage. 
Il est maintenant possible de transférer les 240 premiers caractères, de la première description 
supplémentaire. Pour activer cette option, vous devez le faire via les options du bon de 
commande. 
 
2012-08-27 Ajout en option du transfert de la quantité et du prix unitaire vers Avantage. 
Il est maintenant possible, de transférer la quantité et le prix unitaire vers le logiciel Avantage. 
Pour activer cette option, vous devez le faire via les options du bon de commande. 
 
2012-08-27 Visualisation d’un rapport de différence entre les valeurs des bons de commande 
du Gestionnaire et Avantage. 
Il est maintenant possible, voir dans un rapport la valeur de chaque bon de commande pour un 
code d’activité en comparaison en le Gestionnaire et Avantage. Pour activer cette option, vous 
devez le faire via les options du bon de commande. Ce rapport est possible en double cliquant 
directement dans la colonne « Système comptable » de la grille « Budget » dans la fenêtre de 
gestion des budgets. C’est le même principe que pour voir les bons de commande utilisés pour un 
code dans la grille. 
 

Version 3.0.4.0070 
 
2012-07-22 Correction pour la modification des textes redondants. 
 Ce changement permettra à l’utilisateur de corriger le numéro, la description ainsi que 
l’avis des textes redondants. 
 
2012-07-22 Correction des informations sur l’entreprise pour la mise à jour dans les projets. 
 Ce changement ajoute la mise à jour du courriel lors de la modification de l’entreprise 
dans un projet. 
 
2012-07-22 Correction du traitement de soumission pour un avenant. 



 

 

 Certains champs étaient accessibles en création de la soumission, ces champs ne devaient 
pas être accessibles, car ces champs sont obligatoires et doivent être alimentés par le système 
seulement. 
 
2012-07-22 Modification de la gestion d’ouverture du Gestionnaire. 
 Amélioration de l’ouverture du Gestionnaire concernant la récolte d’information sur les 
projets. 
 
2012-07-22 Modification du mécanisme de saisie des approbations de paiement. 
 Modification du mécanisme des fenêtres afin de ne pas laisser certaines cases accessibles.  
 
Version 3.0.4.0069 
 
2012-05-01 Changement de la méthode de validation des projets à l’ouverture du Gestionnaire. 
 Ce changement aura un impact sur la rapidité d’ouverture du Gestionnaire entre la 
fenêtre d’identification et la fenêtre sélection et maintenance. 
 
2012-05-23 Correction d’un problème de connexion avec Avantage suite à l’installation de la 
version 10. 
 
2012-05-23 Correction du mécanisme de création de soumissions pour les Avenants. 
 

 
Version 3.0.4.0068 
 
2012-04-26 Ajout de champ pour la création du contrat. 
 

Version 3.0.4.0067 
 
2012-04-23 Modification pour utilisation des taux supplémentaires avec Avantage. 

 En plus des trois types de taux : simple, demi et double, dans le Gestionnaire il est possible 
de déclarer trois taux supplémentaires. Ces trois taux ne pouvaient être utilisés avec Avantage. 
Maintenant on peut utiliser ces trois taux, mais il s’inscrira en temps simple dans Avantage. 
 
2012-04-23 Modification pour permettre la modification des informations sur le professionnel 

ainsi que d’autres informations dans la section « Soumission » des avenants. 

 
2012-04-23 Modification pour permettre la modification d’un bon de commande à zéro et ce 

pour toutes les transactions du bon. 

 

Version 3.0.4.0066 
 
2012-03-27 Destruction d’un Avenant 



 

 

 Dans certaines situations il est impossible de détruire un avenant une erreur se produit 
par une table fermée. 
 
2012-03-27 Rapport global avec Avantage 

 Report des modifications sur les codes en transit dans l’émission du rapport globale.  
 
2012-03-27 Sélection de la langue pour rapport de dénonciation 

 Ajout du choix de production de rapport de dénonciation en français ou en anglais par 
l’utilisateur.  
 

Version 3.0.4.0065 
 
2012-03-12 Modification dans bon de commande 

 Interdiction de corriger une transaction à zéro quand le bon de commande à été imprimé. 
 
Version 3.0.4.0064 
 
2012-03-06 Modification doublon dans les budgets 

 Autres ajustements pour éviter les mauvaises inscriptions de budget. 
 

Version 3.0.4.0063 
 
2012-03-03 Modification doublon dans les budgets 

 Dans certaines situations il peut se créer des budgets avec des valeurs différentes que 
celle dans Le Gestionnaire, aussi certains codes d’activité à zéro dans le Gestionnaire et inexistant 
dans Avantage se retrouvent dans Avantage avec des budgets qui ne leur appartient pas. 
 
Version 3.0.4.0062 
 
2012-02-22 Modification pour fermeture de table. 

 Dans certaines situations la table détails budget reste ouverte ce qui peut occasionner 
des problèmes de mis en archive. La modification s’assure qu’à la fermeture d’un projet cette 
table soit fermée. 
 
2012-02-22 Modification au rapport par groupe. 
 Maintenant dans les rapports par groupe nous avons ajouté le budget et l’écart. 
 

Version 3.0.4.0061 
 
2012-01-27 Modification des messages de dépassement de budget 

 Retour en arrière avec un contenu plus précis sur les raisons d’un dépassement de coût. 
Unification du message envoyé par courriel avec la note au budget, maintenant les deux ont les 
mêmes informations.  
 



 

 

2012-01-27 Modification sur les contrôles de vérification des transferts d’informations entre 
Avantage et Le Gestionnaire. 
 Le message d’avertissement concernant une différence entre le Gestionnaire et Avantage 
a été retiré. 
 

Version 3.0.4.0060 
 
2012-01-20 Amélioration de la gestion d’ouverture des tables. 

 Dans certaines situations un conflit touchant l’ouverture simultanée d’une même table 
peut créer une erreur d’exécution.  
 
2012-01-24 Amélioration du contrôle associé au transfert vers le logiciel Avantage. 
 Maintenant un nouveau fichier de vérification est créé par chaque utilisateur dans « 
GDATA\SYSTEM\verificationBudget*.log » afin de mieux vérifier les transactions entre le 
Gestionnaire et Avantage. Chaque transaction est maintenant doublement validée. 
 

Version 3.0.4.0059 
 
2012-01-16 Correction d’erreur d’exécution. 

 Dans certaines situations une erreur pouvait subvenir lors de la création d’un budget avec 
un modèle pour ceux qui sont connectés avec le logiciel Avantage.  
 
 

Version 3.0.4.0058 
 
2011-12-17 Ajout d’une option pour exclure le code 00000. 

 Dans le logiciel Avantage on utilise le code d’activité « 00000 » ce code est général et il 
sera possible de ne pas l’importer dans le Gestionnaire maintenant. 
 

Version 3.0.4.0057 
 
2011-12-13 Modification à la structure du fichier trans.db. 

 Un nouveau champ nécessaire au fonctionnement du fichier a été ajouté.  
 

Version 3.0.4.0056 
 
2011-12-13 Modification dans la section « Avenant » affichage des deux types de numéros 

d’avenant. 

 Certaines entreprises modifient le numéro séquentiel attribué au nouvel avenant et 
utilise des caractères alpha numériques ce qui a pour effet de ne pas s’afficher dans le champ 
numérique. Afin de permettre de voir le numéro n’inscrit pas l’utilisateur j’ai ajouté le champ 
correspondant dans la nouvelle grille. 



 

 

 
2011-12-13 Modification dans une fonction d’importation des fichiers venant de l’externe. 

 Certaine entreprise utilise des logiciels d’estimation et pousse vers le Gestionnaire leur 
projet, dans certaines situations un message peut s’afficher « E/S » ce qui a pour effet de ne pas 
importer la portion budget du fichier. La modification corrige cette situation. 
 
2011-12-15 paramètres régionaux. 

 Il arrive souvent que les paramètres régionaux ne correspondent pas à ceux qui devraient 
être utilisés avec le Gestionnaire et le logiciel Avantage. Maintenant à l’ouverture du Gestionnaire 
les paramètres régionaux seront forcés à l’ouverture du Gestionnaire. Les paramètres forcés 
sont : le point comme séparateur décimal et le format de date « AAA-MM-JJ ».   
 
Version 3.0.4.0055 
 

2011-12-01 Modification pour corriger certains transferts en Avantage et le Gestionnaire. 

 Les codes en transits sont mis à jour en fonction du nombre de codes entre le Gestionnaire 

et Avantage, mais il arrive qu’il y ait des codes en surplus dans le Gestionnaire et que l’on ne 

retrouve pas dans Avantage, parce qu’ils ont été créés dans un Avenant et qu’ils n’ont pas de 

budget. Cette situation occasionnait des récupérations de dépenses erronées. 

 

2011-12-01 Modification du mécanisme et du message pour les dépassements de coût. 

 

 

Version 3.0.4.0054 
 

2011-12-01 Correction d’une erreur lors du transfert des codes en transit. 

 Dans la version précédente une table doit utiliser trois nouveaux champs la mise à jour 

automatique de cette table n’a pas été incluse dans la version 3.0.4.0054 ce qui cause une erreur 

mineure. La correction intègre ce mécanisme de mise à jour de la table. 

 

Version 3.0.4.0053 
 

2011-11-29 Modification des codes en transit. 

 Dans une situation il arrive que certaines dépenses ne se transfèrent pas, la modification 

corrige cette situation. 

 

2011-11-29 Option pour ne pas afficher le numéro du projet sur le bon de commande si on 

utilise le logiciel Avantage. 

 Il est maintenant possible de ne pas afficher le numéro du projet dans le numéro du bon 

de commande. 

 



 

 

2011-11-29 Modification de la mise à jour du budget via un Avenant. 

 Avec le logiciel Avantage dans une situation particulière le budget dans Avantage se 

double. La modification corrige cette erreur. 

 

Version 3.0.4.0052 
 
2011-11-25 Modification pour exclure les codes d’activités avec caractère alpha venant du 

logiciel Avantage. 

 Grande découverte, certaines entreprises utilisent des lettres dans leurs codes d’activités, 

ce qui cause une erreur dans le Gestionnaire avec la nouvelle routine d’importation des codes 

d’activités mise en place dans la version 51. 

 

2011-11-25 Modification afin de permettre d’entrer en mode consultation dans un avenant si 

l’avenant a été facturé ou fermé. 

 Une fois l’avenant facturé où ayant le statut inactif il n’était pas possible d’entrer dans un 

avenant privant ainsi l’utilisateur du suivi et de la consultation des soumissions. La modification 

permet maintenant d’entrer en consultation donc : impossible de modifier le budget, il sera 

possible de modifier le suivi administratif et il sera possible d’entrer en consultation dans la 

section soumission. 

 

Version 3.0.4.0051 
 
2011-11-21 Modification du message de dépassement de coût pour le bon de commande. 
 Cette modification touche spécifiquement le message de justification du dépassement de 
budget. Ajout d’information dans le message de justification envoyé par courriel et celui mis en 
banque dans la note au budget. 
 
2011-11-21 Modification de l’affichage et de la saisie des informations contenues dans l’onglet 
«Détail» de la section des produits. 
 Dans l’onglet « Détail » de la section des produits, le mécanisme d’inscription des 
informations est modifié pour passer maintenant par la barre de travail. 
 
2011-11-22 Modification du mécanisme de récupération des codes en transits. 
 Il n’était pas possible de récupérer un code existant dans Avantage sans budget et qui 
n’existait pas dans le Gestionnaire. Maintenant le mécanisme de code en transit va récupérer 
aussi les codes sans budget et qui n’existent pas dans le Gestionnaire avec les dépenses 
correspondantes. Si le code n’existe pas dans le Gestionnaire il sera automatiquement créé sauf 
s’il fait partie des codes en transit exclus. 
 
2011-11-22 Modification qui vont empêcher l’annulation d’un bon de commande quand des 
transactions ont été appliquées dans Avantage. 
 Il était possible d’annuler un bon de commande même si des réceptions étaient inscrites 
dans Avantage. Maintenant comme pour la modification d’un bon de commande il ne sera plus 



 

 

permis d’annuler un bon de commande quand il existera une réception dans Avantage pour ce 
bon de commande.  
 
2011-11-22 Ajout d’une option pour le choix par défaut du type de bon de commande à 
imprimer ou visualiser. 
 Dans certaines situations, si l’utilisateur ne porte pas attention, le type de bon de 
commande imprimé sera celui par défaut dans la fenêtre. Il sera possible maintenant de 
déterminer le type de bon de commande par défaut ainsi que le type de bon de commande pour 
l’impression supplémentaire. 
 
 
2011-11-23 Mécanisme du bon de commande pour les Avenants. 
 Il arrive selon certaines situations que l’accès à la sélection d’un avenant ne soit pas 
souhaitable ainsi le combo de sélection d’un avenant ne doit être accessible si nous ne sommes 
pas en mode enregistrement. La modification corrige cette situation. 
 
 Lors de l’association d’un bon de commande à un avenant dans certaines situations la 

fenêtre de saisie d’un avenant reste en affichage ce qui peut occasionner une erreur. La 

modification évite d’avoir ce genre de situation.  

 

 

2011-11-23 Correction du mécanisme de création de fournisseur et de code d’activité. 

 Dans certains cas quand le Gestionnaire est activé avec Avantage il était possible de créer 

un code d’activité ou un fournisseur dans certaines fenêtres de sélections ou de recherche. 

Maintenant il n’est plus possible de créer un code d’activité ou un fournisseur quand Avantage 

est utilisé. 

 

2011-11-23 Modification de l’affichage de cases protégées dans le bon de commande. 

 Dans certaines situations certaines cases ne s’affichent pas avec le bon statut. La 

modification évite d’avoir des cases actives quand l’utilisateur n’est pas en mode d’insertion. 

 

2011-11-23 Modification du mécanisme de gestion d’un bon de commande imprimé. 

 Il était possible d’ajouter dans la section inscription une ligne de commande dans un bon 

de commande avec le statut imprimé, il était aussi possible de corriger une ligne de commande à 

zéro même si le bon de commande a été imprimé. Maintenant une fois que l’utilisateur a imprimé 

le bon de commande et que l’option de gestion est activée, il ne sera plus possible d’ajouter ou 

de modifier un bon de commande. Naturellement pour le Gestionnaire avec Avantage si une 

transaction de réception a été faite dans Avantage il ne sera pas permis de faire aucune 

transaction. 

 

Version 3.0.4.0050 
 
2011-11-10 Correction du fonctionnement des révisions dans soumission pour avenant. 



 

 

 Avec la version 3.0.4.0049 les utilisateurs ont perdu la fonction qui permet de faire suivre 
lors de la création d’une révision les items de la cotation précédente. La correction ramène cette 
fonction. 
 
2011-11-10 Correction de l’impression des rapports de statuts pour les avenants. 
 Avec la version précédente, un nouvel objet a été créé pour la production des rapports 
sur les statuts des avenants. En créant cet objet, j’ai doublé le jeu ce qui cause un mauvais 
fonctionnement de la production de certains rapports.  
 
 

Version 3.0.4.0049 
 
2011-11-08 Ajout d’un contrôle de certification des informations pour les tables de gestion des 
budgets. 
 Afin de m’assurer que les informations obligatoires sont présentes dans les tables de 
budget, j’ai ajouté une routine de certification des informations.  
 
 
2011-11-08 Ajout du statut de réception dans l’historique des transactions. 
 Afin de pouvoir sortir la liste des commandes en fonction du statut de réception : partiel 
(P) ou complet (C). 
 
2011-11-08 Ajout de la recherche dans l’historique avec le numéro du système comptable. 
 Afin de faciliter la recherche dans le module de transaction, il sera maintenant possible 
de faire la recherche de transaction d’un bon de commande avec le critère : « No système 
Comptable ». 
 
2011-11-09 Ajout du contrôle de statut pour Avenant. 
 Dans la section des avenants deux nouvelles cases à cocher on fait leur apparition : 
approuver et facturer. Le contrôle des actions en fonction de ces deux statuts a été ajouté aux 
options : détruire, modifier et ajout d’un code d’activité. 
 
2011-11-09 Correction du formulaire d’impression d’une soumission d’un avenant. 
 Le formulaire d’impression pour une soumission avec présentation globale a été corrigé, 
le cadre à droite cachait le titre de la première ligne de présentation. 
 
2011-11-09 Correction de l’affichage des descriptions supplémentaires pour le rapport global 
d’une soumission. 
 Lors de la production d’un rapport globale d’une soumission la dernière description 
supplémentaire s’affichait pour les profits et administrations. 
  
2011-11-09 Ajout du critère de recherche selon le statut de réception. 
 Ajout d’un nouveau critère de recherche. Maintenant l’utilisateur peut pour la recherche 
de transaction utiliser un nouveau critère : le statut de réception. Deux choix : (P) partielle et (C) 
Complete.  
 



 

 

Version 3.0.4.0048 
 
2011-10-07 Correction dans bon de commande. 
 Lors de la sélection d’un avenant avec le combo, si on utilise le combo sans faire de 
sélection la description du premier avenant s’inscrit et cause une ambiguïté en alimentant un 
champ avec un « X » ce qui est faux. 
 
2011-10-07 Correction dans gestion des budgets. 
 Pour une raison encore inconnue, il arrive parfois que dans l’onglet « Budget » certains 
codes d’activités aient plus de description. Dans ce cas j’ai constaté qu’il manque aussi le numéro 
du projet, ce qui empêchera l’utilisateur de créer un bon de commande. Une intervention de ma 
part est nécessaire. Afin de trouver la cause de ce problème j’ai ajouté des points de contrôles 
avec un message qui s’affiche, si un message d’erreur faite un imprime écran et nous le faire 
parvenir par courriel. 
 
2011-10-17 Correction dans dénonciation de contrat. 
  Il était possible de supprimer une écriture de dénonciation même si des quittances 
étaient inscrites. La correction ajoute un message à l’utilisateur et évite maintenant la destruction 
d’une dénonciation ayant des quittances d’inscrites. 
 
2011-10-17 Ajout d’un droit sur l’annulation d’un contrat. 
 Maintenant il est possible d’empêcher un utilisateur d’annuler un contrat via son profil. 
Par défaut l’utilisateur pourra annuler un contrat. 
 
2011-10-17 Modification dans maintenance produite inscription d’un fournisseur associé. 
 Il est impossible d’associer un fournisseur à un produit la table se met en inscription, mais 
le crochet n’est pas disponible. 
 
2011-10-24 Modification aux mécanismes associés à la création des profils. 
 Si l’utilisateur clique dans la grille avant de cliquer sur le bouton «+» la fenêtre entre en 
mode d’édition au lieu de création, ce qui a pour effet de détruire l’association du profil avec ses 
droits. 
 
2011-10-25 Ajout du ratio de rentabilité dans un rapport. 

Dans la fenêtre budget dans l’onglet « Budget et commande initial ». Ajout du ratio de 
rentabilité dans le rapport « Commande initiale vs coûts engagés ». 
 
2011-10-25 Modification de la note sur le dépassement de coût dans un bon de commande. 
 Lors d’un dépassement de coût suite à l’écriture d’une transaction dans un bon de 
commande si l’option « justification de dépassement de coût » est activée la note d’information 
sur le dépassement de coût a été modifiée afin de fournir plus d’information. 
 
2011-10-25 Modification du mécanisme de changement de responsable. 
 Dans la gestion des bons de commande, il est possible de changer le nom du responsable 
du projet. Cette modification ne permet pas le changement du numéro de téléphone et du poste. 
La modification permet de corriger les trois informations. 
2011-10-25 Précision des limites de caractères pour les champs que l’on retrouve dans la section 
« Soumission » du menu de l’avenant. 



 

 

 Il était possible pour certains champs dans la section « Soumission » de l’avenant 
d’inscrire sans limites un nombre de caractères. J’ai revu l’ensemble des champs afin d’imposer 
le maximum de caractère permis. 
 
 
2011-10-25 Ajout de description supplémentaire dans la section « Soumission » du menu 
Avenant. 
 Maintenant pour chaque ligne d’inscription, il est possible d’ajouter des descriptions 
supplémentaires à l’image des descriptions supplémentaires que nous retrouvons dans la gestion 
des bons de commande. 
 
2011-10-26 Ajout de case à cochées pour mieux contrôler le statut d’un avenant. 
 Dans la fenêtre budget dans l’onglet avenant, j’ai changé la grille des avenants afin 
d’ajouter trois cases à cocher : approuvé, facturé et actif. Aussi plusieurs rapports accompagnent 
ces modifications. 
 
2011-10-27 Correction de la couleur des textes dans la fenêtre d’affichage des messages 
d’erreurs venant du logiciel avantage, 
 Il n’était pas possible de voir dans la fenêtre de message, le texte sans être obligé 
d’imprimer l’erreur.  
 
2011-10-27 Ajout d’une nouvelle table pour afficher les transactions non transmises vers le 
système comptable. 
 Afin d’être mieux informés, les responsables administratifs sur les erreurs survenues lors 
des transferts vers le logiciel Avantage, une nouvelle fenêtre est maintenant disponible afin de 
voir les erreurs de transferts, et il sera possible de détruire la transaction corrigée.  
 
2011-11-01 Possibilité de corriger dans la section soumission des avenants la description, la 
directive et le professionnel. 
 Il était possible de modifier la description, la directive ou le professionnel lors de la 
création d’une soumission, mais une fois la soumission créée il n’était plus possible de faire de 
correction. La modification permet maintenant de faire cette correction. 
 
2011-11-01 Ajout d’option de trie dans la fenêtre des transactions. 

Afin de trier par date ou par projet les demandes de rapport en fonction de la date de bon 
de commande par date requise et pour les rapports détaillés avec ou sans montant. 
 
2011-11-03 Ajout de la virgule dans les rapports de transaction pour séparer les milliers. 
 Afin de rendre plus visibles les totaux, nous avons ajouté la virgule comme séparateur de 
millier. 
 
2011-11-04 Correction du fonctionnement d’attribution des prix de vente dans la section 
produit. 
 Correction dans le processus d’inscription des prix de vente. Le processus a été 
complètement revu afin de mieux s’intégrer aux différentes options. 
 
2011-11-07 Agrandissement du champ nom de client dans la section soumission des avenants. 
 Le champ nom client passe de 20 à 50 caractères dans la section soumission des avenants. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


