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Version 20.2 
 

1 Programme en général 

1.1 Désélectionner toutes les données 

La combinaison [Ctrl] + [Maj] + [A] permet à présent de désélectionner toutes les données 
sélectionnées dans une table. Si une sélection par colonne est active, elle peut être annulée par [Ctrl] 
+ [Clic gauche]. 

1.2 Liaison de requêtes libres par la Toolbox 

Les « résultats définis par l’utilisateur » permettent désormais de compléter les dialogue SelectLine 
modifiables par Toolbox par des informations sous forme de table. Les informations affichées sont 
déterminées par une formule. Il est ainsi possible de compléter la donnée actuelle par d’autre 
informations utiles. La configuration de la fonction est disponible dans la Toolbox Edit et son 
exploitation dans la Toolbox Runtime. 

 
 
L’icône dans la barre de menu ou l’entré « configurer les résultats calculés » du menu contextuel vous 
permettra de paramétrer ces tables en mode Toolbox Edit. Vous aurez ici la possibilité de définir une 
désignation pour cette table ; elle sera reprise comme titre dans l’arborescence. 
 
Le bouton « nouveau » vous permettra de créer une nouvelle requête. Le nombre de requêtes est 
illimité, mais il est à noter qu’un grand nombre de requêtes peut influencer les performances du 
programme. Dans « source de données » vous définissez les données à utiliser pour votre requête. 
« Activer le paging » et « Id Champ » sont nécessaires lorsqu’un grand nombre de données doivent 
être affichées.   
 
Une colonne ayant un N° unique est nécessaire à l’exploitation correcte de cette nouvelle 
fonctionnalité. La colonne Id_[Table] est parfaite pour les requête touchant aux tables Selectline (par 
exemple l’Id client lorsque l’on utilise une requête sur les clients. 
« L’expression » correspond à la formule allant récupérer les données à afficher. Exemple : 

"select * from Kunden where Mitarbeiter = '" + {Nr} + "'" 
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L’option « visible » détermine si le résultat doit être affiché dans une nouvelle page de l’arborescence 
du dialogue. Si elle est désactivée, la requête ne sera pas effectuée et le résultat pas affiché. 
 
Le résultat de ces requêtes peut également être utilisé dans les impressions en ajoutant un bloc basé 
sur une requête individuelle. 

 

1.3 Sélection des macros Toolbox sous forme de tableau 

La sélection des macros en mode Toolbox a été amélioré. Le nouveau menu de sélection des macros 
permet maintenant de filtrer et de rechercher la macro désirée. 

1.4 Format complémentaire GS1-DataMatrixCode 

 
Les modèles d’impressions permettent dès à présent l’impression de codes-barres de type « GS+ 
Data Matrix ». Ce dernier peut être créé dans les fichiers de base « Formats » en sélectionnant le type 
de code-barres correspondant, puis en l’utilisant dans les impressions. 
 

1.5 Versioning des modèles d’impression 

Tous les modèles d’impression système sont à présents complétés par un N° de version afin de 
simplifier les cas de support. 
 

1.6 Gestion des droits, « Droit d’écriture sur toutes les données » lors 
de la création d’un nouvel utilisateur 

Lors de la création d’utilisateurs ou de rôles dans la gestion des droits, le droit « Ecriture sur toutes les 
données » sera automatiquement activé (autorisé). Jusqu’à présent, il pouvait arriver que le modèle 
« Droits : aucun » soit utilisé avant que les autorisations soient ajoutées et qu’il soit toujours 
impossible de créer de nouvelles données suite à cela, car l’option mentionnée ci-dessus n’a pas été 
activée. 

1.7 Extensions des fonctionnalités des factures QR 

Certaines adaptations et extensions ont été ajoutées aux factures QR. La mise en production pour le 
1er juillet est possible. 
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1.7.1 Champs pour les informations additionnelles 

Les informations additionnelles peuvent être saisies et imprimées sur les factures QR dès la version 
20.2. Sous « texte » un nouveau champ « Info compl. » est à disposition pour la saisie de ces 
informations. 

 
 

1.7.2 Lire les factures QR depuis Doqio 

De la même manière que pour les BVR, les factures QR présentes dans Doqio peuvent être 
importées dans SelectLine. Le champ « Référence de paiement QR » de Doqio est le champ utilisé 
par SelectLine pour l’import.  Si ce dernier est rempli toutes les factures n’étant pas encore importées 
dans SelectLine le seront dès que la fonction « Charger les Postes ouverts / factures QR » sera 
appelée.  La suite du processus est identique au processus BVR. 

1.7.3 Plan de paiement 

Si une facture est créée avec un plan de paiement, le nombre correct de bulletins de versements avec 
les montants corrects sera créé. 
 

1.7.4 Fichiers de base banques avec les QR-IIDS 

Les fichiers de base des banques ont été officiellement publiés à la mi-mai par l’administrations. Ils 
seront fournis automatiquement avec la version 20.2. Si ces informations sont nécessaires dans une 
version précédente de SelectLine, elles peuvent être téléchargées dans mySelect. Les fichiers de 
base devront être actualisés après le téléchargement et l’exécution du script. 
Un billet de blog expliquant une manière simple de filtrer les QR-IIDs a été publié sur notre site 
internet. 
https://forum.selectline.ch/forum/viewtopic.php?f=36&t=1517 
  

https://forum.selectline.ch/forum/viewtopic.php?f=36&t=1517
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2 Entreprise 

2.1 Modifier l’ordre des positions de document par Glisser & Déposer 

Il est désormais possible de modifier l’ordre des positions dans la création de document avec un 
simple Glisse r& Déposer. Cette fonctionnalité a également été implémentée dans les Nomenclatures, 
articles de majoration, les articles accessoires ainsi que dans les paramètres RMA.   

2.2 Suppression de plusieurs positions de document en même temps 

Vous pouvez désormais supprimer plusieurs ou toutes les positions d’un document en cours de 
traitement. Cette fonctionnalité se trouve à côté du bouton de suppression d’une position. 

 

2.3 Mémoriser la dernière donnée dans les Dialogues 

Les paramètres de la société proposent une nouvelle fonction permettant, à l’ouverture d’un dialogue, 
d’afficher directement la dernière donnée consultée. Ce paramètre sera appliqué à tous les masques 
tant qu’aucun autre paramètre ne spécifie autre chose. 

2.4 Tri et recherche du prix client dans les articles 

L’aperçu des prix client a été retravaillé. Il propose désormais la possibilité de trier et de rechercher 
dans les lignes. La possibilité d’ajouter des légendes individuelles a également été implémentée. 

2.5 Import CSV pour les documents ajoutés aux fonctions Toolbox 

L’import de documents en format CSV peut maintenant être lancé par une fonction Toolbox. Le 
répertoire source doit être indiqué en paramètre. Des paramètres optionnels permettent de définir si 
un N° de document doit être attribué automatiquement ou non, si un message indiquant la fin du 
processus doit être affiché ou si le document source doit être supprimé à la fin de l’opération. 
L’option de suppression du document a également été ajouté pour le processus manuel. 

2.6 EAN renommé en GTIN 

L’appellation EAN désignant le N° d’identification d’un article a été remplacée par le terme GTIN, pour 
Global Trade Item Number. Ce terme a donc également été intégré à SelectLine. 
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2.7 Requête de la date pour « Redéfinir les prix » dans les documents 
de maintenance 

La fonction « Redéfinir les prix / du document actuel » ou « du document… au document… » peut être 
sélectionnée. Dans la mesure où la date du document de maintenance n’est pas forcément pertinente 
pour cette action, la date à prendre en compte pour cette opération peut être définie. 

2.8 RMA 

2.8.1 Affichage des positions dans le mode liste des processus RMA 

A l’instar des autres types de documents, les processus RMA offrent à présent la possibilité de voir les 
positions de chaque document dans la partie inférieure de l’affichage en liste. 

2.8.2 Affichage des montants bruts et nets dans les processus RMA 

L’affichage en détail des processus RMA affiché désormais le prix brut en complément du prix net. 
L’affichage ou non de ce montant ainsi que sa place dans l’ordre des colonnes peut être paramétré 
dans l’éditeur de colonnes.  

2.8.3 Reprise du long texte de l‘article du document original 

Lors de la création d’un document client depuis les processus RMA, le long texte des positions ne 
sera plus repris du long texte de la fiche client, mais du long texte de la position du document 
d’origine. Cela ne fonctionne que lorsque les positions RMA sont transmises à l’aide de la fonction 
« Importer les données du document… » ou par une transmission de document. 

2.8.4 Affichage du statut de traitement des processus RMA 

Le statut de traitement des processus RMA est désormais affiché dans la vue en liste des documents. 
Le statut affiché est déterminé en fonction du statut des positions. Les documents ayant des positions 
avec des statuts différents obtiendront le statut « Divers ». 

2.9 Dialogue des unités de quantité 

La structure du dialogue des unités de quantité a été modifié. Une arborescence séparant la 
désignation des désignations en langues étrangères a été ajouté. 

2.10 Dialogue des clés TVA 

Le dialogue des clés TVA a été retravaillé. Tous les champs ont été séparés entre deux zones « Clé 
TVA » et « Validité » afin d’améliorer la lisibilité. 

2.11 Types de E-Factures 

De nouveaux formats de E-Factures ont été ajoutés (ZUGFeRD 2.1 et XRechnung entres autres). 
 
Pour enregistrer ces E-Factures en tant que document, le répertoire cibles doit être paramétré sous 
« Société / Paramètres/ Document ». Vous pourrez ensuite paramétré le type de E-Facture 
individuellement pour chaque client. Pour créer les fichiers, sélectionnez l’option « Fichier ». 
 
L’ID chemin est optionnel pour le format ZUGFeRD 2.1, mais nécessaire pour le format XRechnung. Il 
sert à l’identification du destinataire. 
 
Ces nouveaux formats requièrent de plus la saisie d’un code E-Facture dans les conditions de 
paiement ainsi que d’une catégorie de clé TVA. 
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3 CRM 

3.1 Champs prédéfinis et formules supplémentaires pour les E-Mails 

Le client email interne du CRM offre maintenant la possibilité de saisir des formules – et ainsi 
d’accéder à tous les champs des adresses par exemple. 
 
Cela vous permet de personnaliser encore plus vos Emailings et modèles d’emails. La création de 
formules passe par l’éditeur de formules conventionnel de SelectLine. 
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3.2 Documents avec des positions dans le masque des adresses 

Le sous-registre des documents du masque des adresses permet d’afficher les positions, resp. les 
articles, dans un affichage groupé. 
La page article peut être directement ouverte via le N° d’article de cette liste. Une double-clic sur la 
ligne ouvre toujours le document concerné. Cela vous permet d’avoir un aperçu des tous les articles 
achetés/vendus, sans avoir à ouvrir la ficher client/fournisseur correspondants. 

 
 

3.3 Sélection multiple dans le journal 

Plusieurs entrées peuvent être sélectionnées simultanément dans la liste des journaux sous 
« Démarrage / Journal » ou dans le sous-registre « Journal » des adresses et des personnes pour 
être marquées comme terminé. 
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4 Production 

4.1 Planification des collaborateurs 

La planification de la production et la Production ont été complétées par les fonctionnalités de 
planification pour les collaborateurs. La planification des collaborateurs est uniquement utilisable avec 
les commandes d’assemblage. 
Pour soutenir ces fonctionnalités, une différence doit à présent être faites entre les « ressources » et 
les « collaborateurs » les deux entités étant regroupées sous la dénomination « Ressources » 
auparavant. 

4.2 Groupes de compétences pour les collaborateurs 

Pour pouvoir attribuer des collaborateurs à des étapes de travail des commandes d’assemblage sans 
les désigner nommément, les fichiers de base de la production ont été complétés par les « groupes de 
compétence ». 

 
 
A chaque groupe de compétence peut être attribué un nombre illimité de collaborateurs et les 
collaborateurs peuvent être inscrits dans un nombre illimité de groupe de compétences. La position du 
collaborateur détermine son niveau de priorité lors de la planification. L’ordre peut être modifié à l’aide 
des flèches. La disponibilité des collaborateurs lors d’une planification sera testée en fonction de cet 
ordre. Cela signifie qu’un « remplaçant » devra être placé au plus bas de la liste afin de n’être planifié 
que rarement. 
Le « Taux horaire » est utilisé dans la détermination des coûts d’assemblage. Ce champ dispose de 
son propre droit de lecture et peut ainsi être masqué. 
 
Les fichiers de base collaborateurs ont également été complétés par un menu « Groupe de 
compétences » listant tous les groupes dans lesquels ils sont inscrits. 
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4.3 Planification des collaborateurs dans les étapes de travail 

Les étapes de travail dans les étapes modèles, les listes d’assemblages et les commandes 
d’assemblage ont été complétées pour intégrer ces groupes de compétences. Une nouvelle page 
« Groupes de compétences » a été créé pour cela. 

 
Le type de planification peut être soit « global », soit « Temporel ». Le type global est la valeur par 
défaut et son utilisation est identique aux versions précédentes. Lors de la sélection du type 
« Temporel », vous allez devoir sélectionner le groupe de compétence pour cette étape de travail ainsi 
que d’autres options liées. 

 
Pour cela, cliquez sur « nouveau » afin de sélectionner un groupe de compétence à ajouter à l’étape 
de travail. Si plusieurs collaborateurs sont requis pour cette étape vous pouvez ajouter plusieurs 
groupes de compétences, différents ou non. 
Le temps du collaborateur peut également être paramétré pour être égal au temps de l’étape de 
travail (avec l’option « Comme durée prévue ») ou pour être différent du temps global de l’étape 
(« divergeant »).  Avec cette deuxième option, vous pouvez définir si ce temps doit être planifié au 
début de l’étape ou à la fin de l’étape de travail. 
Une « Compensation » peut également être saisie. Le temps du collaborateur sera alors planifié X 
temps après le début de l’étape, X étant le temps indiqué dans la compensation. La somme de la 
compensation + le temps du collaborateur ne peut pas être supérieure au temps total de l’étape. 
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4.4 Planification des collaborateurs dans la Production 

La Production SelectLine a été complétée par la planification des collaborateurs. Ainsi lors de la 
planification d’une étape de travail d’une commande d’assemblage, la disponibilité des collaborateurs 
sera également prise en compte et planifiée en plus de la disponibilité des ressources.  
Un affichage dédié aux collaborateur a été implémenté pour offrir un aperçu plus léger. Cet affichage 
peut être déplacé sur un autre écran avec un simple Glisser & Déposer. 

 

4.5 Liste des commandes modifiées dans la Production 

La liste des commandes a été modifiée. Les détails ont été déplacés dans la fenêtre correspondante 
(« Détails informations ») ; cette fenêtre est automatiquement affichée lors de la sélection d’une 
commande afin d’éviter de devoir systématiquement dérouler la liste d’informations. 
Les fonctions de planification sont accessibles par les [..] ou le menu contextuel de chaque donnée. 

4.6 Nouvelle fenêtre de détails dans la Production 

La Production a été complétée par plusieurs fenêtre de détails. Ces dernières peuvent être 
individuellement affichées / masquées. 
Ces fenêtres fournissent diverses informations sur les données de base, de planification et sur les 
commandes. Elles peuvent être librement ordonnées et, besoin, placées sur un autre écran. 

4.7 Affichage des commandes liées 

Une nouvelle fonction « Afficher les relations des commandes » permet à présent d’avoir une vue 
d’ensembles des commandes reliées entre-elles. Au moment de l’appel, les relations des commandes 
seront déterminées et affichées dans un graphique. Cet affichage est conservé tant que la fenêtre 
n’est pas fermée. 
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5 Caisse PC 

5.1 Reprise de documents pour la caisse avec la Caisse tactile 2 

La fonction « Reprendre document » de la caisse tactile 2 peut être complétée dans la configuration 
de la caisse. A présent tous les type de document pouvant être reprise dans la caisse tactile 1 
peuvent également être reprise dans la caisse tactile 2. 

 
Il est également possible d’exclure individuellement certaines positions d’un document repris en les 
désélectionnant (en cliquant sur le « vu » vert). En cliquant sur la croix rouge, il est possible de 
désélectionner toutes les positions. 

 
Le reprise de positions contenant des articles avec N° individuels ouvrira automatiquement la 
sélection du N° individuel, nécessaire au traitement du stock. Le nombre de N° individuel sélectionnés 
doit correspondre à la quantité de la position. Si le nombre de N° individuel en stock est inférieur à la 
position, elle ne pourra pas être reprise. Le nombre de N° en stock est affiché dans l’en-tête de la 
fenêtre de sélection. 
Il n’y a pas d’option de reprise de document pour la reprise dans la caisse tactile, la reprise est 
toujours opérée pour la quantité totale de la position. 
Si le document source dispose de positions n’étant pas soutenues par la caisse tactile 2, un 
avertissement sera affiché et la position ne sera pas proposée à la reprise. 
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6 Applications mobiles 

6.1 BDE 

6.1.1 Affichage des commandes d’assemblage 

SelectLine BDE permet à présent de filtrer l’affichage des commandes d’assemblage. Si la Production 
est utilisée en plus de BDE, une nouvelle option « AnzeigeUngeplanteFA » permet de définir si seules 
les commandes non planifiées doivent être affichées ou non. Ce paramètre est à saisir dans le fichier 
de configuration BDE. 

6.2 Mobile 

6.2.1 Pièces-jointes pour les nouvelles entrées au journal 

Il est désormais possible d’ajouter des pièces-jointes au entrées du journal n’étant pas encore 
enregistrées. 

6.2.2 Vue d’ensemble des documents 

Une liste de tous les documents peut à présent être affichée sous „Documents „ Tous les documents“. 
Les documents sont affichés selon leur type et peuvent être filtrés. 

6.2.3 Rester connecté 

Lors du login, une nouvelle option „Rester connecté“ peut être activée. En activant cette option, 
l’utilisateur ne sera jamais déconnecté et ne devra plus saisir son mot de passe. La connexion sera 
cependant tout de même désactivée si l’utilisateur se connecte sur un autre appareil avec le même 
login. 

6.2.4 Notifications pour les répétitions du journal 

Les notifications peuvent à présent être activées même si vous être connectés sur une navigateur de 
bureau ou un appareil Android. Les notifications apparaissent dès qu’une date/heure de rappel arrive. 
Cela vous permet d’être alertés de vous rendez-vous-même en déplacement. La seule condition pour 
cela est la nécessité d’avoir un certificat SSL valide pour SelectLine Mobile. 

6.2.5 Champs supplémentaires pour les documents 

SelectLine Mobile offre la possibilité d’utiliser les champs supplémentaires de l’en-tête ainsi que des 
positions de documents. La visibilité et l’autorisation de modification peuvent être définies sous 
« Paramètres personnels / paramètres » de la création de document ou avec l’option « Modifier les 
champs supplémentaires* » des droits utilisateurs. 
Si l’option « Modifier les champs supplémentaires » est activée, vous pouvez modifier le contenu des 
champs supplémentaires et transmettre ces modifications à Entreprise. 

6.3 MDE 

6.3.1 Avertissement lors de la sélection d’un document déjà transmis 

Lors d’une action de document avec transmission de document, un avertissement apparaîtra si le 
document sélectionné possède déjà un successeur. L’utilisateur devra alors choisir s’il abandonne 
l’action ou s’il continue avec le successeur déjà créé. 
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6.3.2 Ajouter des articles lors de la transmission de document 

Une nouvelle option permet, lors de l’exécution d’une action avec transmission de document, d’ajouter 
des articles n’étant pas présent dans le prédécesseur. Une nouveau bouton « Nouvel article » est mis 
à disposition pour cela. N’importe quel article peut être sélectionné. 

6.3.3 Ajouter des accessoires et des articles de majoration 

Deux nouvelles options vous permettent de définir si, lors de la création d’une position dans un 
document sans lien avec le stock ou de réservation avec un article ayant un article accessoire / de 
majoration lié et dont le mode d’insertion est « Automatique », cet article liée doit être 
automatiquement ajouté. 

6.4 API 

Tous les détails sur les routes et les fonctions sont disponibles sur l’aide API. 

6.4.1 Lire et écrire dans les tables supplémentaires 

La nouvelle route « ExtraTable » fournit toutes les ressources nécessaires pour la lecture et le 
traitement des tables supplémentaires. 

6.4.2 Accessoires et majoration par API 

La route pour la création des positions de document (Documents/{documentKey}/ArticleItem) a été 
complétée par une option permettant l’ajout automatique d’accessoires / de majoration (documents 
sans influence stock et documents de réservation). 
De nouvelles routes ont également été créées pour permettre la requête des articles accessoires / de 
majoration liés à un article et la création d’accessoires / de majoration pour les positions de document 
existantes.  
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7 Comptabilité 

7.1 Saisie des coûts dans l’assistant bancaire 

Il est désormais possible de saisir la répartition des coûts par position directement dans la phase de 
traitement dans l’assistant bancaire. Pour cela, il faut activer l’option « Afficher le dialogue de saisie 
des coûts » dans les paramètres de société (Société / Paramètres / Assistant bancaire). 

 
Les fonctions usuelles de saisie des coûts seront alors mises à disposition. Vous pourrez ainsi 
sélectionner un schéma de répartition afin de répartir les montants sur les différents centres et 
sections de coûts. 

7.2 Attribution de PO via « Votre référence » et le N° de document de 
livraison 

Une option dans l’assistant bancaire permet d’attribuer des PO directement par les champ « Votre 
référence », resp. « N° doc. Livraison », des documents clients et fournisseurs. Ces informations vous 
seront également présentés dans le dialogue de traitement des POs. 

7.3 Livre de caisse 

7.3.1 Ajout de l’archivage dans le livre de caisse 

Les options et fonctions d’archivage ont été ajoutées au Livre de caisse dès la version 20.2. 
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Version 20.1 

8 Programme en général  

8.1 Nouveau système de licences 

La licenciation de toutes les programmes SelectLine a été transférée sur un tout nouveau système. 
Nous vous avons déjà annoncé cela dans l’une de nos dernières newsletters.  

 
Vous recevrez désormais de notre part une clé ainsi qu’un fichier de licence. Lors du premier 
démarrage du programme, il vous sera demandé de saisir la clé de licence et, une fois celle-ci 
contrôlée, d’indiquer l’emplacement du fichier de licence. Si votre licence devait changer au cours du 
temps (à cause de l’acquisition d’un nouveau module par exemple), seul un nouveau fichier de licence 
devrait être rechargé. La clé de licence reste la même. 

8.2 Factures QR avec SelectLine 

A partir de la version 20.1 il sera possible de lire, de créer et de payer des facture QR avec les 
programmes SelectLine. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans la documentation 
complémentaire « Factures QR avec SelectLine ». 
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8.3 Interface d’archivage 

La version 20.1 offre la possibilité d’intégrer une nouvelle interface d’archivage. Cette interface permet 
de lier SelectLine avec Docuvita. Cette interface est payante. 
A partir de la version 20.1, toutes les interface d’archivage -  à l’exception de Doqio -  sont payantes.  

8.4 SelectLine Versand 

Avec SelectLine Versant vous pouvez envoyer vos colis en toute sécurité, simplement et rapidement. 

Peu importe si vous n’envoyez qu’occasionnellement des paquets ou si vous possédez un commerce 

en ligne, SelectLine Versand soulage votre charge de travail ! 

 

Plus d’informations à ce sujet sont disponibles ici: https://www.selectline.ch/de/software/preise-

module/versand.html 

  

https://www.selectline.ch/de/software/preise-module/versand.html
https://www.selectline.ch/de/software/preise-module/versand.html
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8.5 RMA 

8.5.1 Statut sur les positions 

En plus de l’attribution d’un statut à tout un processus RMA, il est désormais possible de gérer un 

statut individuel pour chaque position. Ceci influe directement sur le statut général du document. Ainsi 

le statut du document ne sera passé sur « Terminé » que lorsque toutes les positions le seront (avec 

des statuts comme « Refusé », « Terminé » par exemple). Le statut général du document est à 

présent indiqué dans un nouveau label présent sur la page de vue d’ensemble. 

 
Si toutes les positions possèdent le même statut, il peut être modifié pour toutes les positions en 

même temps en passant par l’en-tête du document RMA. Si tel n’est pas le cas, le statut général du 

document ne peut pas être modifié ; il sera indiqué comme « Divers ». 

Lors de l’import de positions depuis un document ou de l’ajout manuel d’un article, vous aurez 

également la possibilité de déterminer manuellement son statut. 

 

En raison de ces adaptations, des modifications de tables ont été effectuées. Ainsi le statut général du 

document n’est plus un champ de table, au contraire du statut « Terminé » du document qui est 

devenu un champ à part entière. Le choix du statut dans les exploitations RMA fait donc à présent 

référence au statut des positions et non plus au statut du processus. L’historique des articles et client 

affiche désormais également le statut correspondant. 

8.5.2 Notre référence dans les documents issus de RMA 

Le champ « Notre référence » des documents créée par les actions RMA (Entrée, Sorite, Externe, 

etc..) sera automatiquement rempli par le nom de l’utilisateur actuellement connecté. Les valeurs par 

défaut pour ce champ sont naturellement conservées et ont la priorité. 
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8.6 Editeur de textes HTML 

Il vous est désormais possible de définir une police par défaut pour le traitement des textes HTML. 

L’option pour cela se trouve dans les paramètres du programme sous « Présentation ».  

Ce paramètre est individuel et affecte tous les textes nouvellement créés. Les anciens textes 

conservent leurs formatages respectifs. 
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8.7 CRM 

Le masque d’adresse du CRM permet à présent de définir des collaborateurs et des responsables 

pour les clients, fournisseurs et prospects sans devoir pour cela passer par SelectLine Entreprise.  

Les nouveaux champs de l’onglet Détails sont modifiables dès l’instant où une adresse a été attribuée 

à un client, fournisseur ou prospect et que le collaborateur connecté en a les droits. 

 

8.8 Nouveau calendrier 

Les performances du nouveau calendrier ont été améliorées et vous permettant d’afficher les rendez-

vous beaucoup plus rapidement qu’auparavant. De nouvelles fonctionnalités ont également été 

ajoutées:  

 

L’affichage « Agenda » vous permet d’afficher les rendez-vous quotidiens de manière plus claire. 

 
Le nouvel affichage en liste, vous affichez tous les rendez-vous des calendriers sélectionnés dans une 

liste simple. 
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La fenêtre des rendez-vous vous permet de sélectionner directement le calendrier correspondant. 

 
 

Vous pouvez également sélectionner n’importe quelle couleur pour le calendrier. La couleur choisie 

colorera automatiquement tout l’arrière-plan de ce dernier. 
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8.9 Amélioration de l’éditeur de masques et de l’éditeur Toolbox. 

La modification du designer de masque du CRM vous permet désormais de modifier vos affichages 

plus rapidement et plus efficacement. L’ouverture répétée du designer durant une session de ralenti 

plus le processus. 

 

9 Production 

9.1 BDE 

9.1.1 Scan continu 

Si, dans votre production, vous travaillez avec cartes ou d’autres outils du même type, vous avez dès 
à présent la possibilité d’utiliser un grand nombre de fonctions comprenant le scan de codes QR. Des 
modèles d’impression avec QR Codes ont été implémentés dans les commandes d’assemblage pour 
les actions suivantes:  

 Démarrer / Mettre en pause / Terminer des étapes de travail (temps de planification) 

 Démarrer / mettre en pause le travail (Temps de personnel) 

 Déstockage de consommables (tous ou individuellement) pour l’étape de travail 

 Stockage du produit fini 

9.1.2 Pièces vendables et rebut 

Pour permettre à un collaborateur de la chaîne de production de stocker des consommables, la 

fonction „pièces vendables / rebut“ a été mise à disposition sur la page d’action de SelectLine BDE. Ici 

les consommables être marqués comme pièces vendable ou en tant que rebut pour les pièces 

défectueuses et être stockés dans un dépôt standard, resp. Un dépôt bloqué.  
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9.1.3 Affichage des collaborateurs travaillant sur une étape de travail 

SelectLine BDE affiche désormais la liste des collaborateurs travaillant déjà sur l’étape de travail 

sélectionnée dans les détails de cette dernière.  

 
Sur la page d’action de SelectLine BDE, une nouvelle indication -  en haut à droite – du nombre de 

collaborateurs actifs a été ajoutée. 

 
 

9.1.4 Impression d‘étiquettes 

Si vous deviez avoir besoin d’étiquettes pour vos consommables ou produits finis, vous pouvez les 

imprimer par le terminal directement depuis la partie inférieure des menus de (Dé-)Stockage. En plus 

des étiquettes d’articles standards, vous pouvez également imprimer des étiquettes pour les N° 

individuels / de série ainsi que pour diverses informations telles que la date de péremption. 
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9.1.5 Utiliser les tables supplémentaires avec l’exemple du « quality management » 

Dans la mesure où la garantie de qualité joue un rôle de plus en plus important, SelectLine BDE 

propose une fonction vous permettant de créer un rapport de qualité directement depuis le site de 

production avant de l’envoyer à SelectLine Entreprise. Il s’agit ici d’accéder aux tables 

supplémentaires créées dans SelectLine, il revient donc à vous de déterminer les données à saisir 

pour votre quality mangement. 

10 Applications mobiles 

10.1 Mobile 

10.1.1 Chargements des listes dynamique 

Une nouvelle option vous permet de déterminer la manière dont vous souhaitez vous déplacer dans 

les listes de SelectLine Mobile. En activant le chargement dynamique des listes, vous naviguez dans 

une zone chargée et ne devez plus cliquer sur « Afficher plus » pour afficher d’autres données. En 

activant cette option, SelectLine Mobile enregistre également la dernière position visitée de la liste. 

Cette option se trouve sous « Paramètres personnels / Autres paramètres », elle n’est pas disponible 

pour l’Administrateur.  

10.1.2 Ouvrir et charger des pièces jointes 

Les fichiers enregistrés dans la base de données SelectLine peuvent être ouverts depuis SelectLine 

Mobile et de nouveaux fichiers peuvent être ajoutés à une entrée journal existante.  

 

La gestion des droits permet d’autoriser ou de bloquer l’ajout et/ou l’affichage de pièces jointes. 

10.1.3 Désignation de projets dans les documents 

En plus du N° de projet, sa désignation est désormais affichée dans les documents. 

10.2 API 

10.2.1 Recherche dans l’aide des fonctions API 

Une nouvelle fonction de recherche a été mise à votre disposition sur la page des fonctions API. Le 

terme de recherche saisi sera recherché dans toutes les fonctions et descriptions. Une liste de toutes 

les fonctions contenant le texte recherché sera retournée. 

10.2.2 Pas de droits pour les utilisateurs API 

Il n’est plus nécessaire d’adapter les droits des utilisateurs API dans SelectLine Mobile. Ces 

utilisateurs, tout comme les utilisateurs MDE, BDE et Shop, obtiennent automatiquement tous les 

droits nécessaires à l’exploitation des fonctions API. 

10.2.3 Nouveaux champs pour la création de clients 

Nous avons ajouté les champs suivants dans la route „Customer“ ; 

 Marqueur pour « personne privée » 

 Type de E-Facture 

 Instrastat – „Pays EU“ (idem pour les fournisseurs) 
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10.2.4 Nouvelles fonctions pour les commandes d‘assemblage 

Les nouveautés suivantes ont été implémentées dans l’API: 

 Transfert de stock dans les commandes d’assemblage  

 Annulation des actions Réserver, Déstocker, Terminer 

 Ecriture dans les tables supplémentaires 

10.3 MDE 

10.3.1 Recherche d’articles configurable – „articleSearch“ 

Vous pouvez afficher des champs d’article différents du standard habituel lors de la 

recherche d’article. L’affichage sépare les champs avec le caractère « | ». Les 

champs disponibles sont : « Désignation », « Complément », Unité de quantité », 

Texte libre 1 » et « Texte libre 2 ». 

10.3.2 Affichage de position d’article configurable - "displayArticle" 

Vous pouvez afficher des champs de position d’article différents du standard habituel 

dans l’affichage des positions. L’affichage sépare les champs avec le caractère « | ». 

Les champs disponibles sont : « Désignation », « Complément », Unité de quantité », 

Texte libre 1 » et « Texte libre 2 ». 
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11 Comptabilité 

11.1 Mise en place de la TVA online 

Il est désormais possible d’envoyer la déclaration de TVA en ligne. Il n’est ainsi plus nécessaire 
d’envoyer des corrections papier ou saisir manuellement les données dans le portail en ligne. Un 
fichier créé par SelectLine Comptabilité peut être directement chargé dans le portail. 

 
Pour créer un tel fichier, rendez-vous dans le menu « Exploitation / Décompte TVA / Transmission 
électronique (TVA en linge) ». Vous pourrez sélectionner l’année et la période à décompte ainsi que 
définir le répertoire cible. C’est également dans ce menu que vous pourrez saisir des écritures de 
correction. 

 
Le fichier pourra alors être chargé sur le portail TVA (https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/estv-
suissetax/estv-suissetax.html). Toutes les données saisies dans ce portail peuvent être adaptées 
régulièrement. Le chargement du fichier pour permettra de vous passer de la saisie manuelle des 
chiffres à renseigner. 
  

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/estv-suissetax/estv-suissetax.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/estv-suissetax/estv-suissetax.html
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11.2 Créanciers débiteurs 

Lors de la comptabilisation des créanciers/débiteurs (client qui est également fournisseur), la fonction 

de paiement de la gestion des postes ouverts peut être utilisée afin que la comptabilisation soit 

proposée automatiquement sans gros effort. 

11.3 Les libellés supportent les fonctions 

Sous « Fichiers de base / Libellés », les libellés peuvent désormais être déterminés à l’aide d’une 

fonction. Cela permet notamment de pouvoir intégrer au libellé certaines informations spécifiques 

issues du client ou du fournisseur. Les libellés peuvent être utilisés, entre autres, dans la saisie des 

écritures, écritures périodiques, dans la gestion des Pos ou dans le masques de saisie du livre de 

caisse. 

 
 
Dans la saisie des écritures, le texte sera alors automatiquement adapté en fonction des paramètres:  

 
 


