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Version 22.1
1 Programme en général
1.1 Windows 11
Avec la version 22.1 des programmes SelectLine, Windows 11 et Windows Server 2022 sont
désormais pris en charge.
Avec Windows 11, Microsoft a procédé à toute une série d’adaptations visuelles du système
d’exploitation. Comme les clients SelectLine se sont toujours orientés vers le look & feel habituel de
leur système d’exploitation respectif, de nombreuses adaptations de Windows se retrouvent
également dans les masques des programmes. Ces adaptations sont parfois plus importantes dans
certains domaines (par ex. les masques de fichiers de base de SelectLine Entreprise) que dans
d’autres comme le CRM. Le nouvel aspect des boutons ou des barres de défilement sont frappants.
Nous continuerons à travailler à la finition des surfaces.
Les applications web SelectLine Mobile, MDE et BDE ne sont pas concernées par les adaptations
visuelles.
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1.2 Import de fichiers individuels pour l’assistant bancaire
Dans l’assistant bancaire il est désormais possible de faire la distinction entre le format d’import
„Format standard“ et „Import individuel“. Cela vous permet d’importer des extraits de compte de tous
les formats disponibles sous forme de fichier texte ou XML.

1.2.1

Importer un extrait de compte

Avec la sélection „import individuel“, vous disposez de tous les modèles d’import qui ont été créés
spécialement pour l’assistant bancaire. Si vous avez déjà introduit ou créé un modèle d’import
existant, vous pouvez le sélectionner.

S’il n’existe pas encore de modèle d’import pour l’assistant bancaire, la sélection „<créer nouveau>“
ouvre automatiquement l’assistant d’import afin de procéder à l’attribution ultérieure du fichier d’import
à tous les champs de la base de données.

1.2.2

Assistant import

Dans l’assistant d’import, on choisit d’abord entre les types de fichiers disponibles. Le mode
d’importation est ici limité à la sélection „Ajouter de nouvelles données“. Lors de l’importation du
fichier, celui-ci est contrôlé afin de vérifier qu’il n’y a pas de doublons et d’éviter ainsi que des
positions déjà mises à jour ne soient importées ou modifiées à nouveau.
Après la définition des champs, l’attribution des champs sources aux champs cibles est effectuée. Les
champs cibles sont alors limités aux champs qui ne sont pas remplis automatiquement par une
fonction du programme. Grâce aux fonctions de calcul, vous avez la liberté d’utiliser des formules
complexes qui convertissent les valeurs du fichier dans le type de fichier attendu. Vous trouverez une
définition plus précise de tous les éléments de syntaxe et de la manière de les utiliser dans l’aide.
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Si tous les champs ont été attribués, le modèle d’import peut être sauvegardé afin qu’il soit à nouveau
disponible lors de la prochaine importation.
Après la confirmation de l’assistant d’import, les données sont importées et traitées dans l’assistant
bancaire. Tous les paramètres enregistrés des textes de recherches, des sigles et des options de
détermination des PO sont utilisés après l’importation pour procéder à l’attribution des mouvements
de comptes.

1.2.3

Gestion des droits

Dans la gestion des droits, il est possible de désactiver l’import individuel pour l’utilisateur. Pour cela, il
existe une nouvelle sous-catégorie sous Options/Assistant bancaire/Lecture. Si ce droit est désactivé,
vous verrez le dialogue „Importer extrait de compte“ comme dans les versions précédentes avant la
22.1, sans la sélection supplémentaire „Import individuel“.
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1.3 Prendre en compte les paiements dans les paiements électroniques
Les encaissements et les paiements du côté des débiteurs et des créanciers peuvent désormais être
repris dès le filtrage de tous les postes ouverts pour la proposition de paiement. Grâce à l’option
„Prendre en compte les paiements“, vous pouvez également prendre en compte les paiements de
l’ordre de paiement directement dans la proposition de paiement. De plus, les postes ouverts des
types „Paiements – débiteurs“ et „Encaissements - créanciers“ sont désormais disponibles pour la
sélection.
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2 Entreprise
2.1 Pré-saisie de prix d’achat
La version 22.1 vous offre la possibilité de pré-saisir des prix d’achat pour une utilisation ultérieure.
Dans les conditions d’achat des articles, vous pouvez à cet effet créer sur la nouvelle page «Présaisie» des prix d’achat ainsi que des rabais et des tables des prix, avec une date de début de
validité.

Si vous avez pré-saisi plusieurs prix, un code couleur apparaît dans l’aperçu pour indiquer s’il s’agit
d’un prix d’achat expiré, d’un prix d’achat actuellement valable ou d’un prix d’achat valable plus tard.
De plus, vous pouvez voir s’il existe des tables de prix pour le prix d’achat grâce à une icône
appropriée.
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Si un prix d’achat a atteint sa date de validité, vous pouvez utiliser la fonction „Reprendre le prix
d’achat préenregistré“ pour mettre à jour la relation fournisseur. Vous avez alors la possibilité de
mettre à jour soit uniquement le prix d’achat de la relation fournisseur ouverte, soit tous les prix
d’achat de toutes les relations fournisseurs de l’article ouvert, soit tous les prix d’achat de toutes les
relations fournisseurs de tous les articles.

Les prix d’achat préenregistrés dont la validité est atteinte sont en outre affichés dans l’aperçu des
tâches sous Société/Aperçu/Tâches.
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Il est également possible d’automatiser la mise à jour des relations fournisseurs à l’aide d’une fonction
toolbox appropriée. L’exemple ci-dessous présente une macro toolbox qui met à jour les prix d’achat
de toutes les relations fournisseurs.
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Vous pouvez par exemple faire exécuter cette macro quotidiennement en arrière-plan via un journal
dont la fonction de rappel est activée, afin de mettre à jour automatiquement les prix d’achat des
relations fournisseurs.

La reprise, l’édition et la création de prix d’achat pré-saisis peuvent être respectivement bloqués par
un droit.

2.2 Assistant pour l’adaptation des prix de vente
Un assistant pour l’adaptation des prix vous permet de modifier les prix catalogue et les prix des
groupes de prix pour plusieurs articles en même temps. L’assistant est disponible dans le menu
supplémentaire de la base des articles („Paramètres et fonctions supplémentaires“/“Adapter les prix
de vente“).

2.2.1

Modifier les prix catalogue

Pour modifier les prix catalogue des articles sélectionnés, sélectionnez le groupe de prix „Prix
catalogue“. Dans l’étape suivante, vous choisissez ensuite les articles que vous souhaitez adapter.
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La sélection multiple d’articles vous permet de choisir exactement les articles que vous souhaitez
soumettre à l’adaptation des prix. La formule de correction vous permet de procéder à l’adaptation des
prix de manière flexible sur la base du prix catalogue (espace prédéfini: {Preis}).

Prix des groupes de prix avec nouvelle validité.
Pour les prix de groupe de prix, un nouveau prix est créé à partir d’une date donnée. Cette fonction
prend en compte les articles qui ont des prix de groupes de prix attribués manuellement avec une
validité limitée.
Pour l’adaptation des prix, nous avons mis à votre disposition deux fonctions de programme Toolbox
afin d’automatiser, si nécessaire, les exigences :
 „Article: Adapter prix catalogue“
 „Article: Créer des prix de groupes de prix“

2.3 Caisse PC
2.3.1

Ecran client

L’écran client permet désormais d’afficher un nombre quelconque de médias. Pour ce faire, une table
a été ajoutée aux „Médias“ dans la configuration de l’écran client, dans lequel les médias des types
suivants peuvent être sélectionnés:




Images (*.ico, *.svg, *.jpg, *.jpeg, *.apnp)
Animations (*.gif)
Vidéos (*.webm, *.ogg)

La „durée d’affichage“ vous permet de contrôler la durée pendant laquelle le média est affiché sur
l’écran du client avant de passer au média suivant. L’ordre de lecture correspond à l’ordre indiqué
dans la table (de haut en bas). Les boutons fléchés (en bas à gauche) permettent de modifier l’ordre.
L’option „Redémarrer par processus d’encaissement“ contrôle pour vous que la lecture des médias
recommence toujours avec le premier média après qu’un processus d’encaissement a été terminé et
que la „durée d’affichage de la clôture“ est écoulée.

Pour encore plus de flexibilité dans les informations affichées sur l’écran client, il est désormais
possible de recourir à des formules pour les textes „Accueil“ et „Clôture“.
Page 12 sur 31

Les optimisations internes lors de l’actualisation de certaines valeurs vous permettent désormais
d’afficher également le montant du paiement et le montant de monnaie en retour, par exemple. Vous
pouvez par exemple afficher ces valeurs en adaptant la formule d’affichage des totaux :
(if(isnull({Belegkopf.FreieZahl2}; 0) <> 0; (" Gegeben: " +
asstring({Belegkopf.FreieZahl1};"0.00") + " Rückgeld: " +
asstring({Belegkopf.FreieZahl2};"0.00") + " " + {Mandant Waehrung}); "")
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2.3.2

E-Ticket

Le module E-Tickets de la Caisse PC vous permet de renoncer à la sortie de tickets de caisse papier.
Les tickets de caisse sont mis à la disposition des clients sous forme numérique.

Il suffit au client de scanner un code QR pour recevoir son justificatif sur son terminal mobile. Bien
entendu, la sortie de tickets via une imprimante reste possible.
Après l’activation de la fonction E-Ticket, le caissier n’a aucun changement à apporter à la procédure.
Il saisit les articles et encaisse via le mode de paiement souhaité. SelectLine Entreprise s’occupe du
reste en arrière-plan. Un ticket est créé sous forme de PDF, celui-ci est mis à disposition en ligne et
indépendamment de cela, un code QR est généré avec lequel le client peut télécharger le PDF (ETicket). Le code QR est également généré en cas d’inaccessibilité temporaire de la connexion
internet. Dans ce cas, le client peut voir, après avoir scanné le code QR, le montant qu’il vient de
payer et que le ticket sera disponible plus tard. Dès que la connexion internet est rétablie, le ticket de
caisse est mis à disposition en ligne.

Création
de l'ETicket

L'E-Ticket
est généré

Le client
peut
scanner le
code QR

La configuration se fait en deux étapes seulement. Vous devez acheter une licence pour cette
fonction. Ensuite, vous pouvez activer la fonction sur la page „Contenu“ dans les paramètres de la
caisse tactile Configuration de l’écran client.
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Votre caisse PC SelectLine s’occupe en arrière-plan de la configuration nécessaire. Pour garantir
cette configuration simple, la sauvegarde en ligne est prédéfinie. L’utilisation d’un fournisseur
individuel, d’une mémoire en ligne n’est pas prévue.
Avec chaque licence d’E-Ticket achetée, vous disposez de 1 Go de mémoire pour conserver
temporairement les justificatifs que les clients peuvent consulter, pour un maximum de 1 million de
justificatifs. Vous définissez dans les paramètres de la société sous „Caisse PC“ pendant combien de
temps les clients ont le droit de télécharger leur E-Ticket via le lien figurant dans le code QR. Vous y
trouverez le nouveau domaine „E-Ticket“ et une information sur l’utilisation actuelle de la mémoire
pour toutes les sociétés (sur la capture d’écran, on peut voir la mémoire disponible pour deux licences
d’E-Ticket). Grâce à la „Durée de conservation en jours“, vous contrôlez la durée pendant laquelle les
clients peuvent consulter leur E-Ticket avant qu’il ne soit supprimé en ligne. Le nombre maximal de
jours est limité à 30.
Les couleurs de la page de téléchargement de l’E-Ticket, à laquelle le client accède via le code QR,
peuvent être adaptées via les paramètres „Titre de l’arrière-plan“ et „Total des documents et icônes“.
L’apparence du E-Ticket est basée sur les modèles d’impression flexibles pour les documents de
caisse. Le modèle standard sert de base à la création du E-Ticket (format PDF nécessaire).
Outre les nombreuses possibilités de mise en forme via l’éditeur de formulaires, vous pouvez
également profiter des avantages des formulaires suivants, qui sont mis à disposition sous forme
d’annexe supplémentaire (format PDF nécessaire) via l’E-Ticket.
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Si vous souhaitez définir l’édition des documents de caisse comme E-Ticket par défaut, de sorte que
la demande d’édition de la quittance via le „Dialogue de paiement“ n’apparaisse plus, vous pouvez
modifier l’option „Destination“ sur „Aucune“ dans les fichiers de base Caisse PC, à la page „Matériel“.
L’option „Imprimer la quittance“ ne figurera ensuite plus dans le dialogue de paiement.

2.4 Commande d’assemblage
2.4.1

Impression groupée pour les commandes d’assemblage

L’impression groupée est désormais également possible pour les commandes d’assemblage, les
commandes d’assemblage validées et terminées étant proposées pour l’impression groupée. Toutes
les commandes d’assemblage non imprimées et validées sont présélectionnées.
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2.4.2

Possibilités de filtrage dans la proposition d’assemblage

Dans la proposition d’assemblage, il est désormais possible de définir des options de filtrage via la
barre d’outils.

2.5 Autres
2.5.1

Replanifier un article planifier selon les besoins

Sur la base de la fonction déjà connue de replanification des articles planifiés selon les besoins dans
un document, cette fonction peut désormais être exécutée sur plusieurs documents via la nouvelle
entrée de menu „du document – au document…“. Cette fonction est également disponible en tant que
nouvelle fonction toolbox.

2.5.2

Ajouter la colonne Supplément d’article

La colonne „Supplément“ est disponible en option dans les tables Clients/Contrats, Dépôts/Stocks,
Tâches/Articles en commande, Tâches/Articles de production, Tâches/Articles d’assemblage, Ordre
de fabrication/Structure, Gestion des stocks/Mouvements de stock, Liste de propositions de contrats
et Groupes de rabais et peut être affichée via l’éditeur de colonnes.
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3 Production
3.1 Planification de production
3.1.1

Affichage des quantités partielles terminées

Dans les commandes d’assemblage, la quantité partielle déjà stockée est déjà affichée dans la table,
sur la première page de la commande d’assemblage. Lorsque la quantité requise est couverte, la
boule affichée devient verte. Si vous affichez la colonne pour la quantité partielle terminée, vous avez
déjà un aperçu rapide de l’état actuel de la commande d’assemblage en „feuilletant“ les commandes.

3.1.2

Multiselect lors de la sélection des modèles d’étapes de travail

Lors de la création de listes d’assemblage, il est désormais possible de sélectionner plusieurs „étapes
de travail à partir de modèles“ et de les transférer dans la liste d’assemblage.
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3.1.3

Prendre en compte les surplus dans le prix calculé

Les temps réels ainsi que les quantités réelles en stock sont déterminés lorsque la commande
d’assemblage est „terminée“ et sont convertis en produits finis. Les valeurs théoriques ne sont pas
remplacées par des valeurs réelles.

3.1.4

Afficher tous les niveaux des listes d’assemblage

Dans la commande d’assemblage ainsi que dans la fiche articles, l’entrée „Structure“ permet de
visualiser la liste d’assemblage complète avec tous les sous-niveaux. Cette vue permet d’obtenir
rapidement un aperçu des composants nécessaires pour l’article ainsi que des étapes de travail à
effectuer.
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3.1.5

Calcul des délais sur tous les niveaux de la liste d’assemblage

Le calcul des délais dans la commande ne se base plus uniquement sur le premier niveau de la liste
d’assemblage, mais prend également en compte les temps pour les sous-commandes et les listes
d’assemblage décomposées. Outre les durées totales pour les sous-commandes et les listes
d’assemblage décomposées, les durées de réapprovisionnement pour les composants nécessaires
(paramètres de la société) des sous-commandes sont également pris en compte pour le calcul des
délais.

Le deuxième niveau de la liste d’assemblage représenté ici est également pris en compte dans les
durées de réapprovisionnement et le calcul des délais.

3.1.6

Affichage des temps déclarés dans la commande d’assemblage

Les temps BDE enregistrés dans la base des collaborateurs sont affichés sur une nouvelle page dans
la commande d’assemblage (filtré sur la commande d’assemblage) et peuvent également y être
édités.

La ligne de filtre insérée sur la nouvelle page dans la commande d'assemblage, est également à votre
disposition dans les temps BDE dans la fiche collaborateurs. Vous pouvez ainsi rechercher
rapidement et facilement les contenus qui vous intéressent. Grâce aux liens (fonctions Inspiz) dans la
commande d'assemblage ou dans les données de base des collaborateurs, vous pouvez passer
rapidement et facilement d'une vue à l'autre.

3.1.7

Limite d’entrées pour le nombre de ressources

En ce qui concerne le nombre de ressources disponibles, nous avons limité la quantité d’entrées à
1000. Cette limite d’entrées permet d’éviter une perte de performance de la planification de
production.
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3.1.8

Vérification de la référence circulaire

Lors de la création de listes d’assemblage et de l’attribution d’une liste d’assemblage dans la fiche
articles, un contrôle est effectué pour détecter une éventuelle référence circulaire. Ce contrôle permet
d’éviter la création de listes d’assemblage qui, en raison de leur imbrication, pourraient poser
problème lors de la création de commandes d’assemblage ou du calcul des coûts. La sélection des
composants qui existent dans la liste d’assemblage sélectionnée ou dans une liste d’assemblage liée
en tant que sous-commande est empêché

3.2 Planificateur de production
3.2.1

Intervalle d’actualisation réglable

Afin d’améliorer les performances du planificateur de production et de l’adapter aux besoins de vos
utilisateurs, il est possible de choisir librement l’intervalle auquel le planificateur de production
actualise l’affichage de la planification. La plage de réglage se situe entre 1 et 8 heures. Une
actualisation peut en outre être effectuée à tout moment via le bouton „Actualiser l’affichage de
planification“, indépendamment de l’intervalle.
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3.2.2

Adaptation de la planification de plusieurs étapes de travail

Grâce à un dialogue de sélection multiple, il est désormais possible de sélectionner plusieurs étapes
de travail, qui présentent des temps réels différents dans la planification de production et d’effectuer
une adaptation de la planification. Vous pouvez ainsi adapter plus rapidement votre planification aux
temps réellement annoncés et vous avez toujours une vue d’ensemble de votre production.
Vous pouvez accéder à l’adaptation des étapes de travail en cliquant sur le bouton « Adaptation de la
planification ».

3.2.3

Intervalle en cas de prise en compte de la planification future et passée

Afin de réduire les temps de chargement de la planification de production et d’obtenir ainsi une
amélioration des performances pour vos utilisateurs, vous pouvez limiter les durées pour l’observation
des planifications rétrospectives ou futures. Vous avez la possibilité de choisir une durée de 0 jour à
10 ans pour les deux observations.

3.2.4

Dialogue de choix de la société

Le changement de société est désormais disponible dans la planification de production via un
dialogue de sélection confortable. En tenant compte des droits de l’utilisateur, il est possible de
changer de société via l’entrée de menu „Changer de société“.
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3.3 SelectLine BDE
3.3.1

Déstockage lors d’une étape de travail active

Grâce à la nouvelle entrée „NurLagernBeiAktivemSchritt“ dans le fichier BDE_Configuration.json, les
boutons pour les différentes actions de stockage dans le BDE ne sont actifs que lorsque l’étape de
travail est démarrée. Il n’est donc plus possible de stocker lorsque l’étape de travail est en pause ou
n’a pas encore démarré.
Cette fonction permet de s’assurer que les temps passés à effectuer des stockages sont également
enregistrés via le BDE.

3.3.2

Module contremaître

L’utilisation du module contremaître dans le BDE a été couplée à un droit dans SelectLine Entreprise.
Si le droit contremaître est activé sous Gestion des droits/Données/Collaborateur, alors le module
contremaître défini sur „true“ dans le fichier BDE_Configuration.json peut être utilisé.

Si le collaborateur ne possède pas le droit de contremaître, il n’a pas la possibilité d’effectuer une
annonce pour plusieurs collègues. Les collaborateurs sélectionnés par un contremaître sont
enregistrés sur le terminal pour le contremaître, de sorte qu’à chaque annonce de temps de travail
(pause, démarrage, fin) du contremaître, les temps sont également saisis pour les collaborateurs. Si
deux contremaîtres se connectent sur un même terminal, les collaborateurs sont enregistrés
séparément pour chaque contremaître.

4 CRM
4.1 Adresses inactives
Les adresses qui sont des clients, des fournisseurs et/ou des prospects peuvent désormais être
définies sur le statut „Actif“ ou „Inactif“ via la barre de menu contextuelle.
Pour cela, il y a le choix entre „Afficher“ et „Rendre actif“ (ou „Rendre inactif“ pour un client actif) dans
la barre de menu sous la section „Entreprise“.
De plus, l’en-tête du masque d’adresse indique si le client/fournisseur/prospect est actif ou inactif.
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Une nouvelle option, accessible via le Menu d’application/Options permet désormais de masquer
également les adresses marquées comme inactives. Il convient de noter que les adresses ne sont
masquées que si tous les clients, fournisseurs et/ou prospects qui y sont liés sont inactifs.
Les personnes qui ne sont attribuées qu’à un client inactif sont également masquées par la nouvelle
option.
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4.2 Filtre standard dans la table des adresses et des personnes
Dans la liste des adresses et des personnes, vous pouvez utiliser de nouveaux filtres standard pour
filtrer les clients, les fournisseurs, les prospects, les adresses libres et les personnes qui leur sont
respectivement associées ou liées.
Les filtres standard sont utilisables par tous les utilisateurs via la barre de filtre de gauche.

4.3 Option pour l’actualisation de personnes
Dans les options CRM, sur la page Adresses, vous pouvez désormais activer la nouvelle option
„Remplacer uniquement les valeurs précédemment identiques“. Cette option a pour effet que seuls les
champs de la personne qui correspondaient auparavant à l’adresse liée sont mis à jour.
Exemple:
L’entreprise Meier Bau a le numéro de téléphone 0391 5555080 et l’adresse email info@meierbau.ch.
Deux personnes sont liées à l’entreprise Meier Bau. Monsieur Meier a le même numéro et la même
adresse email que l’entreprise Meier Bau. Madame Meier, quant à elle, a le numéro de téléphone
0391 5555081 et l’adresse email frauke@meierbau.ch.
Le numéro de téléphone de l’entreprise Meier Bau change et devient le 0391 5555090.
En activant l’option, seul le numéro de téléphone de M. Meier est modifié. Le numéro de téléphone de
Mme Meier reste inchangé, car il avait déjà une autre valeur auparavant. Avant l’introduction de
l’option, tous les champs étaient mis à jour, indépendamment de la valeur qu’ils contenaient
auparavant.
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4.4 Contrats dans les masques d’adresse
Pour les adresses qui sont des clients, vous pouvez maintenant créer et consulter les contrats de
SelectLine Entreprise. Pour cela, vous disposez d’un nouveau sous-onglet dans le masque d’adresse.
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4.5 Rappeler directement depuis la liste d’appels
Dans la liste des appels, il suffit désormais de cliquer sur le numéro de téléphone d’un appel manqué
ou d’un appel récent pour accéder à la composition du numéro ou à une TAPI configurée et ainsi
rappeler directement.

5 Applications mobiles
5.1 SelectLine Mobile
5.1.1

Image de l’article

Si une image est enregistrée pour un article dans SelectLine Entreprise, la première image peut
maintenant aussi être visible dans la table des articles et dans la saisie des documents. Pour que
l’image soit visible dans la table des articles ainsi que dans la table de sélection des articles, activez
l’option „Image de l’article“ sous Paramètres personnels/Visibles dans les tables.
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L’image de l’article est également disponible dans la vue détaillée d’un article.

L’image qui s’affiche dans Mobile est toujours la première qui s’affiche également lors du traitement
d’un article dans Entreprise. Dans le masque d’article, vous pouvez modifier l’ordre à l’aide des
touches fléchées sous Paramètres et fonctions supplémentaires/Images.

Nous recommandons d’utiliser des images de petite taille et de faible résolution afin de garantir des
performances élevées.

5.1.2

Création de document empêchée par le blocage de document

Un blocage de documents attribué à un client dans SelectLine Entreprise ne provoquait qu’un simple
message d’avertissement dans Mobile. Il était donc possible de créer des documents malgré un
blocage de document actif. Dans cette version, un client avec un blocage de document est maintenant
plus clairement mis en évidence lors de la sélection du client. Il n’est plus possible de sélectionner un
client bloqué et un message s’affiche pour l’en empêcher.
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5.1.3

Sélection du rayon dans la saisie directe de documents

Lors de la saisie de documents directs dans SelectLine Mobile, une sélection plus complète du dépôt
ou du rayon est désormais possible. Auparavant, il n’était possible de sélectionner que le dépôt.

5.1.4

Masquer le groupe de prix dans la saisie du document

L’affichage des informations du groupe de prix peut désormais être désactivée pour la saisie des
documents.

Pour masquer cette section, allez dans les Paramètres/Paramètres pour la création de document et
désactivez l’option „Afficher groupe de prix“.

5.2 API
Pour plus de détails et une documentation complète, veuillez consulter l’aide API de votre installation.

5.2.1

Attribution de projet

L’attribution d’un document à un projet peut désormais aussi se faire avec le numéro de projet (p. ex.
„P002“). Une route spécifique a été mise à disposition pour la suppression d’une attribution de projet.
La validation de ces routes au niveau de l’en-tête du document a été étendue aux contrôles déjà
connues dans SelectLine Entreprise lors de l’ajout / la suppression de l’attribution.

5.2.2

Route pour la création d’un document PDF

La nouvelle route Documents/{documentKey}/PrintPdf permet de créer et de renvoyer un document
PDF en indiquant le modèle d’impression. Sans formulaires suivants.

5.2.3

Routes pour les images de l’article

Il existe trois nouvelles routes sous Articles avec lesquelles il est possible de consulter les images
d’un article et leurs métadonnées. Lors de la requête pour la consultation d’une image, il est possible
de procéder à une mise à l’échelle côté serveur en indiquant la hauteur et / ou la largeur souhaitée
afin de réduire la quantité de données à transmettre. Lors de la mise à l’échelle, le rapport
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largeur/hauteur d’une image est toujours conservé et l’image est ajustée en fonction des valeurs
indiquées.

5.2.4

Backend – Amélioration de la stabilité

La stabilité du backendmanager a été améliorée en ce qui concerne les accès à la base de données
et au réseau. La performance de „SelectLine.API.Backend.exe“ au démarrage a été nettement
améliorée et le timeout pour le redémarrage automatique est désormais réglable.

6 Comptabilité
6.1.1

Prétraitement du solde de l’extrait de compte

Le prétraitement des soldes peut désormais être activé pour l’exploitation « Extrait de compte ».
Toutes les écritures périodiques qui ont été dotées de l’option « Prétraitement » sont donc également
prises en compte dans l’exploitation « Extrait de compte ». Contrairement aux exploitations
précédentes, pour lesquelles le prétraitement peut être activé, toutes les écritures sont présentées
individuellement. Afin d’identifier spécifiquement les écritures dans l’extrait de comptes, toutes les
écritures sont représentées avec le numéro de données 0 et sont présentées au tout début de
l’exploitation.

6.1.2

Attribution de numéros d’inventaire Comptabilité des immobilisations

L’attribution automatique de numéros d’inventaire lors de la création d’immobilisations a été étendue.
Outre les indications déjà connues sur le compte d’immobilisation utilisé et la numérotation, il est
désormais possible de prendre en compte l’année d’acquisition. Grâce au numéro d’inventaire, vous
avez à tout moment un aperçu de l’année d’acquisition de l’immobilisation, sans devoir consulter
l’immobilisation ou les données de base.
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7 Salaire
7.1 Présaisie des salaires et import de la saisie des
temps
Dans la présaisie des salaires, deux fonctionnalités qui ont beaucoup été
demandées dans le UserVoice ont été mises en place. Jusqu’à présent, il n’était
pas possible de saisir de manière anticipée des modifications d’éléments et de
déductions de salaire dans SelectLine Salaire. Avec la version 22.1, cela est désormais possible via
les collaborateurs dans l’onglet Eléments/Déductions. Les champs « Valable dès » et « Valable
jusqu’ » y sont désormais disponibles.
Cette modification a également permis de créer une base pour l’import de saisie des temps. Via
« Interfaces / Import saisie du temps », il est désormais possible d’importer et de traiter des fichiers
d’export de systèmes de saisie des temps comme par exemple Venabo.
Les deux fonctions sont disponibles à partir du niveau Platine. Vous trouverez les explications dans le
document « Description de la présaisie des salaires et de l’import des temps ».

8 Doqio
8.1 Workflow
Avec la mise à jour de mars pour Doqio, il est possible de reproduire des
workflows dans Doqio. Ils disposent pour cela d’une multitude de possibilités de
paramétrage. Dans la boîte postale, les collaborateurs trouvent les documents
qu’ils doivent traiter. Ils peuvent y compléter les indications manquantes et libérer
ensuite le document.
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