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Version 21.1 

1 Programme en général 

1.1 Modification des prérequis système 

Avec la version 21.1, les systèmes d’exploitation Windows 8 et Windows 10 antérieurs à la version 
1607 ne sont plus pris en charge. Les nouvelles versions minimums pour les systèmes d’exploitation 
sont Windows 8.1 et Windows 10 1607.  
Le serveur SQL Microsoft 2019 peut désormais directement être sélectionné dans le setup complet 
avec serveur SQL. L’installation de ce serveur SQL n’est pas possible sur les systèmes 32 bits. Le 
setup actualise automatiquement Microsoft .NET Framework à la version minimum 4.8.  
Vous trouverez de plus amples informations dans le document suivant sur le site internet : 
https://www.selectline.de/data/uploads/2020/10/AbkuendigungWindows8.pdf  
 

1.2 Fin du serveur SQL 2014 à partir de l’été 2021 

A partir de l’été 2021 et avec l’arrivée de la version 21.2, le serveur SQL Microsoft 2014 ne sera plus 
soutenu par aucun des programmes SelectLine. La fin du support mainstream de Microsoft avait déjà 
été atteinte le 9 juillet 2019. Ainsi, une mise à jour vers la version minimum du serveur SQL 2016 est 
nécessaire pour l’utilisation des fonctions modernes et nouvelles des serveurs SQL.  
A partir de la version 21.2, les programmes SelectLine tourneront exclusivement avec la version 2016 
ou plus récente du serveur SQL Microsoft. Nous conseillons d’effectuer la mise à jour directement sur 
la plus récente version du serveur SQL Microsoft (actuellement serveur SQL 2019).  

1.3 Archivage en général 

1.3.1 Adapter et dériver les paramètres d’archive d’autres utilisateurs 

Pour minimiser les efforts nécessaires à la mise en place d’une interface d’archive dans SelectLine, 
vous avez la possibilité de choisir un utilisateur dans la partie supérieure de la section archive des 
paramètres société. La sélection détermine quels paramètres de quel utilisateur doivent être affichés 
et configurés. Il n'est donc plus nécessaire de se connecter avec l'utilisateur concerné pour modifier 
les paramètres de ses archives. Si vous avez modifié les paramètres d'un utilisateur, cela est indiqué 
par un astérisque dans la sélection de l'utilisateur. 

https://www.selectline.de/data/uploads/2020/10/AbkuendigungWindows8.pdf
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Une nouvelle option des droits „Paramétrer les archives pour d’autres utilisateurs“ pour les archives 
vous permet de bloquer la fonction pour les utilisateurs non autorisés. 

 
Une autre sélection d’utilisateur se trouve dans la partie inférieure de la section „Archive“ des 
paramètres société à côté de „Dérivé de“. Si une dérivation est active, les paramètres d’archive ne 
peuvent plus être modifiés pour l’utilisateur actuellement sélectionné. Pour utiliser cette fonction, 
l’option des droits „Lecture“ existe. Il est impossible de dériver les paramètres d’archive d’un utilisateur 
qui dérive également ses paramètres. 
  
L’administrateur système (sa) peut également être choisi dans la sélection de l’utilisateur et ses 
paramètres peuvent aussi être dérivés ou modifiés. Techniquement, ses paramètres d’archive sont 
enregistrés sous forme de chaîne vide (auparavant des numéros aléatoires). De cette manière, 
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l’administrateur système conserve toujours ses paramètres d’archive. Cette modification oblige à 
effacer les paramètres d'archive de l'utilisateur sa lors de la mise à jour vers 21.1. 

1.3.2 Archivage de XFacture et ebInterface 

Avec la nouvelle version 21.1, vous avez la possibilité d’archiver les E-Factures de type XFacture et 
ebInterface via le programme. Lorsque des données ebInterface ou XFactures sont créées ou lorsque 
celles-ci sont envoyées comme pièce jointe par email, les paramètres d’archive des factures débiteurs 
(type de modèle d’impression REC) sont utilisés pour archiver les données. Le chemin de stockage 
est repris à l’exception du nom du fichier. Les paramètres pour les cibles d’impression email et fichier 
valent aussi pour les XFactures et ebInterface. Cela vous permet de choisir si les fichiers sont 
archivés automatiquement (toujours), manuellement ou à la demande.  
 
La fonction est également disponible pour l’impression groupée. Si la création d’une E-Facture échoue 
(par exemple ebInterface sans critère), cela apparaît régulièrement dans le protocole d’erreurs et elle 
n’est en conséquence pas archivée. L’impression groupée est néanmoins poursuivie et les autres E-
Factures réussies sont archivées. 

1.3.3 Pas d’archivage dans l’impression de listes 

En raison du taux d’erreur élevé de l’archivage dans l’impression de listes, nous avons décidé de ne 
plus proposer la cible d’impression „Archive“ pour l’impression de listes. Ainsi, nous évitons par 
exemple que des documents ne soient déposés qu’à un seul endroit dans Archive alors que le chemin 
de stockage spécifiait que le document devait être déposé à différents endroits. 

1.4 Impression groupée de rappels dans la proposition de rappel 

Dans les propositions de rappels, en plus de l’impression de listes précédente qui imprimait tous les 
rappels générés par les propositions dans un seul document, le bouton d’impression de la dernière 
page propose désormais l’impression groupée qui imprime également les rappels individuels sous 
forme de documents individuels. Ainsi, les rappels peuvent à présent également être archivés 
séparément en passant par les propositions de rappesl.  

1.5 Widget paramètres pour le dashboard 

Les paramètres dans le dashboard servent à filtrer les sources de données dynamiquement à l’aide 
d’un paramètre. Les paramètres sont spécialement utiles dans les requêtes complexes. Les 
paramètres peuvent être déterminés dynamiquement à l’aide de formules ou peuvent directement être 
saisis ou sélectionnés.  
Jusqu’à présent, il n’était possible de modifier des paramètres qu’en passant par les paramètres dans 
le coin en haut à droite. 
Le widget paramètre est une nouveauté que vous pouvez choisir et utiliser dans le mode de traitement 
amélioré. De cette façon, le paramètre est visible et peut être modifié directement dans le dashboard.  

 



 

  Page 7 de 25 

2 Entreprise 

2.1 Attribution d’une facture QR à une facture créancier 

Avec la version 21.1, les factures QR peuvent être attribuées à des factures 
créancier existantes. Pour ce faire, utilisez les fonctions supplémentaires et 
sélectionnez saisir une facture QR si elle n’a pas déjà été saisie dans 
SelectLine Entreprise. Cette fonction peut désormais aussi être ouverte avec 
le raccourci clavier [ALT] + Q.  
 
Ensuite, le dialogue de facture QR dans lequel vous pouvez saisir votre facture 
QR s’ouvre. Sur la dernière page, vous avez désormais la possibilité 
d’attribuer la facture QR à une facture créancier. De cette manière, une 

nouvelle facture créancier ne sera pas créée.  
 

 

2.2 Personnalisation de types d’E-Factures 

  
Les formats d’E-Factures implémentés dans SelectLine Entreprise tels que XFactures ou ZUGFeRD 
se basent sur les définitions des émetteurs respectifs. Diverses entreprises s’écartent des définitions 
et exigent un format adapté de E-Facture. Pour reproduire cela avec SelectLine Entreprise, il existe 
désormais la possibilité faire adapter un format de E-Facture et de l’attribuer comme format individuel 
à un ou plusieurs clients de SelectLine Entreprise.  
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La personnalisation ne peut pour le moment pas être faite de manière indépendante. Si une telle 
personnalisation est nécessaire, veuillez contacter l’équipe support. 
 

2.3 Informations sur les prix des positions 

Le dialogue affichant les informations sur les prix pour la position actuelle du document a été révisé. 
En plus d’une vue d’ensemble plus claire, vous avez maintenant la possibilité d’afficher les prochaines 
meilleures ou les prochaines pires conditions de prix via la Combobox dans la partie supérieure du 
dialogue d’informations sur les prix. La condition de prix actuelle est marquée avec un *. 

 

2.4 Gestion RMA 

2.4.1 Amélioration des paramètres existants pour les attributions de documents 

Avec la version 21.1, vous avez la liberté de définir de nombreux paramètres lors de la configuration 
de l’attribution d’un document. L’un de ces paramètres configurables décrit le type de document. La 
liste des types de documents sélectionnables a été élargie pour tous les types d’attributions de 
documents (pour créancier, débiteur et externe). 
 
Alors que vous pouvez sélectionner tous les documents débiteurs pour les attributions de documents 
débiteur et créancier, vous pouvez différencier tous les documents créanciers pour les attributions de 
documents externes. Les documents débiteurs/créanciers auto-définis sont également pris en compte. 
Vous pouvez également définir un stockage manuel pour tous les types d’attributions de documents.  

2.4.2 Nouveaux paramètres pour l’attribution de documents 

En outre, vous pouvez spécifier la configuration d'une attribution de document individuellement selon 
vos besoins en combinant d'autres paramètres. Pour ce faire, vous disposez des nouveaux 
paramètres suivants: 

 Position de document 

 Origine du prix 

 Action de stock 

 Dialogue de sélection 
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 Entrée d’historique 
 
Au moyen de la position de document, vous êtes en mesure de spécifier la reprise de la position RMA 
dans le document cible. La non-reprise d’une position et la reprise d’une position se différencient avec 
un prix positif, respectivement un prix négatif. 
Si vous choisissez de reprendre une position de document, vous pouvez contrôler la référence du prix 
en fonction de l’origine du prix. Selon le type d’attribution du document, les options vont de la reprise 
du prix nul au prix du document source en passant par le prix du fichier client ou fournisseur. 
 
L’action de stock souhaitée peut être définie en fonction du type de document sélectionné. De 
manière générale, toutes les actions de stock, à savoir aucun stockage, commande, stockage, 
déstockage et transfert de stock, peuvent être sélectionnées.  
 
Vous pouvez influencer le flux de travail dans le processus RMA grâce aux paramètres des dialogues 
de sélection. Vous déterminez si une sélection d’articles, une sélection de fournisseurs, la sélection 
d’un article ou d’un fournisseur ou aucune sélection doit être effectuée.  La configuration dépend du 
type d’attribution de document.  
Le paramètre entrée d’historique vous permet davantage de transparence dans l’aperçu „Actions et 
historique“. L'entrée définie au moyen d'un champ de texte libre apparaîtra dans la zone "Actions et 
historique" après l'exécution de l’attribution du document.  

2.4.3 Configuration des nouvelles attributions de documents 

Afin de laisser suffisamment d’espace libre aux nouvelles possibilités de configuration, vous pouvez 
définir vos propres attributions de documents en plus des attributions de documents existantes. A 
cette fin, les tables ont été dotées de leurs propres menus. Vous pouvez utiliser ces menus ainsi que 
le menu contextuel pour créer entre autres de nouvelles attributions de documents. 

2.4.4 Dialogue d’entrée pour la configuration d’attributions de documents 

En raison des larges possibilités en matière de configuration d’une attribution de documents, un 
dialogue de configuration a été créé à cette fin. Il vous est accessible à la fois par les menus et par un 
double-clic et présente les options de configuration de façon claire.  

2.4.5 Restauration des attributions de documents 

La complexité croissante exige de nouvelles possibilités de restauration des attributions de 
documents. Vous avez le choix entre deux options. Il est possible de réinitialiser à la fois les 
attributions de documents actuellement sélectionnées et toutes les attributions de documents. Les 
attributions de documents individuels sont conservées. Elles sont marqués comme "inactives". Vous 
pourrez les réactiver ultérieurement. 

2.4.6 Répartition des positions 

Pour améliorer davantage le flux de travail au sein du processus RMA, vous pouvez, avec la version 
21.1, répartir des positions gérées dans le processus. La répartition est initiée via le menu contextuel 
dans „Aperçu des positions“ et est spécifiée dans un dialogue propre à cela.  

2.4.7 Déroulement côté fournisseur 

En plus de la gestion RMA déjà existante, qui vous aide principalement à reproduire le processus 
RMA côté clients, une gestion RMA côté fournisseurs est introduite. Les deux côtés sont gérés 
séparément et sont accessibles via la barre de menus.  
 
La structure du RMA fournisseurs diffère de celle du RMA clients. La navigation arborescente est 
statique et est formée - indépendamment des positions ajoutées - de la gestion, des positions, de 
texte, de journal et d’archives. Sous la rubrique positions du menu, vous contrôlez les principales 
fonctions du RMA fournisseurs. 
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Vous travaillez de manière centralisée et claire via la table ou le menu contextuel dans la rubrique 
„détails de la position“. Comme pour le RMA clients, vous pouvez ajouter de nouvelles positions par 
import de documents ou par ajout manuel et supprimer ou modifier des positions existantes. Cette 
dernière option s’effectue dans un dialogue séparé et est accessible par les menus ou par double-clic. 

 
Vous pouvez également exécuter des actions à partir du menu. Appartiennent à ces actions celles 
des actions contact du RMA clients mais aussi les actions d’article et de suivi (attributions de 
documents).  
Vous pouvez exécuter des actions de contact, d’article et de suivi simultanément pour une, plusieurs 
ou toutes les positions du processus. Vous faites la sélection via un dialogue prévu à cet effet.  



 

  Page 11 de 25 

 
Selon vos besoins, vous pouvez lier les actions de contact avec des modèles d’impression ou les 
utiliser uniquement comme outil pour la création d’entrées de journal. Les actions d’article et de suivi 
quant à elles exécutent des attributions de document et doivent être comprises comme une suite 
d’opérations. La première étape consiste à exécuter l’action d’article. Cette dernière remplit deux 
fonctions. Il s’agit d’une part d’une attribution de document. D’autre part l’action constitue la base de la 
suite du processus en lui attribuant des actions de suivi possibles. Pour ce faire, des critères de 
contrôle sont demandés, à partir desquels le scénario correspondant est identifié.  
 
Les actions d’article proposées sont les suivants : 

 Réparation 

 Echange 

 Annulation d’achat 

 Destruction 

 Conserver 

 Tester 
 
La seconde étape consiste à exécuter des actions de suivi. Le choix des potentielles actions de suivi 
est limité en fonction de l’action d’article sélectionnée lors de l’étape précédente. De cette façon, un 
flux de travail structuré peut être assuré.  
Les flux de travail sont soumis à des processus de changement continu. C’est pour cette raison que 
vous avez la possibilité de librement configurer les actions d’article et de suivi ainsi que leur relation 
entre eux. Des filtres de légendes dans les paramètres permettent une distinction entre les attributions 
de documents individuels et les attributions de documents du système. Les attributions de documents 
du système ne sont ni effaçables ni modifiables. Vous pouvez cependant les désactiver ou les copier. 
Ainsi, ils peuvent vous servir de modèles pour la configuration de vos propres attributions de 
documents.  
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Comme pour le RMA clients, les actions d’article ou de suivi sont éditées dans un dialogue de 
traitement. C’est également là que peuvent être configurés les paramètres nouvellement introduits. 
Alors que le dialogue de traitement des actions de suivi est similaire à celui du RMA clients, le 
dialogue de traitement des actions d'article - en raison de leur fonctionnalité étendue - apparaît sous 
un aspect différent.  

Dans le dialogue de traitement des actions d’article, le flux de travail configuré est représenté sous 
forme de structure arborescente. En tant qu’utilisateur, vous pouvez modifier le nombre et la 
profondeur des ramifications de cet arbre selon vos convenances. Les attributions de document 
peuvent être configurées aux extrémités de ces ramifications. En plus des paramètres évoqués, les 
attributions de document comportent également des paramètres permettant la sélection d’actions de 
suivi possibles. Vous pouvez sélectionner une, plusieurs ou aucune action de suivi.   
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Pour une plus grande flexibilité, il est possible d'interpréter la sélection des actions de suivi comme 
une simple suggestion, auquel cas vous avez libre accès à d'autres actions de suivi. 
 
Vous établissez une connexion entre le RMA clients et le RMA fournisseurs lors de l’attribution de 
positions. L’attribution est réalisée à partir du RMA clients. Vous y avez accès via le menu contextuel 
dans „Aperçu des positions“.  
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Des processus ouverts du RMA fournisseurs, s’il y en a, sont proposés et les conditions d’achat sont 
prises en compte si vous le souhaitez. Si vous en avez le besoin, il vous est possible de créer vos 
propres processus. Après une attribution réussie, des liens sont créés dans le RMA clients et le RMA 
fournisseurs vous permettant de naviguer plus facilement être les deux processus. Les processus / 
positions du RMA fournisseur sont pris en compte dans l’historique des bases de données d’articles, 
de clients et de fournisseurs. En outre, le RMA fournisseurs est pris en compte dans les exploitations. 
Il existe une entrée distincte dans la barre de menus. De la même manière que pour le RMA clients, 
vous pouvez demander un aperçu annuel et un aperçu des articles.  

2.4.8 Compatibilité de la Toolbox avec la gestion RMA côté fournisseur 

Le RMA fournisseurs est entièrement compatible avec la Toolbox, de sorte que vous puissiez mettre 
en œuvre des demandes d’individualisation spécifiques sous votre propre responsabilité.  

2.4.9 Déstockage des paramètres RMA 

Les paramètres RMA comprennent un large éventail d’options de configuration avec davantage de 
personnalisation et l’introduction d’un RMA fournisseurs. Par conséquent, les paramètres RMA ne se 
trouvent plus dans le dialogue des paramètres société. A partir de la version 21, les paramètres RMA 
peuvent être trouvés dans la liste déroulante sous les paramètres société. 
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2.5 Caisse PC 

2.5.1 Suppression de la caisse tactile 1 dans la prochaine version 

Avec la version 21.2 à venir, la caisse tactile 1, étant obsolète, n’existera plus pour la Caisse PC. 
Veuillez svp utilisez la caisse tactile 2 à partir de cette version. Vous pouvez simplement reprendre les 
paramètres de l’ancienne caisse tactile dans une configuration de votre choix sur la caisse tactile 2. 
Utilisez ici la fonction „Reprendre la configuration du Touchscreen“ sous „Paramètres et fonctions 
supplémentaires “ dans la „Configuration Caisse tactile 2“. 

2.5.2 Options de blocage supplémentaires pour la Caisse PC (Caisse tactile 2) 

A partir des données de base de la Caisse PC, vous avez trois possibilités supplémentaires pour 
sécuriser les fonctions de la caisse tactile 2 avec une demande de mot de passe supplémentaire. 

 Modifier le prix - s’applique aux commandes „Modifier le prix“ et „Adapter la position“. La 
modification du prix position n’est possible qu’après la saisie du mot de passe défini.  

 Modifier le rabais – s’applique aux commandes „Modifier le rabais“ et „Adapter la position“. Le 
rabais de position ne peut être modifié via la caisse que si le mot de passe correspondant a été 
saisi au préalable.  

 Saisie de quantités négatives - „Modifier la quantité“ et „Adapter la position“. La quantité d’une 
position ne peut être modifié en quantité négative que si le mot de passe correspondant a été saisi 
au préalable. La modification ordinaire des quantités (Quantités > 0) est toujours possible sans mot 
de passe.  

2.5.3 Sortie sonore lors de la numérisation d’un article 

Si un article est saisi à l’aide d’un scanner, vous entendrez un signal sonore (son standard de 
Windows pour les notifications) si la numérisation échoue.  

2.6 Production 

2.7 Planification de production 

2.7.1 Calcul du délai en fonction du stock de l’article 

En plus du calcul du délai basé sur les durées totales, nous offrons désormais la possibilité 
d’également inclure les temps d’approvisionnement des composants dans les calculs du délai.  

 
Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction „Calcul du délai en fonction du stock de l’article et du 
temps d’approvisionnement“.  
Une fois l’option activée, un délai de position est automatiquement proposé pour les articles 
d’assemblage liés à une commande lorsque vous créez la position de document.  
Vous pouvez également effectuer le calcul du délai via le menu de position sous le point Listes 
d’assemblage/ ”Recalculer le délai ”. 
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2.7.2 Simulation de planification pour le calcul du délai 

En passant par le menu de position, vous avez désormais la possibilité d’exécuter une “simulation de 
planification pour le calcul du délai” dans tous les documents pour les articles d’assemblage lié à une 
commande.  

 
Avec la fonction “simulation de planification pour le calcul du délai” dans le sous-menu Liste 
d’assemblage, une simulation de planification semblable à celle qui peut être lancée dans le 
planificateur de production est lancée. La différence étant ici que, sans une „réelle“ commande 
d’assemblage, une simulation est lancée et la date de fin vous est proposée en fonction des 
occupations des machines et des collaborateurs. Afin d’utiliser la simulation de planification pour le 
calcul du délai, vous avez besoin du planificateur de production.  
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2.7.3 Décomposition de listes d’assemblage 

La décomposition de listes d’assemblage vous permet d’avoir à disposition toutes les étapes de travail 
et tous les composants des „sous-branches de production" dans la liste d’assemblage de la „branche 
de production principale". De cette manière, les processus d’assemblage complexes peuvent 
également être représentés dans une commande d’assemblage et être traités avec le BDE. 

Lorsqu’un composant a le type „assemblage“, toutes les étapes de travail et composants de la liste 
standard du composant peuvent être repris dans la liste d’assemblage principale en cochant la case 
„Décomposer l’article“. 

 
Le composant est marqué comme „décomposé“. Les étapes de travail et les composants ne sont 
ajoutés qu’une fois une commande d’assemblage créée.  
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Dans la commande d’assemblage, toutes les étapes de travail, composants et produits finis du 
composant décomposé sont insérés avant l’étape de travail dans laquelle l’article est requis. 

La „Liste d’assemblage décomposée“ est également insérée et représentée par une barre d’info. Les 
quantités utilisées pour le produit fini au sein de la décomposition sont calculées à partir du besoin 
des composants décomposés. En cas de surproduction, les produits finis qui ne sont pas requis sont 
déduits du coût total de la commande d’assemblage.  
S’il existe des différences dans les unités de quantités chez les articles qui sont à la fois des 
composants et des produits finis, ces dernières sont prises en compte à condition que les conversions 
de quantités appropriées existent dans les fichiers de base. 

2.7.4 Produit fini = Composant dans les listes et commandes d’assemblage 

Dans les listes d’assemblage et les commandes d’assemblage, les articles d’assemblage peuvent être 
utilisés à la fois comme produit fini et comme composant. 

On peut produire plus de produits finis que l'on en consomme. La surproduction entraîne alors une 
déduction sur les coûts totaux de la commande d’assemblage.  

2.7.5 Reprise des prix de la commande d’assemblage dans Entreprise 

Dans le domaine de l’assemblage, il peut arriver de temps en temps qu’un client exprime des souhaits 

particuliers. Parmi ces souhaits, certains peuvent concerner le prix de l’article. Afin de toujours voir le 

prix actuel de l’article de la commande d’assemblage dans le document déclencheur, la fonction 

„Adapter le prix de calculation de la position de document“ est désormais disponible.  
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Vous pouvez trouver la fonction „Adapter le prix de calculation de la position de document“ dans le 
menu paramètres et fonctions supplémentaires. Cette fonction reprend dans la commande le prix par 
pièce réel des articles d’assemblage. 

2.7.6 Compatibilité de la toolbox avec le dialogue des composants et des produits 
finis  

Les dialogues pour les composants et les produits finis sont désormais compatible avec la toolbox 
dans les listes et commandes d’assemblage. 

2.7.7 Affichage des coûts totaux pour une commande d’assemblage 

Dans les commandes d’assemblage, les coûts totaux affichés incluent la commande d’assemblage et 
plus seulement les coûts de la liste d’assemblage. 

 
A côté du champs coût d’assemblage qui comprend les coûts des séquences des opérations et des 
étapes uniques, il existe désormais également des champs pour les coûts de préparation et de sous-
traitance.  

 
Désormais, les coûts totaux sont plus clairs puisqu’ils prennent également compte des coûts de 
préparation et de sous-traitance. 

2.7.8 Indication du prix par pièce dans la commande d’assemblage 

En plus de l’amélioration de l’affichage des coûts totaux dans la commande d’assemblage, vous 
obtenez désormais également une information quant au prix par pièce du produit fini dans sa grille de 
détail. 
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Ici, ce sont les prix par pièce pour la commande d’assemblage avec les coûts totaux du point 2.7.7 qui 
sont représentés.  

2.8 Planificateur de production 

2.8.1 Adaptabilité de l’infobulle planificateur de production 

Les infobulles des paquets de travail ressource et collaborateur sont désormais paramétrables dans 
les options. Sous „Présentation“, vous pouvez définir les champs disponibles et leur ordre.  

 

2.9 CRM 

2.9.1 Générer des cartes de visite 

Dans la liste et la vue détaillée d’une adresse, il vous est désormais possible de générer une carte de 
visite et de l’enregistrer ou l’envoyer par email.  
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2.9.2 Nouvel éditeur de filtre 

Le nouvel éditeur de filtres dans le CRM propose une meilleure différenciation avec des couleurs 
entre champ, critère et valeur attendue. De plus, vous pouvez désormais également utiliser vos 
propres expressions avec des formules dans le nouvel éditeur de filtres. 

3 Applications mobiles 

3.1 SelectLine Mobile 

3.2 Créer des documents en PDF et les envoyer par email 

Dans SelectLine Mobile, vous pouvez désormais créer ou envoyer par email 
des documents sous forme de PDF avec un modèle d’impression de 
SelectLine Entreprise. Pour ce faire vous pouvez prendre des documents déjà 
existants dans SelectLine Entreprise, mais aussi des documents fraîchement 
créés dans SelectLine Mobile. Les étapes suivantes sont nécessaires pour 
activer l’envoi du document. 
 
Rendez vous sur la page „Paramètres“ de Mobile et cliquez sur la page 
„Paramètres pour l’envoi d’emails“. 
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Sur cette page, activez „Envoi de document par email“. 
Choisissez un compte de SelectLine Entreprise pour la connexion ou entrez des données de boîte 
mail. L’adresse email, le nom affiché, l’adresse du serveur SMTP, le protocole, le nom d’utilisateur et 
le mot de passe sont requis.  
 
Après avoir configuré manuellement le compte, l’accessibilité de la boîte postale est vérifiée. Dans les 
documents, le bouton „Partager le document“ permet de choisir le modèle d’impression et d’avoir un 
aperçu du document en PDF ou d’envoyer le document par email à vos clients. Les documents de 
transfert possèdent désormais leur propre modèle d’impression dans SelectLine Entreprise. Le 
traitement de ces derniers se fait grâce au bouton „Imprimer“ qui se trouve sous Interfaces / Mobile/ 
Import. Par conséquence, les utilisateurs qui ne travaillent qu’avec des bulletins de livraison ne verront 
plus les prix des articles si ce paramètre est activé.  

3.2.1 Masquer les prix 

 
Il existe désormais la possibilité de masquer les prix dans SelectLine Mobile. 
De nouveaux paramètres ont été créés dans le but de masquer les prix dans la 
saisie de document et dans l’aperçu HTML.  
Les paramètres peuvent être enregistrés pour les documents déjà saisis dans 
SelectLine Entreprise sous Paramètres / Documents. 
 

 
En plus de cela, vous pouvez également configurer l’affichage du prix pour les saisies de document 
intégrées dans Mobile sous Paramètres/ Création de document :  
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3.2.2 Références de tables possible pour les champs supplémentaires  

Dans SelectLine Mobile, vous avez maintenant la possibilité de définir des références de table avec 
des listes de choix pour les champs supplémentaires. De cette façon, les utilisateurs peuvent choisir 
des valeurs directement depuis une table ou une liste prédéfinie. 
La configuration des champs supplémentaires en tant que références de tables s’effectue dans un 
fichier JSON, de la même manière que dans SelectLine MDE et SelectLine BDE.  
Pour la configuration, le fichier „Tabellenverweise.json“ qui se trouve dans le répertoire 
„C:\ProgramData\SelectLine Software\SL.mobile\Daten“ est nécessaire. 
 

[ 

    { 
 "Mandant": "UFAKT", 
 "Users": [  
            "ah"], 
 "ExtrafieldName": "_SHOWROOMNUMBER", 

"Identifier": "Belegposition",  
      "IsTableReference": true, 
 "Blobkey": "#A", 
 "KeyValue": "Nummer",  
      "DisplayValue": "_RAUMNAME", 
    }, 
    { 
        "ExtrafieldName": "_TEXT", 
        "Identifier": "Belegposition", 

   "IsTableReference": false, 
        "ListValues": [  
            "Text1", 
            "Text2", 
            "Text3" 
        ], 
        "Users": [ 
            "ah" 
        ] 
    } 
] 
 
La configuration permet par exemple que le champ „Showroom“ soit proposé comme champ de 
sélection: 
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3.3 SelectLine MDE 

Toutes les nouvelles fonctions MDE sont paramétrables sur le fichier de configuration. Vous pouvez 
trouver des indications quant à la configuration du fichier JSON et aux paramètres disponibles dans le 
document „Description MDE“. 

3.3.1 Support des codes composés selon le standard GS1 

 
Désormais, des codes composés selon le standard GS1 peuvent être 
interprétés et distribués, à l’aide d’un processus de scan, aux champs d’entrée 
respectifs du MDE. L’attribution des différents champs est définie dans la 
configuration MDE. La condition préalable à l’utilisation est la saisie 
supplémentaire du code ISO/IEC ("AIM indentifier") par le scanner. 

 
Tous les champs standards dans le masque de saisie d’article (numéro d’article, quantité, 
individuel/série, MHD, Dépôt) peuvent ainsi être saisis au sein d’un code-barres et attribués en 
fonction. La recherche d’article dans le stock article et dans le document peut également être 
effectuée grâce à l’identification d’article figurant dans le code.  

3.3.2 Données de positions supplémentaires dans le masque principal 

Des champs de position supplémentaires sont désormais directement affichés dans le masque de 
saisie dans une section à part. Ainsi, il n’y a plus besoin d’ouvrir un dialogue spécifique. 
Optionnellement, la liste des champs peut aussi être ouverte automatiquement.  

3.3.3 Affichage des dimensions et des descriptions du rayon 

Les dimensions du rayon ainsi que les descriptions de dimension personnalisées sont désormais 
affichées dans le choix du dépôt. Dans le choix d’article d’un document, les dimensions et les 
descriptions complètes du rayon sont désormais indiquées. 

3.4 SelectLine API 

Pour obtenir des détails et une documentation complète sur les différentes fonctions et routes, veuillez 
vous reporter à l'aide API installée avec la version correspondante. Vous trouvez le lien/commande 
pour l’aide dans SelectLine Mobile Manager sur la page „Page web“ une fois l’installation réussie.  

3.4.1 Labels dans les requêtes de positions de document 

Divers labels dans les routes "GET/Documents/{documentKey}/Positions" et 
"GET/DocumentPositions" étaient jusqu’à présent toujours retournés avec "NULL". Étant donné que 
les performances diminueraient considérablement si tous les labels étaient requis et remplis, il est 
maintenant possible de spécifier dans la requête quels labels doivent être remplis. 

3.4.2 Créer et traiter des nomenclatures commerciales 

Sous „Documents“, de nouvelles routes sont à votre disposition. Ces dernières vous permettent 
désormais de créer et de traiter des positions du type nomenclature commerciale et leurs positions de 
nomenclature via l’API dans les documents. 

3.4.3 Numéro GLN 

Le champ Numéro GLN a été ajouté pour les clients, les fournisseurs et les prospects.  
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3.4.4 Supprimer une commande d’assemblage 

La suppression d’une commande d’assemblage via l’Api de SelectLine est désormais possible. 

4 Comptabilité 

4.1 Trop-perçu postes ouverts 

La gestion des postes ouverts a été améliorée par la possibilité de créer des PO avec des créances 
résiduelles négatives en cas de trop-perçus. Si plusieurs postes ouvertes sont surpayés avec un 
paiement groupé, vous pouvez désormais reprendre des créances individuelles comme notes de 
crédit via le dialogue de compensation des PO. Cette option vous est mise à disposition dès la version 
21.1.0 dans la gestion des OP de SelectLine Compta et dans SelectLine Entreprise et est également 
accessible par saisie manuelle dans le dialogue de comptabilisation. 

4.2 Entrées de journal dans les écritures périodiques 

Semblable à la fonctionnalité de la comptabilisation sur le dialogue, vous pouvez également créer des 
entrées de journal dans les écritures périodiques et les lier à l’écriture. Le menu contextuel a été 
étendu pour cette raison avec le point "Journal". Avec la comptabilisation de la liste, les entrées de 
journal sont liées avec l’écriture ainsi générée.  Lors de listes récurrentes et individuelles, le lien du 
journal est conservé après la comptabilisation dans la position de liste. Une nouvelle comptabilisation 
met également l’écriture en lien avec l’entrée de journal de la liste. 
 

4.3 Extrait de données extrait de compte  

Dans l’extrait de donnée “Extrait de compte”, vous avez désormais la possibilité d’également masquer 
les écritures extournées.  
Les écritures de toutes les années comptables existantes peuvent directement être consultées en 
aperçu à partir de l’extrait de donnée “Extrait de compte”. Si vous le souhaitez, il est possible de 
maintenir l’aperçu de l’extrait de compte ouvert. Lorsqu’un extrait de compte est ouvert parallèlement 
à l’écriture, le dernier compte confirmé dans l’écriture influe sur l’écriture.  Avec l’option “Maintenir le 
compte actif” activé, l’aperçu du compte nécessaire reste ouvert sans pour autant que les comptes de 
l’écriture ne modifient l’aperçu de l’extrait de compte. Comme l’aperçu du compte reste ouvert pour 
l’année comptable sélectionnée, cette option facilite par exemple la compensation et la coordination 
des comptes gérés sur plusieurs années. 
 

 
 


