Sage 100cloud BI Reporting
Version 4.40

Application Automate
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

L’ergonomie et le visuel de la page d’accueil de l’application a été améliorée.
Le parcours utilisateur pour la création de variables a été simplifié.
Les actions planifiées peuvent être lancées par un ou plusieurs services de traitement.
Le cas d’actions planifiées lancées au même moment est géré par le service de
traitement.
Temporisation des actions du Service Automate : mise en place d’un « spooler » pour
mieux enchainer la succession d’actions automatisées simultanées.
Amélioration ergonomique et visuelle sur le statut des processus :
- Bouton « Modifier » pour rentrer dans un processus existant.
- Une icône apparaitra si une planification existe. Elle change en fonction du type
de planification.
- Aperçu du statut du processus selon un code couleur.
- Lancement automatique des planifications
Planification - Les statuts ont été modifiés : « En attente », « Actif » et « Inactif » ont
disparu. « Activé » signifiera que la planification est activée tout en permettant des
lancements en direct et « Désactivé » empêche la planification de se faire.
Enregistrement automatique des modifications (sauf au sein du processus) + Disparition
du bouton « Enregistrer ».
Toutes étapes – Ajout d’un bouton d’appel aux variables.
Processus – Il est désormais possible de lancer en direct une action planifiée (idem en
batch).
Copie/Déplacement de Fichiers XL - Refonte et solidification du module. Incrémentation
des variables en toutes circonstances.

Application Player
•

Mise à jour du composant d’affichage du Player Windows permettant une meilleure
ergonomie et de meilleurs calculs.

Application Addin XL
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•
•

Il a été ajouté la possibilité de réaliser des calculs post traitement dans les assistants
Cube.
Cette évolution permet par exemple de pouvoir diviser le champ CA d’un article par le
champ quantités vendues pour obtenir le prix moyen de vente.

Application Studio
•

La création et le déplacement des champs dans les dictionnaires est maintenant plus
fluide.

Application Déploiement
•
•
•
•

Ajout du modèle Extraits de compte
Les connecteurs FRP1000cloud Comptabilité, Trésorerie, Immobilisations et PO sont
disponibles pour les environnements Oracle.
La version 4.40 assure la compatibilité des dictionnaires existants avec le modèle de
données V6 Sage 100cloud Comptabilité, trésorerie, immobilisations et Gestion
commerciale.
La version 4.40 assure la compatibilité des dictionnaires existants avec le modèle de
données V2.10 Sage 100cloud Paie & RH.

Mise à jour connecteurs
Sage 100cloud Comptabilité
•
•
•
•
•
•

Ecritures Analytiques, Ecritures Générales, Ecritures Générales et Analytiques : Ajout
du champ 'Compte de Contrepartie'
Ecritures Analytiques, Ecritures Générales, Ecritures Générales et Analytiques : Ajout
des champs Année & Mois Echéances
Liste Analytique, Vues : Ajout du champ 'Niveau d'analyse'
Liste des Tiers, Liste des comptes généraux : Ajout des champs Compte ou Tiers en
sommeil
Etats budgétaire : Modification Libellé - 'Etats budgétaires' devient 'Poste budgétaire' +
Ajout des données budgétaires par comptes/sections
Etats fiscaux : Dans le modèle Etats Fiscaux, la restitution du calcul fiscal ayant un type
de solde SSC inversait le signe

Sage 100cloud Trésorerie
•
•
•

Journal flux de trésorerie, Vues : Gestion de la compatibilité V6 lors du déploiement.
Sage 100cloud Gestion Commerciale
Vues : Gestion de la compatibilité V6 lors du déploiement
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•
•
•

Achats, Documents internes, Multi-domaines, Ventes : Ajout du champ 'Type Affaire',
pour récupérer le statut totalisateur de la liste analytique
Multi-domaines, Vues, Ventes : Correction d'une erreur dans le déploiement si une info
libre se nommait MARGE.
Vues : Correction des Prédicats dans la procédure stockée (Versioning de scripts SQL
Server).

Sage 100cloud Paie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulletins et Evènements, Formation : Ajout de listes filtres sur les sociétés
Bulletins et Evènements (Fiche Salarié En Cours) : Nouveau modèle : Analyse des
bulletins avec l’information Fiche Salarié en cours
Vues : Ajout date dernier rafraîchissement de l'entrepôt (SOCIETE.DateDerniereMAJ)
Ajout du champ Entrepôt - Date d'actualisation (dossier Périodes)
Tous modèles : Conversion champ Matricule Salarie en numérique
Bulletins et Evènements : Les listes de filtres sur le champ 'Indicateur - Valeur' sont
désormais arrondies.
Bulletins et Evènements, Fiches Salariés et Effectif à Date : Ajout du champ 'Matricule
Salarié Remplacé' en base afin de gérer les contrats de remplacement
Bulletins et Evènements : Filtre : le champ Salarié Effectif présent est désormais un
filtre obligatoire.
Bulletins et Evènements, Fiche Salarié et Effectif à Date, Vues : Ajout des champs des
Contrats sociaux de la fiche salariée
Bulletins et Evènements, Fiche Salarié et Effectif à Date, Vues : Base : Ajout des champs
cryptés
T_HST_SALAIRE.HoraireHebdomadaire
T_HST_SALAIRE.QuotiteDeTravailMensuelle
Tous Modèles : Création listes de filtres sur Année/Mois Ancienneté et Tranche
Ancienneté/Etendue pour affichage des valeurs
Bulletins et Evènements, Fiche Salarié et Effectif à Date : Les listes filtres de dates sont
désormais listées par ordre décroissant.
Bulletins et Evènements, Fiche Salarié et Effectif à Date : Gestion des NULL sur les
champs des congés payés bloquent tout calcul (erreur axe calculé)
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