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Remarque: 
Vous retrouverez toutes les informations sur les modifications du Setup et des éditeurs de formulaire 
dans la documentation „Attention mise à jour Version 21“. 
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Version 21.3 

1 Programme en général 

1.1 Modernisation de l’interface utilisateur  

Les programmes Entreprise, Manager d'articles, Comptabilité et Livre de caisse ont un nouveau look. 

Les ajustements suivants ont été effectués : 

 Couleurs du programme librement sélectionnables avec des couleurs et des thèmes propres à 

chacune des sociétés 

 Cadre de fenêtre dans la couleur du programme sélectionnée 

 Languettes de fenêtres avec un nouveau design correspondant à la couleur du programme 

 Modernisation des icônes dans les barres de fonctions des dialogues 
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1.2 Connexion à search.ch 

Jusqu'à présent, il était possible de comparer les données des clients avec les 

données de TwixTel. Cependant, la dernière version de TwixTel a été publiée 

il y a quelque temps et les mises à jour ne sont plus proposées. De plus, une 

mise à jour de TwixTel devait être effectuée pour chaque nouvelle donnée 

d'adresse. 

Afin d'offrir une alternative et une meilleure comparaison d'adresses, l'API 

search.ch a été implémentée avec la version 21.3. L'interface est disponible à partir de la version Gold 

dans les programmes SelectLine Entreprise, Comptabilité et Salaire. 

Vous pouvez utiliser l'interface pour remplir des champs d'adresse vides via une recherche ou pour 

mettre à jour des données d'adresse existantes. Les paramètres relatifs aux champs de données à 

remplir sont définis dans les paramètres de la société et peuvent être individualisés par vos soins. 

 

Pour en savoir plus, consultez le document « Configuration API search.ch ». 

 

1.3 Licenciation de langues personnalisées 

Il est désormais possible d’obtenir des licences de langues. Cela vous permet, par exemple, de créer 

vos propres langues avec leurs propres traductions. Il est également possible de créer des variantes 

d'une langue déjà existante, par exemple avec des termes spécifiques à un secteur. 

 

La possibilité de créer soi-même une langue doit faire l'objet d'une licence chez SelectLine Software 

AG. 

1.4 Adaptation des formulaires encore plus confortable 

Pour faciliter l'édition et la création de formulaires, les différents espaces prédéfinis se distinguent 

désormais facilement par leur couleur. L'affichage optimisé des limites des espaces prédéfinis ([abc]) 

vous permet également de reconnaître facilement le début et la fin d'un espace prédéfini. 

Vous pouvez bien sûr ajuster l'affichage des espaces prédéfinis en fonction de vos préférences. Pour 

ce faire, utilisez les « Paramètres d'affichage » que vous pouvez appeler dans le menu contextuel des 

zones de saisie des espaces prédéfinis. Vous pouvez spécifier ici la police à utiliser pour les espaces 

prédéfinis et la taille de la police dans laquelle ils doivent être affichés.  

Dans les paramètres des espaces prédéfinis, vous pouvez définir des couleurs de fond et de police 

individuelles pour les différents types d'espaces prédéfinis. Pour ce faire, sélectionnez un type 

d'espace prédéfini dans la partie gauche et effectuez les réglages souhaités dans la partie droite.   

  
Si vous appréciez une vue d'ensemble claire, l'option « Saut de ligne automatique » vous permet de 

toujours voir entièrement le contenu d'une ligne sans avoir à la faire défiler horizontalement. Pour une 
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vue ordonnée des espaces utilisés, un espacement uniforme entre les espaces est utile. Pour ce faire, 

il suffit d'utiliser l'option « Corriger l'espacement des espaces » dans le menu contextuel. Vous 

trouverez alors exactement un espace entre tous les espaces prédéfinis. 

1.5 Sortie de codes EAN avec une rotation 

Deux nouveaux formats de codes-barres sont disponibles pour une sortie optimale des codes EAN 

(GTIN) : le code EAN 13 avec une zone de garde et le Full ASCII Code 39. 

 

Tous deux permettent une sortie avec une rotation de 90, 180 et 270 degrés. Via « Afficher le texte en 

clair », les caractères à partir desquels le code-barres est formé peuvent être affichés sous le code 

EAN. Cette sortie est également affichée en fonction du réglage effectué sous « Rotation ».   

 

 

1.6 Fonctions spéciales pour la destination fichier 

Pour la destination d'un modèle d'impression vers un fichier, vous pouvez désormais utiliser des types 

de fichiers supplémentaires pour l’attribution à l’aide d’une formule. De cette manière, le chemin 

d'accès, y compris le nom du fichier, est généré automatiquement et l'enregistrement dans le format 

souhaité s'effectue automatiquement. 

 

Les nouvelles variables spéciales suivantes peuvent être définies pour le format de destination : 

Fichier HTML, Fichier BMP, Fichier JPEG, Fichier PNG, Fichier TIFF, Fichier XLSX 
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1.7 Champs supplémentaires du type choix de liste avec fonctions de 
filtre 

Avec l'extension de la fonctionnalité des champs supplémentaires du type « référence de table », vous 

disposez d'encore plus de possibilités de personnalisation individuelle pour rendre les entrées encore 

plus pratiques pour vos clients. Vous aviez jusque-là la possibilité de doter un champ supplémentaire 

d'une sélection qui se réfère à n'importe quel dialogue de base et qui offre, par exemple, la possibilité 

de créer une référence à une donnée du dialogue de base. Désormais, vous pouvez également 

restreindre de manière flexible la liste de sélection du dialogue de base.  

 

Cette nouvelle fonction offre de nouvelles possibilités intéressantes, notamment dans les scénarios où 

la sélection doit être limitée en fonction de l'évolution des bases de données.  

Dans l'exemple suivant, cette restriction est visualisée à l'aide d'une simple dépendance entre les 

pneus et la marque de la voiture. En fonction de la sélection de la « marque de la voiture », les 

« pneus pour la marque de la voiture » sélectionnables changent.   

 
Afin de fournir un champ supplémentaire du type référence de table avec un filtrage correspondant, le 

« mode de changement » pour les champs supplémentaires doit être activé. Ensuite, les propriétés du 

champ souhaité peuvent être modifiées en le sélectionnant puis en choisissant « Editer » dans le 

menu contextuel. Ici, vous pouvez déterminer une fonction de bouton pour le champ supplémentaire 

en utilisant la procédure habituelle. S'il s'agit du type référence de table, il y a maintenant un champ 

de formule pour définir le filtre sous la sélection de la table cible pour la référence de table.   
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1.8 Augmentation du nombre de dialogues supplémentaires 

En augmentant le nombre de caractères pouvant être sélectionnés dans la rubrique « Sigle », vous 

pouvez désormais utiliser jusqu'à 50 dialogues supplémentaires, ce qui vous offre des possibilités de 

personnalisation encore plus étendues. 

 

1.9 Suppression des espaces en collant le IBAN 

Lorsque vous collez un IBAN à partir du presse-papiers, le programme vous assiste en supprimant les 

espaces éventuels avant de le coller. 
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2 Entreprise 

2.1 Afficher les entrées de paquets dans les documents suivants 

Vous pouvez maintenant facilement visualiser les entrées de paquets d'un document dans les 

documents suivants. Toutes les entrées de paquets des documents précédents sont affichées dans le 

document cible. Ils peuvent être affichés et masqués via le filtre du système correspondant. Vous 

devez traiter les entrées du paquet dans le document dans lequel elles ont été créées. Pour ce faire, 

vous pouvez bien sûr utiliser les « fonctions contextuelles du programme » que vous pouvez appeler 

en cliquant sur le numéro du document avec un clic droit (ou simplement en appuyant sur [ALT] + clic 

droit sur le numéro de document souhaité dans le tableau des paquets). 

2.2 Transfert de document vers un document cible par combinaison de 

touches 

Si vous utilisez souvent le même document cible lors du transfert de documents, le transfert par 

combinaison de touches peut probablement vous faire gagner quelques clics. Pour ce faire, nous vous 

proposons de définir un type de document cible pour chaque type de document pour lequel le transfert 

peut être effectué simplement via une combinaison de touches. Vous trouverez l'option de réglage 

sous « Paramètres et fonctions supplémentaires », sous « Adapter le masque » puis sur la page 

Options.  

 
Le réglage doit être effectué pour chaque type de document et chaque utilisateur. Si vous avez besoin 

des mêmes paramètres pour l'ajustement du masque de document pour plusieurs utilisateurs, la 

fonction « Reprendre les paramètres de l'utilisateur » peut également être utile. Vous avez accès à 

cette fonction via les « Paramètres et fonctions supplémentaires » de la gestion des droits. 
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2.3 Vérification de la limite de crédit avec en option un blocage 

document 

L'avertissement de limite de crédit individuel, que vous définissez dans la fiche client sur la page 

« Prix » en saisissant une valeur dans le champ « Limite de crédit », vous permet d'être informé du 

dépassement de cette limite lors de la création de documents. Un complément parfait au message 

d'avertissement est la possibilité de définir directement un blocage de documents sans devoir passer 

par la fiche client.   

 
Un nouveau paramètre de société est disponible pour l'utilisation de la nouvelle fonction. Vous le 

trouvez à la page « Documents débiteur ». L'option « Action en cas de dépassement de la limite de 

crédit » permet de déterminer si et comment le programme doit activer l'option de blocage des 

documents dans le message d'avertissement correspondant. 
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2.4 Vérification du blocage de document à partir d’un type de 

document défini 

Jusqu'à présent, il n'était pas possible de créer de nouveaux documents pour les clients ayant un 

blocage de document. Toutefois, grâce à vos explications dans le UserVoice, nous avons pu découvrir 

des scénarios dans lesquels il est judicieux de créer certains documents malgré un blocage de 

documents. Pour cela, nous vous proposons désormais un paramètre de société supplémentaire qui 

vous permet de définir exactement à partir de quel point de votre chaîne de documents le blocage de 

documents doit prendre effet. Par exemple, il est possible de créer des offres et des documents de 

paiement anticipés malgré un blocage de documents si le blocage de documents est vérifié à partir de 

la commande. 

 
 

2.5 Prise en compte des accessoires imbriqués 

Dans les fichiers de base des articles, il est possible de sélectionner un article en tant qu'accessoire 

qui, à son tour, possède des accessoires.  

 

Ces imbrications sont désormais également prises en compte lors de l'utilisation de ces articles dans 

les documents. Pour l'utilisation d'accessoires imbriqués avec le mode d'insertion « sur demande » 

dans la caisse tactile 2, lors de l'utilisation de la touche « Home », il est vérifié si l'accessoire 

sélectionné possède lui-même des accessoires et la sélection correspondante est affichée. 
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2.6 Colonnes supplémentaires pour les articles de nomenclature 

Afin de vous fournir des informations supplémentaires sur les articles de nomenclature, nous avons 

étendu les colonnes disponibles dans la fiche article à la page Nomenclature. 

2.7 Caisse PC 

2.7.1 Paiement via caisse PC de factures avec des informations d’escompte 

Le paiement des factures via les caisses PC prend désormais également en compte les informations 

relatives aux escomptes. Si vous accordez un escompte dans une facture, la déduction est effectuée 

automatiquement lorsque la facture est payée via la caisse PC dans la période d'escompte. Le 

montant de l'escompte est noté dans le champ « Remarque ». Si le paiement est effectué en dehors 

de la période d'escompte, un message apparaît pour demander si un escompte doit être accordé. Si 

vous utilisez une société qui a une liaison directe avec la comptabilité SelectLine, la compensation 

ainsi qu’une écriture d'escompte du poste ouvert sous-jacent a lieu lors de l'export compta. Dans le 

cas d'une société sans lien avec la Comptabilité, la compensation (y compris écriture d'escompte) est 

effectuée par la clôture de caisse. Cette fonction est disponible pour les deux interfaces de la caisse 

PC. 

2.7.2 Contrôle du tiroir-caisse 

Afin d'utiliser tous les avantages d'un tiroir-caisse, il était jusque-là nécessaire d'utiliser un port COM. 

Dans les données de base de la « caisse PC », vous pouvez accéder aux réglages du tiroir à la page 

« Hardware ». La sélection <Imprimante spéciale> ou <Imprimante standard> vous offre une 

possibilité supplémentaire de contrôler le tiroir directement depuis l'imprimante. 

2.7.3 Informations sur le prix dans la caisse PC (Caisse tactile 2) 

La fonction « Information sur les prix » de la caisse enregistreuse PC, que nous avons pu mettre à 

votre disposition avec la dernière version, a été complétée par les informations « Désignation » et 

« Complément » de l’article. 

 

2.7.4 Actualisation du prix des positions existantes lors du changement de client 

Si le client était modifié dans la caisse PC, les modifications des prix des articles n'affectaient pas 

toujours les positions déjà saisies. Avec la version actuelle, les positions existantes sont également 

corrigées lors d'une modification du client. Cela signifie que les prix ou rabais spéciaux pour les clients 

concernent également les positions existantes. 
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2.7.5 Sélection du caissier après un temps d’inactivité défini 

Dans l'agitation du quotidien, il peut arriver que la protection de la caisse PC contre les entrées non 

autorisées soit négligée. Les options « Sélection du caissier » et « Choix du caissier avec connexion » 

dans les données de base de la caisse PC offrent déjà une bonne protection, à condition que le 

caissier ne quitte pas la zone de la caisse après s'être connecté. Pour la caisse tactile 2, nous 

proposons une fonction de sécurité supplémentaire. Dans la « Configuration Caisse tactile 2 », à la 

page « Options », vous trouverez le paramètre « Sélection du caissier après une inactivité de 

(secondes) », qui ouvre automatiquement la sélection du personnel après un temps d’inactivité défini 

en secondes. La valeur par défaut « 0 » correspond ici à la désactivation de cette fonction. 

 

Utilisez cette fonction avec le réglage « Choix du caissier avec connexion » pour que la caisse PC 

passe automatiquement à la sélection du caissier si aucune entrée n'est effectuée à la caisse. Si des 

articles sont saisis ou si des dialogues (par exemple, des informations sur les prix) sont ouverts, la 

caisse ne passe évidemment pas à la sélection du caissier. 
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3 Production 

3.1 Planification de production 

3.1.1 Calcul de délai pour tous les types de disponibilité 

Le calcul du délai est désormais activé pour tous les types de disponibilité. Ainsi, vous avez la 

possibilité de déclencher un calcul du délai via le menu contextuel, en fonction des options 

sélectionnées dans les paramètres de la société. Le calcul est effectué automatiquement pour les 

articles dont le type de disponibilité est « Commande » si la case est cochée dans les paramètres de 

la société. 
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3.1.2 Article avec prix/unité de quantité comme composant 

Avec la nouvelle version, vous avez la possibilité, dans la commande d'assemblage, d'utiliser des 

articles avec prix/unité de quantité comme composants. 

 
Vous avez ici la possibilité de spécifier une quantité et un prix/unité de quantité pour l'article. Cette 

information simplifie la création de listes d'assemblage comprenant les mêmes articles avec des 

quantités de prix différentes. 

3.2 Planificateur de production 

3.2.1 Planifier sans interruption « avec pauses » 

Pour les étapes de production, vous avez désormais le choix entre trois options de planification avec 

l'option « Sans interruption ». En plus de « Interdit » et « Autorisé », vous avez maintenant l'option 

« Uniquement pauses ». 

 
Si cette option est activée, la commande d'assemblage est également programmée régulièrement 

pour les étapes de travail qui ne peuvent pas être planifiées dans les délais saisis dans le calendrier.  

 

Avec l’option « Interdit », la commande est planifiée en priorité.  
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3.3 SelectLine BDE 

3.3.1 Filtre de ressources 

Le bouton « Ressource » est maintenant disponible sur la page de démarrage du BDE. Si le bouton 

est sélectionné, vous pouvez décider via un sous-menu selon quelle ressource les commandes 

d'assemblage doivent être filtrées. Les commandes d'assemblage qui apparaissent maintenant 

contiennent chacune au moins une étape de travail qui doit être exécutée sur la ressource 

sélectionnée.  

 
 

3.3.2 Validation étendue 

Dans la commande d'assemblage, nous avons conçu les actions de stock de manière très libre. Vous 

pouvez déstocker indépendamment des quantités planifiées. Vous pouvez maintenant restreindre ces 

actions de stock « libres » dans le BDE de sorte qu'il ne puisse pas y avoir plus ou moins de stockage. 

Dans la configuration du BDE, définissez l'option  

 

"erweiterteValidierung":  

{"auslagern": true, 

 "einlagern": true },  

Vous pouvez ainsi éviter que les stockages et déstockages soient effectués au-delà de la quantité 

prévue. En revanche, dans la planification de la production, les actions de stock sont toujours 

possibles sans restrictions.   

3.3.3 Sélection de dépôts étendue  

En plus des dépôts standard, les dépôts de surface et les dépôts à étagères sont désormais 

disponibles dans SelectLine BDE. Les dépôts peuvent être saisis dans la commande d'assemblage ou 

sélectionnés dans le BDE. 
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4 Applications mobiles 

4.1 SelectLine Mobile 

4.1.1 Saisie directe de documents 

Vous pouvez maintenant décider si les documents sont d'abord saisis dans 

Mobile, envoyés à l'interface de transfert pour traitement et ensuite importés 

dans Entreprise, ou si vous créez les documents directement dans Mobile et 

créez ainsi simultanément un document dans Entreprise.  

Le paramètre pour cela se trouve sous Paramètres personnels / Paramètres 

pour la création de documents et s'appelle « Créer directement dans 

Entreprise ». 

 

En activant cette option, tous les documents, à l'exception du contrat de maintenance interne, sont 

créés directement dans la base de données.       

L'utilisation de documents directes nécessite des informations supplémentaires lors de la saisie des 

positions de document, notamment dans le cas de document stock avec des articles stock. Ici, le 

dépôt et tous les numéros individuels et de série utilisés sont nécessaires pour ajouter une position 

avec succès. 

Pour que l'édition d'une position soit bien visible, seule l'option sélectionnée s'ouvre désormais à 

l'édition.     

 

4.1.2 Espace prédéfini dans les modèles d’impression de transfert 

Vous pouvez désormais utiliser les espaces prédéfinis suivants dans le modèle d'impression des bons 

de transfert : Texte de position, texte d'en-tête et texte de pied de page. Cela signifie que vous pouvez 

désormais afficher toutes les informations sur le PDF créé dans Mobile qui ont également été entrées 

lors de la saisie. Vous insérez les espaces prédéfinis en appelant l'aperçu du document dans 

Entreprise sous Interfaces / Mobile / Importation et en ouvrant l'éditeur de formulaire avec [F9].  
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4.1.3 Sauvegarder uniquement la signature comme image dans les documents de 
transfert 

Dans SelectLine Mobile, lorsque vous utilisez les documents de transfert habituels, vous avez 

maintenant la possibilité de définir si seule la signature doit être sauvegardée. Auparavant, la 

signature était enregistrée en même temps qu'un aperçu HTML du document. La nouvelle option se 

trouve sous Paramètres personnels / Paramètres pour la création de document et s'appelle 

« Sauvegarder uniquement la signature sans le document ». 

4.2 MDE 

4.2.1 Modification dans la navigation 

Le bouton de retour ne mène plus au menu principal, mais seulement à un pas en arrière. 

4.2.2 Modification du comportement de détermination du dépôt 

Lorsque vous ajoutez un article dans un document, le dépôt est repris de la position du document, à 

moins qu'un autre dépôt ne soit spécifié par la configuration. Ainsi, le comportement de la 

détermination du dépôt dans le MDE est analogue à celui de Entreprise, en tenant compte de 

l'emplacement et des paramètres de la société. 

De même, le dépôt, le prix/quantité ou le MHD sont désormais repris lorsque vous recherchez un 

article par le biais du numéro individuel ou de série. 

4.2.3 Connexion par code de connexion 

Comme alternative à la connexion par nom d'utilisateur et mot de passe, vous pouvez désormais 

également configurer la connexion par code de connexion. Le code de connexion peut être défini 

dans l'administration du mot de passe mobile et est utilisé comme seule valeur pour l'identification de 

l'utilisateur. 

4.2.4 Conserver le numéro d’article dans la saisie de document 

Dans toutes les actions de document et le stockage manuel, le numéro d'article saisi peut être 

« maintenu » grâce au nouveau bouton  du champ du numéro d'article. Si cette fonction est 

activée, après le stockage de la position actuelle, le numéro d'article utilisé pour l'entrée suivante est 

directement reporté dans le champ du numéro d'article, par exemple pour scanner immédiatement le 

numéro individuel suivant. 
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4.2.5 Confirmer l’article automatiquement 

En option, vous pouvez également configurer une confirmation automatique avec une quantité fixe de 

« 1 » dans tous les documents au lieu de conserver le numéro d'article. 

L’option  peut être configurée par action de document et confirme automatiquement l'article 

déterminé. 

Les références avec une unité de quantité différente peuvent également être saisies de cette manière. 

Si un article qui est saisi nécessite des données supplémentaires (par exemple, le numéro individuel), 

le système ne poursuit pas et émet un signal sonore. Dans ce cas, l'utilisateur doit compléter les 

données et les confirmer comme précédemment. 

4.2.6 Liste de sélection pour les MHD lors du déstockage 

Lorsque vous récupérez des articles avec des MHD, vous disposez désormais d'une liste de sélection 

des dates disponibles dans le stock. 

4.2.7 Exécution d’une macro API avant ou après la fermeture d’un document  

Dans les actions de documents MDE, une macro API peut désormais être exécutée avant ou après la 

fermeture d'une position, ainsi qu'avant ou après la fermeture d'un document. Dans le retour de la 

macro, on peut définir n'importe quel message, qui sera affiché dans MDE. Avant la clôture, il est 

également possible d'annuler l'action.  

Vous pouvez transmettre tous les champs de la position de document, y compris les champs 

supplémentaires, aux macros API appelées. 

4.2.8 Inventaire 

Vous pouvez désormais activer/désactiver le mode automatique dans l'inventaire directement dans le 

masque principal. Vous pouvez également voir le dernier article saisi et avez la possibilité de le 

corriger. 

 

Les codes GS1 sont désormais également évalués dans la saisie de l'inventaire et le numéro d'article 

correspondant est déterminé. 
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5 Comptabilité 

5.1 Amélioration de l’actualisation des données 

Avec la version 21.3, un assistant entièrement révisé pour l'actualisation de vos données de base est 

disponible sous Menu d'application / Maintenance / Actualisation / Actualisation des données. Le 

nouvel assistant vous guide en toute sécurité tout au long du processus sur trois pages. Vous avez un 

aperçu précis des données qui sont ajoutées, actualisées ou remplacées et vous pouvez également 

déterminer individuellement les données à exclure.  

Avant d'effectuer la mise à jour des données, nous vous recommandons de déconnecter tous les 

autres utilisateurs actifs (sous Menu d'application / Maintenance / Déconnecter des utilisateurs). 

5.1.1 Sélection des données à actualiser 

Sur la première page du dialogue, dans la zone « Paramètres », sélectionnez la société sur la base de 

laquelle vos données de base doivent être actualisées. Nous vous recommandons de toujours faire 

une sauvegarde des données avant de mettre à jour vos données de base. Grâce à la nouvelle option 

« Effectuer une sauvegarde des données avant l'actualisation », vos données sont sauvegardées en 

arrière-plan avant que les modifications ne soient effectuées. Dans la zone « Sélection des fichiers de 

base », vous effectuez votre sélection individuelle des données de base qui doivent être mises à jour 

et sous quelle forme. 
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5.1.2 Vue d’ensemble des données de base 

Après avoir confirmé votre sélection en cliquant sur « Suivant », vous accédez à la deuxième page de 

l'actualisation des données. Dans la zone de gauche, vous verrez toutes les données de base 

concernées par les modifications. Dans la zone de droite, les actualisations prévues sont listées en 

détail. Vous pouvez y voir toutes les modifications qui seront apportées lors de l'actualisation des 

données, en fonction de votre sélection précédente. À ce stade, vous avez la possibilité de procéder à 

d'autres ajustements si nécessaire. Par défaut, toutes les cases à cocher sont sélectionnées, c'est-à-

dire que vous devez désélectionner vous-mêmes les données qui doivent être exclues de 

l'actualisation des données. Dans les colonnes suivantes, vous pouvez voir les détails des données 

de base. S'il existe d'autres positions de détail pour une donnée de base (par exemple, les validités 

dans la zone « clé TVA »), la vue de la table est divisée en deux et les positions de détail sont affichés 

dans la zone inférieure. Grâce à la représentation colorée des données et aux symboles de cercles, 

vous pouvez voir quelles données sont actualisées et sous quelle forme. À l'aide des filtres de 

légende dans la zone inférieure, vous pouvez filtrer en fonction du type d'actualisation (ajout, 

suppression, actualisation) et masquer ou afficher les entrées individuelles. Veuillez noter que les 

filtres de légende ne modifient que la visibilité des données et n'ont aucune influence sur 

l'actualisation. En outre, la table offre la possibilité de rechercher ou de filtrer des données spécifiques 

via les champs de saisie situés sous les titres des colonnes. Les trois boutons situés dans le pied de 

page vous permettent de revenir (« Retour ») à la page 1 de l'actualisation des données, d’« annuler » 

le processus ou d'« exécuter » d'un simple clic. 

 
 



 

  Page 24 de 65 

5.1.3 Résultat de l’actualisation des données 

Lorsque l'actualisation des données est exécutée, la troisième page de l'assistant s'affiche. Dans ce 

dialogue, la progression et le résultat de l'actualisation sont affichés pour chaque donnée de base 

sélectionnée. En outre, un lien qui vous amène directement au protocole de chaque actualisation est 

fourni sur cette dernière page. 

 

5.1.4 Protocoles 

Dans chaque protocole, vous trouverez des informations détaillées sur les ajustements qui ont été 

effectués. Si l'option « Sauvegarder le protocole » est activée, vous pouvez récupérer les journaux 

ultérieurement sous Exploitations / Protocoles d'erreurs dans la catégorie « Actualisation des 

données ». 

5.2 Uniformisation des escomptes 

A partir de la version 21.3, la création des écritures d'escompte en comptabilité est uniforme. Si les 

paiements moins l'escompte sont saisis via l'assistant bancaire, la gestion des PO ou directement 

dans le dialogue de comptabilisation, un poste ouvert de type « note de crédit » est toujours créé. 

Cela vous donne la possibilité de faire une différenciation correcte dans les exploitations des PO et 

dans les extraits de compte pour les comptes de personnes correspondants. 

 

En utilisant le paramètre « Escompte dans le document simple comme écriture séparée » sous 

Société  /Paramètres/Options/Comptabiliser, vous pouvez également décider si une écriture détaillée 

séparée doit être faite pour les écritures d'escompte pour le paiement ou si l'écriture d'escompte est 

faite comme une écriture indirecte dans le paiement.  

 

En outre, tous les documents groupés qui contiennent des escomptes sont complétés par une autre 

position d'écriture avec le compte de personne, de sorte qu'une différenciation complète des montants 

a maintenant lieu également sur l'extrait de compte du compte de personne. Cette fonctionnalité est 

déjà connue de la comptabilisation via les paiements électroniques. 

5.3 Comptabiliser les frais et intérêts de rappel 

Tous les frais et les intérêts de rappel peuvent désormais être comptabilisés directement et facilement 

via la gestion des PO en tant que créance. Une comptabilisation directe avec la facture originale a 

lieu. 
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5.3.1 Paramètres de la société 

Les paramètres de la société ont été étendus par la zone « Frais et intérêts ». Tous les comptes 

nécessaires à la comptabilisation peuvent être stockés ici. Ces comptes sont nécessaires à 

l'exécution de la comptabilisation.  

 

5.3.2 Comptabilisation 

Via la fonction « Comptabiliser les frais et intérêts de rappel », le programme vous offre la possibilité 

de générer la comptabilisation sous forme de liste ou d'écriture conventionnelle dans le dialogue de 

comptabilisation. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner une plage de numéros, utiliser un numéro 

de pièce ou comptabiliser l'écriture avec le rappel proposé. 

 

Les écritures générées sont créées avec les comptes proposés des paramètres de la société. S'il 

s'agit de frais de rappel, l'écriture est effectuée en tant que document simple. 

Si des frais et des intérêts ont été attribués pour les postes de rappel respectifs, la comptabilisation 

par poste de rappel est effectuée en tant que document groupé. Les écritures générées de cette 

manière sont des écritures de détail qui ont un lien direct avec la facture originale. Comme pour les 

écritures de détail de la gestion des PO, les équilibrages de devise ou les transferts à la date de 

prestation, l'annulation des frais et intérêts de rappel sont également effectués sur demande lorsque la 

facture initiale est annulée.  

5.3.3 Postes ouverts 

Les postes ouverts générés par les frais et les intérêts de rappel des postes de rappel sont 

directement comptabilisés avec les créances initiales lors de leur création et augmentent le montant 

total de la facture. En outre, la facture ouverte contient une nouvelle date d'échéance ainsi que le 

niveau de rabais augmenté. 

 

Si des frais se chevauchant ont été comptabilisés pour le rabais, l'écriture est effectuée en tant que 

poste ouvert distinct. 
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5.3.4 Entreprise et export compta 

La comptabilisation et la facturation des postes ouverts se déroulent non seulement dans 

Comptabilité, mais aussi dans Entreprise. En outre, les écritures supplémentaires sont exportées via 

l'export compta si le paramètre d'export compta a été activé. 

5.4 Equilibrage des devises pour les comptes marchandise 

À partir de la version 21.3, la Comptabilité vous offre la possibilité d'exclure les comptes marchandise 

pour lesquels l'option « Fixer devise étrangère » est désactivée sous Fichiers de base / Comptes / 

Paramètres / Devise étrangère, lors de la comptabilisation des équilibrages devise, dans la mesure où 

le solde du compte est équilibré dans la devise de la société.  

La fonction déjà connue « Regrouper les écritures » est utilisée à cette fin. Les écritures individuelles 

dont les soldes correspondent sont ainsi compensées entre elles. L'évaluation du solde en devise 

étrangère à la date du rapport ne réévalue pas les écritures qui ont été complètement regroupées.  

Alternativement, le regroupement peut déjà avoir lieu avec la comptabilisation de l'équilibrage de 

devise. Si la case à cocher est activée, les écritures qui entraînent une différence de devise peuvent 

être regroupées automatiquement en même temps que l'écriture d'équilibrage devise.  

5.5 Regrouper des postes ouverts 

En plus de l'option de filtrage, les postes ouverts peuvent également être triés sur toutes les colonnes 

lorsqu'ils sont regroupés. 

Les postes ouverts peuvent être regroupés même si la clé TVA de la facture est différente ou si les 

deux factures ont été comptabilisées avec des facteurs de conversion de devises différents.  
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6 Salaire 

6.1 Nouveau certificat de salaire 

Avec la version 21.3, le composant Viewgen mis à jour a été implémenté. Cela signifie que la nouvelle 
fiche de salaire a également été introduite. En plus du numéro AVS dans le champ C, la date de 
naissance est désormais disponible. 
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Version 21.2 

7 Programme en général 
 

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

A partir de cette version, 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 des serveurs SQL. 
 
Veuillez prendre en compte que les prérequis système doivent être en accord avec la version 
SelectLine que vous utilisez, sans quoi vous ne pouvez pas démarrer le programme. Vous trouvez 
des informations quant à votre version actuelle du serveur SQL dans le programme sous Aide / 
Informations système au paragraphe « Infos version ».  

 
 
Si vous avez besoin d’un serveur de base de données plus récent, nous conseillons d’installer une 
nouvelle instance de serveur SQL, puis de déplacer les données et d’arrêter l’ancienne instance en 
passant par le point « Services » du système d’exploitation.  
 
Dans le cas d’une mise à jour simultanée d’une version SelectLine antérieure à 14.3.x, veuillez vous 
assurer de respecter l’ordre des étapes de mise à jour.  
En utilisant le setup actuel complet de SelectLine, un serveur SQL Express 2019 peut être installé 
avec un nom et un mot de passe fixes.  
 
De manière générale, nous conseillons d’effectuer la mise à jour directement sur la plus récente 
version du serveur SQL Microsoft (actuellement serveur SQL 2019).  
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7.2 Fonction de déconnexion d’utilisateurs (forcer la fin du 
programme)  

La version 21.2 vient accompagnée d’une nouvelle fonctionnalité: vous avez la 
possibilité de déconnecter des utilisateurs à distance. Ainsi, vous pouvez 
déconnecter des utilisateurs qui utilisent le programme sur plusieurs fenêtres ou qui 
sont inactifs. Cela vous permet de libérer des licences et de les réorganiser. La 
fonction « déconnecter l’utilisateur » se trouve dans le menu principal sous 
« maintenance ». 

 

  
Un dialogue s’ouvre alors, dans lequel vous pouvez gérer un processus de déconnexion à la fois.  
 
En passant par le droit « Déconnecter d’autres utilisateurs » sous la nouvelle option de droit 
« Déconnecter des utilisateurs », vous pouvez bloquer la fonction de déconnexion pour les autres 
utilisateurs. Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, ce droit est désactivé par défaut lors la 
création d’utilisateur avec tous les droits, et ce également après la mise à jour vers la version 21.2. Ce 
droit doit donc être activé explicitement pour chaque utilisateur. 
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Dans la partie supérieure du dialogue se trouve un tableau qui affiche les sigles et les noms de tous 
les utilisateurs actuellement connectés ainsi que les programmes utilisés par chacun. Cela inclut 
également la Production, Mobile, MDE et BDE. Une exception à cette règle est l'utilisateur qui a ouvert 
la boîte de dialogue « Déconnecter des utilisateurs ». Cet utilisateur n'est affiché dans le tableau que 
s'il a ouvert un autre programme. Vous pouvez rechercher des utilisateurs avec le champ de 
recherche en haut à droite.  
 
La table est généralement actualisée chaque 50 secondes. Le bouton « Actualiser » vous permet 
également d’actualiser à tout moment. A partir de deux minutes avant l’exécution d’un processus de 
déconnexion, la table s’actualise automatiquement chaque seconde.  

Sous la table, l’heure à laquelle la déconnexion doit avoir lieu doit être définie. Elle doit avoir lieu au 
minimum une minute après et peut également avoir lieu le lendemain, au maximum dans 23 heures et 
59 minutes. Comme la déconnexion simultanée des programmes nécessite une heure commune pour 
tous les programmes, la déconnexion se base sur l’heure du serveur.  
 
Une fois que vous avez sélectionné vos utilisateurs et une heure valable, vous pouvez avertir les 
utilisateurs avec le bouton « annoncer la déconnexion ». Finalement, l’heure de la prochaine 
déconnexion est indiquée en vert. Il ne peut y avoir qu’un processus de déconnexion en cours. Une 
fois le processus de déconnexion annoncé, il n’est plus possible de modifier les utilisateurs concernés 
et l’heure. Afin d’annuler le processus actuel pour tous les utilisateurs, utilisez le bouton « annuler la 
déconnexion ».  
 
Au plus tard 30 secondes après avoir annoncé la déconnexion, tous les utilisateurs concernés 
reçoivent dans les programmes concernés une notification qu’ils doivent accepter. La fermeture du 
message est impossible. Si un utilisateur ignore le message jusqu’au moment de la déconnexion, cela 
est considéré comme une confirmation et l’utilisateur est déconnecté. S’il possède le droit « Refuser la 
déconnexion », il lui est possible d’interrompre le processus pour lui.  
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Après avoir accepté la déconnexion, l’utilisateur en question peut voir l’heure de la déconnexion. Dans 
SelectLine Entreprise (ainsi que dans la caisse tactile 2), Compta et Production, l’heure de la 
déconnexion est affichée dans la barre de statut (en bas). L’utilisateur est à nouveau averti par un 
message 5 minutes avant la déconnexion.  
 

 
 
Si la déconnexion est refusée par un utilisateur, l’administrateur reçoit une notification. Un refus de la 
déconnexion n’est pas possible dans tous les programmes. Le message notifiant le refus vous permet 
d’ailleurs d’annuler le processus de déconnexion pour tous les utilisateurs ou de le conserver.  
 
Dans la colonne « statut » de la table des utilisateurs, vous pouvez voir si un utilisateur a accepté ou 
refusé la déconnexion.  
 
Dans le dialogue « Déconnecter l’utilisateur », vous trouvez également l’option « Déconnecter tous les 
utilisateurs à l’heure définie ». Cette option déconnecte tous les utilisateurs ayant un programme 
ouvert à ce moment. Si besoin, l’administrateur peut cependant « refuser » la déconnexion, afin de, 
par exemple, procéder à une réorganisation après la fin du processus de déconnexion.  
 
Veuillez prendre note qu’avec cette fonction, le programme est fermé et que, par conséquent, toutes 
les modifications non enregistrées seront perdues. Cela concerne également les macros non 
enregistrées et les documents de caisse entamés.  
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7.3 Impression de documents et formulaires suivants dans un seul 
PDF 

Pour faciliter l’envoi de documents avec les formulaires suivants (par ex. factures, 
documents de virement), vous pouvez, en sélectionnant le libellé « PDF-
AvecFormulairesSuivants, générer un fichier contenant le document ainsi que les 
formulaires suivants. Ce fichier créé via PFD-Creator ou Gnostice peut ensuite être 
envoyé comme pièce jointe.  
 
 

7.4 Recherche optimisée dans la sélection de champs prédéfinis 

S’il vous est déjà arrivé de rechercher un champ prédéfini pour la conception d’un formulaire sans 
vous rappeler de sa désignation exacte, vous apprécierez sans doute ces nouvelles possibilités de 
recherche. Une ligne de recherche ainsi qu’un filtre rapide pour la recherche rapide et confortable du 
champ prédéfini souhaité sont à votre disposition.  

 
 

8 Entreprise 

8.1 Reprise de documents avec journaux 

Jusqu’à présent, la seule possibilité de reprendre un document avec son journal était de copier ce 
dernier. Cela peut rapidement donner lieu à de grandes quantités de données avec une 
consommation de mémoire conséquente, en particulier lors de l’utilisation de de pièces jointes dans 
les journaux. La nouvelle alternative permet d’attribuer des entrées de journal. Si l’option de reprise « 
Reprendre les entrées de journal » est cochée, le document cible est attribué à l’entrée de journal 
originale.  
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L’attribution a l’avantage de permettre la modification et lecture du journal sans pour autant 
consommer de mémoire supplémentaire en copiant le journal. Un inconvénient peut survenir si le 
document de la chaîne de documents contenant l’entrée de journal est supprimé. Les attributions (y 
compris entrées de journal) de ce document ne pourront alors plus être utilisées. Si un document 
ayant comme attribution une entrée de journal est transmis à un document suivant, l’option « copier 
les entrées de journal » génère une copie de l’entrée de journal originale et ne reprend pas seulement 
l’attribution du document source.  
 

8.2 Utilisation de groupes de prix supplémentaires 

Si les 9 groupes de prix disponibles jusqu’à présent ne vous suffisent plus dans la 
gestion des prix de vos articles, la mise à jour vers la version actuelle vous permet 
de créer et supprimer des groupes de prix supplémentaires dans le dialogue des 
groupes de prix. Les 9 groupes de prix originaux ne peuvent cependant pas être 
supprimés. Tous les nouveaux groupes de prix sont automatiquement ordonnés 

sous les 9 groupes de prix originaux. La colonne « Numéro » servant à ordonner les groupes de prix 
est automatiquement attribuée aux nouveaux groupes de prix. Les trous dans la numérotation, qui 
peuvent résulter de la suppression de groupes de prix, sont automatiquement comblés par le 
programme à la prochaine création d’un groupe de prix. La suppression d’un groupe de prix est 
empêchée si ce dernier est utilisé dans un document pour un client ou un prospect.  

. 
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8.3 Filtre de légende du système pour l’affichage du RMA fournisseur 

Pour une meilleure vue d’ensemble des processus RMA côté fournisseur, un filtre de légende côté 
système a été créé. Comme pour le RMA clients, il est également possible, à partir de la version 21.2, 
de séparer les processus RMA ouverts et terminés du côté fournisseur. Outre le code couleur, la 
séparation est désormais également assurée par la possibilité d'afficher et de masquer les processus 
ouverts ou terminés.  

 

8.4 Caisse PC 

8.4.1 Fin de la caisse tactile 1 

Comme annoncé dans la version précédente, la caisse tactile 1 ne peut plus être choisie lors de la 
sélection du layout dans les paramètres de la caisse. Toutefois, les paramètres existants sont 
conservés. Les nouveautés et corrections futures ne seront effectuées que pour les interfaces encore 
prises en charge. Les paramètres de l’ancienne caisse tactile 1 peuvent être repris en quelques clics 
dans une nouvelle configuration libre de la caisse tactile 2. Pour ce faire, utilisez la fonction 
« Reprendre la configuration du Touchscreen » sous les « Paramètres et fonctions complémentaires » 
dans la « Configuration caisse tactile 2 ». 

8.4.2 Calculatrice pour caisse tactile 2 

Au sein de la caisse tactile 2, la calculatrice vous offre la possibilité d’effectuer vos calculs 
confortablement. Pour ce faire, vous pouvez soit intégrer la calculatrice avec un bouton ou une touche 
de raccourci, soit l'appeler directement en cliquant sur n’importe quel champ de saisie numérique 
configurable.  
Appeler la calculatrice via un champ de saisie numérique permet d’automatiquement reprendre la 
valeur du champ dans la calculatrice. Une fois le calcul terminé, le résultat peut facilement être repris 
dans le champ en appuyant sur OK.  
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Sur le côté droit de la calculatrice, vous trouvez les options de saisie habituelles. En haut à gauche, 
un historique des calculs est affiché. En dessous, vous pouvez voir la valeur de calcul actuellement 
utilisée ou le résultat de calcul actuel. Toutes les valeurs de l'historique des calculs peuvent être 
reprises en cliquant dessus et utilisées comme base pour le prochain calcul. Vous évitez ainsi de 
saisir à nouveau des résultats intermédiaires avec lesquels vous souhaitez poursuivre le calcul. Les 
deux boutons situés à droite du résultat actuel vous permettent de contrôler rapidement et facilement 
le nombre de décimales souhaité.  

8.4.3 Adapter les couleurs de l’interface caisse tactile 2 

Dans les paramètres de la caisse tactile 2, vous pouvez attribuer une couleur de fond et une couleur 
de police personnalisées à chacun de vos groupes. La personnalisation est également possible pour 
l’attribution des articles. Veuillez noter qu’un même article doit avoir les mêmes paramètres dans ses 
différents groupes.   

 
Dans l’'attribution des groupes d'articles, une fonction permet de modifier les paramètres de couleur 
de tous les articles du groupe en question. Vous trouvez cette fonction sous « Fonctions 
complémentaires /Paramètres de couleur » ou dans le menu contextuel de l’attribution des articles. 
Les paramètres de couleur existants seront écrasés. 
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8.4.4 Ecran client pour caisse tactile 2 

Vos clients négligent souvent le display client à deux lignes que vous avez relié à la caisse ? Dans ce 
cas, la connexion d'un écran client pour vous et vos clients peut constituer une alternative 
intéressante, voire un complément. Vous pouvez décider librement de l'utilisation d'un display client à 
deux lignes ou d'un grand écran client. Il est également possible d'utiliser les deux options d'affichage 
en même temps. Tout ce dont vous avez besoin pour utiliser l'écran client sont la caisse tactile 2 et un 
dispositif d'affichage qui est reconnu par le système d'exploitation comme un second moniteur. 
 
Grâce à la configuration de l'écran client, vous pouvez adapter l'écran client à vos besoins et le 
stocker en tant que configuration. Il est possible de créer un nombre illimité de configurations. Vous 
trouvez les options de personnalisation dans le sous-menu des données de base de la caisse tactile 2 
sous « Configuration écran client ». 

 
Sur la page « Présentation », vous trouvez la sélection de l'écran cible, que vous pouvez utiliser pour 
contrôler l'écran client. Vous pouvez également utiliser le même écran sur lequel l'interface tactile est 
affichée (si aucun deuxième écran n'est disponible). Dans ce cas, vous devez basculer entre l'écran 
tactile et l'écran client [ALT+TAB].  
Sous « Présentation », vous pouvez régler la police et définir la manière dont le cadre est affiché.    
Sur la page « Contenu », vous définissez ce qui est affiché sur l'écran du client. Dans la zone 
« Médias », vous pouvez activer l'option « Afficher image » pour permettre la sélection d'un fichier 
image (*.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png), qui sera ensuite affiché à gauche ou à droite de l'écran client selon 
le paramètre "Disposition". Les positions qui ont été saisies actuellement sont toujours affichées sur le 
côté opposé à l’image. 
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La « Durée d'affichage de la clôture » vous permet de contrôler combien de temps les articles et le 
total sont encore visibles pour le client après la fin du processus de paiement. La saisie d'une nouvelle 
position annule le temps d'attente, de sorte qu'immédiatement après la saisie, la nouvelle information 
est visible sur l'écran du client. De plus, il est possible de réinitialiser ou d'effacer manuellement 
l'écran client grâce au bouton « Effacer l'écran client », qui peut être intégré à l'interface tactile. 
 
Si l'option « Afficher les positions » est active, les informations relatives aux positions saisies sont 
affichées sur le côté opposé de l'écran. Si l'écran est inactif, les informations sont affichées sur toute 
la largeur de l'écran du client. Jusqu'à trois colonnes sont disponibles pour l'affichage des positions. 
Vous pouvez définir le contenu de ces colonnes de manière flexible en utilisant une formule. Une 
seule ligne peut être utilisée par article. Les sauts de ligne ne sont pas pris en compte. Dans la 
colonne « Largeur », vous déterminez les tailles en fonction de la largeur d'affichage disponible. 
L'alignement permet de contrôler si la valeur affichée est alignée sur le bord droit ou gauche de la 
colonne. 
 
Vous pouvez également définir librement la somme des positions actuellement saisies, qui est 
toujours affichée sous l'affichage des positions, à l'aide d'une formule. Un maximum de deux lignes 
est disponible ici pour afficher le total et d'autres informations. Il est possible de masquer l'affichage 
du total en désactivant l'option « Afficher la somme ». 
 
Une ligne supplémentaire pour des informations et/ou la date et l'heure peuvent être affichées en bas 
de l'écran du client. Si vous activez au moins une des deux options (« Afficher les textes » ou 
« Afficher la date et l'heure »), la ligne est visible. Si l'option « Afficher les textes » est activée, vous 
avez la possibilité d'afficher vos entrées sur l'écran du client dans la ligne d'information via les champs 
de saisie « Accueil » et « Clôture ». L’ « Accueil » est visible tant que vous n'avez pas entamé un 
(nouveau) processus d'encaissement ou après avoir terminé un processus d'encaissement. La 
« clôture » est visible pendant le processus d’encaissement, pour la durée que vous avez définie sous 
« Durée d'affichage de la clôture ». 

8.4.5 Informations sur le prix depuis la caisse tactile 2 

Afin de pouvoir donner rapidement des informations sur le prix d'un article, la fonction « Informations 
sur le prix » vous offre un outil idéal. Vous pouvez enregistrer la fonction dans la barre de boutons ou 
comme touche de sélection rapide via la configuration de la caisse tactile 2. Après avoir appuyé sur la 
fonction, vous pouvez sélectionner n'importe quel article dans les fichiers de base et recevoir les 
informations de prix souhaitées pour le client de caisse sélectionné. 
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En outre, vous pouvez décider si l'article doit également être transféré immédiatement à la liste des 
positions ou si l'information sur le prix est suffisante. 

 
 

8.5 SelectLine Expédition 

8.5.1 Modification du bouton « transfert au module d’expédition » 

Le bouton « Transfert vers le module d'expédition » provoquait le déclenchement d'une expédition via 
SelectLine Expédition. Par conséquent, le bouton a été renommé en « Déclencher l'expédition ». De 
plus, le bouton a été déplacé vers la barre d'outils des tableaux contenant les informations sur les 
colis que vous pouvez trouver dans le document à la page « Options » dans la zone « Colis ». 

8.5.2 Vérification de la disponibilité du module « Commande à distance » 

Étant donné que le module complémentaire « Commande à distance » est nécessaire au bon 
déclenchement de l'expédition via le bouton « Déclencher l'expédition », le bouton n'est désormais 
disponible que si vous avez correctement spécifié le chemin d'accès à la fernsteuerung.exe dans les 
paramètres de la société. 

8.5.3 Impossible de supprimer des documents pour lesquels une expédition a été 
effectuée 

Pour éviter que des expéditions orphelines ne se produisent dans SelectLine Expédition, les 
documents ou les entrées de colis pour lesquels une expédition a été effectué par SelectLine 
Expédition ne peuvent plus être supprimés. Pour supprimer les documents ou les entrées de colis, 
annulez les expéditions correspondantes dans SelectLine Expédition. 
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9 Application mobile 

9.1 Connexion bloquée après 5 essais erronés 

Afin de renforcer la sécurité des applications mobiles, il a été prévu de bloquer les utilisateurs après 
cinq saisies incorrectes du mot de passe. Ceci concerne les utilisateurs de SelectLine Mobile, MDE, 
BDE et de l’API. Les utilisateurs qui sont bloqués peuvent se reconnecter après 24 heures. Les 
administrateurs peuvent également débloquer les utilisateurs dans l'administration des utilisateurs de 
SelectLine Mobile avant l'expiration de la période de verrouillage de 24 heures. 
Les utilisateurs bloqués sont marqués par une icône dans l'administration des utilisateurs : 

L’utilisateur bloqué peut être débloqué par la nouvelle fonction « Débloquer l’utilisateur » : 
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9.2 Déplacement des droits individuels vers SelectLine Entreprise 

De nombreux droits mobiles qui étaient auparavant configurés dans Mobile sont maintenant lus et 
gérés par l'utilisateur assigné sur SelectLine Entreprise. Cela s'applique à toutes les applications 
mobiles. 
Veuillez noter que les droits enregistrés dans Mobile qui diffèrent de ceux de SelectLine Entreprise ne 
sont pas automatiquement ajustés dans Entreprise. Veuillez modifier les droits dans Entreprise pour 
les utilisateurs respectifs.  
Les droits suivants ont été déplacés 

Droits retirés de SelectLine Mobile Droit de remplacement dans Entreprise 

Fichier de base / Afficher le client Données / Client / Lecture 

Fichier de base / Créer un nouveau client Données / Client / Créer 

Fichier de base / Afficher le prospect Données / Prospect /Lecture 

Fichier de base / Créer un nouveau prospect Données / Prospect / Créer 

Fichier de base / Afficher les fournisseurs  Données / Fournisseur / Lecture 

Fichier de base / Créer un nouveau 
fournisseur  

Données / Fournisseur / Créer 

Fichier de base / Modifier les adresses Données / Adresse / Modifier 

Fichier de base / Afficher les collaborateurs Données / Collaborateurs / Lecture 

Fichier de base / Afficher les articles Données / Article / Lecture 

Documents / Afficher les processus RMA Données / Processus RMA côté client / 
Lecture 

Documents / Créer une nouvelle prestation  Données / Prestation / Créer 

Documents / Afficher les prestations  Données / Prestation / Lecture 

Documents / Afficher les projets Données / Projet / Lecture 

Journal / Afficher le journal  Données / Journal / Lecture 

Journal / Modifier le journal Données / Journal / Modifier 

Autres / Afficher les postes ouverts Données / Postes ouverts / Lecture 

 

9.3 BDE 

9.3.1 Suivi du numéro individuel 

Le suivi des numéros individuels est de plus en plus important dans la production. Afin de prendre en 
compte cette évolution, le suivi des numéros individuels est disponible dans SelectLine BDE à partir 
de la version 21.2. Les composants gérés par numéro individuels et de série peuvent désormais être 
attribués à un produit fini spécifique géré par numéro individuel dans le masque de déstockage du 
BDE.  
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Les numéros individuels/de série attribués sont stockés dans la table des numéros individuels/de série 
de SelectLine Entreprise. Le numéro individuel/de série du produit fini est inscrit dans le champ 
[Remarques] du composant. Ainsi, vous pouvez rechercher des numéros individuels/de série 
spécifiques dans le dialogue « Numéros individuels/de série ». 

9.4 MDE 

9.4.1 Fichier de configuration JSON 

La validation du fichier de configuration a été corrigée. Il respecte à nouveau strictement le format de 
données JSON et ne tolère plus les erreurs qui n'auraient pas été détectées dans les versions 
précédentes. Par conséquent, il est maintenant possible que le chargement du fichier de configuration 
échoue. Dans ces cas, vous pouvez vérifier le fichier JSON sur la page suivante : www.jsonlint.com. 

9.4.2 Exécution d’une macro API avant ou après l’enregistrement d’une position 

Dans les actions de documents MDE, une macro API peut être exécutée avant ou après la 
sauvegarde d'une position. Dans le retour de la macro, un message qui sera affiché dans le MDE peut 
être défini. Avant de sauvegarder, il est également possible d'annuler l'action. 

9.5 API 

Pour obtenir des détails et une documentation complète sur les différentes fonctions et routes, veuillez 
vous référer à l'aide API installée avec la version correspondante. 

9.5.1 Types de position de document 

À l'exception de la somme des sous-positions, vous pouvez désormais créer et modifier tous les types 
de positions de document de SelectLine Entreprise via l'API. 

9.5.2 Adaptation lors de la fonction de transmission de documents 

Lors du transfert de documents avec des informations de stock 
(/Documents/{documentKey}/Successeurs), seules les positions qui étaient également spécifiées dans 
les informations de stock sont maintenant transférées. De même, les majorations de document, selon 
la fonctionnalité de SelectLine Entreprise, sont transférées avec la quantité totale lors du premier 
transfert de documents. 
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10 Compta 

10.1 Procédure One-Stop-Shop 

10.1.1 Trafic de paiements 

Dans le domaine du trafic de paiements, une nouvelle option est disponible dans la comptabilisation à 
partir de la version 21.2. Si elle est activée, le dialogue de saisie pour le traitement des écritures 
d'escompte apparaît pour les positions avec escompte. Vous connaissez déjà ce dialogue grâce à la 
gestion des postes ouverts et au dialogue de comptabilisation. 

11 Doqio 
Toutes les nouveautés de Doqio peuvent être trouvées sous https://wiki.doqio.net/neuerungen-web/. 

11.1 Reprendre les modifications d’adresse uniquement pour le 
document sélectionné 

Si l'adresse d'un document est modifiée (par exemple, si la rue est modifiée), tous les documents 
ayant la même adresse sont automatiquement modifiés. 
Si ce n'est pas souhaité, vous pouvez le désactiver dans les paramètres. Ce paramètre se trouve 
sous « Paramètres - Compte - Modifier les données - Ne pas appliquer aux autres les modifications 
manuelles des adresses ». De cette façon, toutes les modifications que vous apportez au document 
ne s’appliqueront qu’au document modifié. 

11.2 Mode expert 

Le mode expert vous offre une vue étendue de vos données et documents. Il est désactivé par défaut 
lorsque vous vous inscrivez à Doqio. Les archives déjà existantes ont le mode expert activé. Ce 
dernier peut être activé et désactivé à tout moment. L'objectif du mode expert est d'offrir aux 
utilisateurs expérimentés la possibilité d'établir certains automatismes pour le remplissage des 
dossiers et des options de réglage étendues. 
 
Le mode expert peut être activé ou désactivé dans les paramètres de votre archive. S'il est désactivé, 
certains réglages ne peuvent plus être effectués. Vous devez le remettre en marche si vous souhaitez 
avoir accès à ces réglages. Vous pouvez découvrir ci-dessous quelles fonctions sont concernées par 
cette mesure. 
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Avec le mode expert, vous avez accès aux fonctions suivantes : 
 

 Des dossiers dynamiques peuvent être créés (par exemple, un dossier est automatiquement créé 
pour l'année 2021 si des documents avec cette date existent dans le dossier parent). 

 Attribution automatique au dossier (avec « Meta », des termes peuvent être attribués au dossier 
de sorte que les documents comprenant ce terme soient automatiquement attribués à ce dossier). 

 Création étendue de champs de données (possibilité de créer des types de champs 
supplémentaires) 
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Version 21.1 

12 Programme en général 

12.1 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  
 

12.2 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).  

12.3 Archivage en général 

12.3.1 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. 

12.3.2 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. 

12.3.3 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. 

12.4 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 rappels.  

12.5 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.  
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13 Entreprise 

13.1 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.  
 

 

13.2 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. 
 

13.3 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 *. 

 

13.4 Gestion RMA 

13.4.1 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.  

13.4.2 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.  

13.4.3 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. 

13.4.4 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.  

13.4.5 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 marquées comme « inactives ». 
Vous pourrez les réactiver ultérieurement. 

13.4.6 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.  

13.4.7 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.  
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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.  

13.4.8 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.  

13.4.9 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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13.5 Caisse PC 

13.5.1 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 ». 

13.5.2 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.  

13.5.3 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.  

13.6 Production 

13.7 Planification de production 

13.7.1 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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13.7.2 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.  



 

  Page 57 de 65 

 

13.7.3 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. 

13.7.4 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.  

13.7.5 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.  



 

  Page 59 de 65 

 
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. 

13.7.6 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. 

13.7.7 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. 

13.7.8 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.  

13.8 Planificateur de production 

13.8.1 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.  

 

13.9 CRM 

13.9.1 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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13.9.2 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. 

14 Applications mobiles 

14.1 SelectLine Mobile 

14.2 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.  

14.2.1 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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14.2.2 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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14.3 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 ». 

14.3.1 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.  

14.3.2 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.  

14.3.3 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. 

14.4 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.  

14.4.1 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. 

14.4.2 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. 

14.4.3 Numéro GLN 

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

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

15 Comptabilité 

15.1 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 PO de SelectLine Compta et dans SelectLine Entreprise et est également 
accessible par saisie manuelle dans le dialogue de comptabilisation. 

15.2 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. 
 

15.3 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. 
 

 
 


