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1. �VOLUTIONS ET AMELIORATIONS ESSENTIELLES

 Sur le plan fonctionnel
- �tat Pr�visionnel de la Commande Publique en Comptabilit� Budg�taire et Comptabilit� 

G�n�rale : voir aide en ligne et manuels utilisateurs.
- Modification de la nomenclature comptable de 2006.
- Am�lioration de la saisie, dans les gestions suivantes :

o Liquidations,
o D�penses en attente,
o M�moires,
o Encaissements r�gisseurs en attente,
o Habilitations de r�gisseurs : moyens de r�glement, natures de d�penses et natures de 

recettes.

 Sur le plan technique
- Passage de Delphi 4 � Delphi 7.
- Version d’Interbase : 5.6 sans utilisation du BDE pour l’exercice 2006.
- L’installation de tout module peut �tre faite soit en r�seau, soit en local.

2. INSTALLATION ET LANCEMENT

Installation r�seau / monoposte

L’utilisation des modules peut �tre faite au choix, en local ou en r�seau.
Si l’un des modules est en local, les autres �tant en r�seau, l’installation en local doit �tre 
effectu�e apr�s l’installation en r�seau. Le poste local aura donc obligatoirement une version 
de GfcAmin local, et n’acc�dera plus � GfcAdmin r�seau.

Le lanceur est d�sormais install� sur le poste client et non sur le serveur.

Il faut toujours utiliser le lanceur pour lancer GFC Windows, quelle que soit l’installation des 
modules, certains en r�seau, d’autres en local.
Cette version du lanceur sera utilis�e aussi bien pour 2006 que la p�riode d’inventaire 2005.

En installation d’un basculement, et si ajout d’un nouveau poste client pour 2006, la 
proc�dure installe automatiquement le BDE sur ce poste afin de permettre les acc�s aux 
modules de 2005.
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3. GFCADMIN

 Connexion
Suppression de l’anomalie si le nom de l’utilisateur ou le mot de passe contenait le caract�re
apostrophe.  

 Aide en ligne et documentation utilisateur
- L’acc�s � la documentation de l’aide en ligne et du manuel utilisateur est possible depuis une 

nouvelle ligne de menu Aide / Documentation PDF.
- L’appel de l’aide par la touche F1 n’affiche plus celle de la fen�tre principale avant celle du 

contexte.

 Menu Fen�tre
Suppression de la ligne Tout r�organiser.

 G�n�ralit�s
Les montants avec d�cimales conservent bien le point comme d�limiteur, la virgule apparaissant 
al�atoirement selon l’environnement, entra�nant parfois des montants multipli�s par 100.

 �tablissements
- Ajout d’un contr�le en saisie du nom d’un r�gisseur (30 caract�res maximum).
- Suppression de l’erreur lorsqu'on veut supprimer une r�gie pour laquelle on a des restrictions 

de r�gie. 
- Pour un �tablissement ayant eu une extraction de sa Comptabilit� G�n�rale (GfcCria), et 

travaillant en Comptabilit� Budg�taire, il est maintenant possible de d�finir des r�gisseurs 
sans blocage.

 Param�tres – Propri�t�s GFC
- Sur l'onglet Options, pour un �tablissement hors zone euro (TOM ou Etranger), ajout d'une 

zone Montant maximum par nature de d�pense, modifiable tant que les r�gies de ce type 
n’ont pas �t� transf�r�es.

- Suppression de la mention pour la zone euro ainsi que l’expression nationale.

 Profils
- Ligne de menu renomm�e Utilisateurs et Profils.
- Sur les listes des utilisateurs, le module Compte Financier est maintenant restitu�.
- Il n’y a plus de cr�ation de profil vide suite � la cr�ation de profils de m�me nom.

 Basculement
- Ligne de menu renomm�e en Basculement comptabilit�.
- L’�dition des paiements diff�r�s ne plante plus.
- L’�dition des paiements manuels en attente ne plante plus.
- Les informations de la table SACD_Supportes sont maintenant reconduites lorsque 

l'�tablissement SACD n'a pas sa Comptabilit� Budg�taire dans la m�me implantation.
- Basculement de la nomenclature pour les utilisateurs sans nomenclatures de r�f�rence.
- Dans les TOM, les modes de paiement sont conserv�s ainsi que les classements pour les 

r�glements. 
- Contr�le de l’existence de profil vide, cr�� ant�rieurement. Il est renomm� automatiquement 

� sans_nom_n� �.
- Ajout d’un contr�le pour que le type �tablissement soit renseign�, anomalie qui entra�nait la 

perte du plan comptable et des cr�ances. 
- Suite � une anomalie constat�e en Comptabilit� G�n�rale, contr�le qu'il n'existe pas 

d'�critures avec uniquement le motif du rejet renseign�.
- Ajout du contr�le bloquant pour le compte utilis� en r�gie � 5112 - Ch�ques � 

l'encaissement � soit sold�.
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- Pour le basculement des r�gies, la page r�serv�e au transfert des r�gies cl�tur�es est 
enrichie d’un commentaire pour que les cl�tures de r�gies soient bien r�ceptionn�es par les 
r�gies concern�es. 

- Pour les r�gies, s’il existe une nature de recette � INDETER �, elle n’est plus reconduite sur le 
nouvel exercice. 

- Lors de la r�cup�ration des codes de gestion, suppression des blancs en d�but de code (cela 
entra�nait un blocage en gestion des engagements). S’il existe plusieurs codes identiques, 
ajout d’un num�ro en fin de code pour les diff�rencier.

- Lors de la r�cup�ration des codes de gestion, suppression de ceux cr��s automatiquement 
en r�ception des mandats et recettes d’extourne : /CAP/, !CAP !, $CAP$, /PAR/, !PAR !, 
$PAR$.

- Ajout d’un message en fin de basculement pour faire penser � mettre � jour les profils non 
automatiques par rapport aux nouvelles lignes de menus.

4. COMPTABILITE BUDGETAIRE

4.1. EXERCICE EN COURS

 Connexion
Suppression de l’anomalie si le nom de l’utilisateur ou le mot de passe contenait le caract�re 
apostrophe.  

 Aide et manuel utilisateur
- L’acc�s � la documentation de l’aide en ligne et du manuel utilisateur est possible depuis une 

nouvelle ligne de menu Aide / Documentation PDF.
- L’appel de l’aide par la touche F1 n’affiche plus celle de la fen�tre principale avant celle du 

contexte.

 Calculette euro
Elle n’est plus propos�e. 

 Menu Fen�tre
Suppression de la ligne Tout r�organiser.

 G�n�ralit�s
- Les montants avec d�cimales conservent bien le point comme d�limiteur, la virgule 

apparaissant al�atoirement selon l’environnement, entra�nant parfois des montants multipli�s 
par 100.

- Lors des �changes entre modules, effectu�s par disquette, suppression du blocage d� au fait 
que le message de fin de traitement n’�tait pas visible (sous XP).

- Prise en compte des gros montants, en saisie, affichage et �dition. 

 Param�tres application
Suppression de la case � cocher pour l’euro.

 Param�tres �tablissement
- Suite � un basculement, la saisie d’un num�ro de SACD dont la Comptabilit� Budg�taire n'est 

pas dans la m�me implantation que l'�tablissement support est maintenant possible.
- Sur l’onglet Autres, ajout du contr�le du nombre de membres du conseil d’administration (de 0 

� 99).
- Sur l’onglet Autres, suppression de l’indication de Comptabilit� G�n�rale DOS, si 

l’�tablissement n’a pas sa Comptabilit� G�n�rale dans la m�me implantation.
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 R�f�rences – Chapitres
La modification du libell� d’un service sp�cial, initialement non renseign�, est possible, le bouton 
OK n’est plus gris�.

 R�f�rences – Comptes
La nomenclature de 2006 des EPLE est modifi�e suite aux nouveaux dispositifs concernant les 
contrats aid�s :

64453 : R�mun�ration CA,
64454 : R�mun�ration CAE,
744513 : Cnasea - R�mun�rations CA,
744514 : Cnasea - R�mun�rations CAE.

 R�f�rences – Modes de paiement
La saisie du code d’un mode de paiement est limit�e � 2 caract�res.

 Budget - R�ception
- Affichage du dossier propos� par d�faut :

WinTMP\gfcwin\GFCn�exercice\transf\n�etab\PBud
- Pour les TOM, ajout du contr�le du m�me nombre de d�cimales en Pr�paration Budg�taire et 

en Comptabilit� Budg�taire.
- Les libell�s des chapitres services sp�ciaux initialement vides, et renseign�s en Pr�paration 

Budg�taire sont bien conserv�s.
- Suppression des codes de gestion li�s � l’extourne, non utilis�s en Pr�paration Budg�taire : 

/CAP/, !CAP !, $CAP$, /PAR/, !PAR !, $PAR$ .

 DBM – Saisie
- La fen�tre constatant le d�s�quilibre des services sp�ciaux indique que c’est une information.
- L’�dition sur plusieurs pages se fait correctement.

 DBM – Gestion
- Au lancement de l’�dition d’une DBM pour vote, la fen�tre constatant le d�s�quilibre des 

services sp�ciaux indique que c’est une information.
- Il est maintenant possible de r�ceptionner plusieurs DBM de SACD avant l’�dition pour le CA.
- Lors de la saisie du r�sultat du CA, contr�le du nombres de membres (de 0 � 99). 
- Sur la lettre d’envoi aux autorit�s de contr�le, remplacement de � Chef des services 

d�partementaux � par � Directeur des services d�partementaux �.
- Dans la fen�tre arborescente, remplacement de � DBM n�N � par � DBM n� N du jj/mm/aa �, 

apr�s l’�dition pour le CA d’une DBM pour info, et apr�s la validation d’une DBM pour vote.
Dans un support, une DBM pour vote sans op�ration pour le support mais pour SACD n’aura 
pas de date de validation.

- En validation des inscriptions d’office, la lettre � l’agent comptable fait maintenant r�f�rence 
au d�cret R232-3 … comme pour la validation du budget initial et des DBM.

- Pour un �tablissement autonome, une DBM refus�e par le CA et refus accept� par le chef 
d'�tablissement, n’est plus �dit�e sous le num�ro -1. (Fait pour la version 2005 �galement).

- Lors de l’�dition de DBM pour info, les rappels tiennent bien compte des mouvements d’une 
DBM pour vote qui vient d’�tre valid�e, et ceci, si la 1�re DBM pour info est valid�e et non 
�dit�e, et qu’entre temps, une DBM pour vote est valid�e.

 Budget – Documents – Etat des modifications apport�es au budget 
Restitution correcte de la date d’une DBM ; l’anomalie se produisait s’il n‘existait qu’un seul 
chapitre d’un type donn� (service g�n�ral ou service sp�cial), non budg�tis� en budget initial. 
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 Fournisseurs
- Apr�s suppression d’un fournisseur, la position dans l’affichage est conserv�e.
- Pas de formatage du RIB si mode de paiement Virement � l’�tranger.
- Am�lioration du contr�le du RIB de fournisseur r�gisseur (domiciliation Pour ordre et mode 

paiement non renseign�s).
- L’impression de l’historique des op�rations pour un seul fournisseur fonctionne correctement.

 Approvisionnements - Saisie
- Dans le champ article, si l'on veut corriger plusieurs caract�res au milieu d'un mot, le curseur 

ne revient plus � la fin de la ligne apr�s chaque caract�re corrig�. 
- Idem en saisie de : service destinataire, point de livraison, op�ration particuli�re, message 

temporel. 

 Approvisionnements - Documents
- Prise en compte des �ventuelles restrictions de chapitre du profil de l’utilisateur pour les 

�ditions.
- La r��dition d’un duplicata est maintenant possible pour un profil de type consultation. 
- Sur un bon de commande, restitution en bas de page du N� de t�l�phone et du fax du 

fournisseur.
- La rubrique observations, saisie lors de l’affectation d’un approvisionnement � un article, est 

restitu�e sur une plus grande longueur sur le bon de commande.

 Engagements
- Ajout du crit�re de tri : num�ro d’engagement.
- En cours de cr�ation, un �ventuel incident (par exemple, blocage si multiutilisateurs) 

n’entra�ne plus la disparition de l’engagement ; cette anomalie ne permettait plus de r�utiliser 
le num�ro.

- Il est possible de mettre � jour un engagement mis � z�ro suite � une liquidation partielle d’un 
montant sup�rieur � celui de l’engagement, cet engagement �tant avec des affectations de 
march�s.

 Liquidations
- Am�lioration de la saisie par ajout d’un bouton Appliquer sur la fiche d’une liquidation.

Si la liquidation est sans engagement, l’imputation et le compte par nature sont conserv�s 
pour pr� affichage de la liquidation suivante.

- Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 
n’est plus perdue.

- En saisie, le curseur ne se positionne plus sur les zones num�ro et date de saisie et 
suppression de la possibilit� de changement d’expression.

- La liste ne restitue plus les colonnes li�es au changement d’expression.
- La liste contient maintenant un montant global, utile dans le cas de liquidations ventil�es en 

codes de gestion.

 Liquidations externes
Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 
n’est plus perdue.

 Liquidations d�finitives (sur extourne)
Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 
n’est plus perdue.
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 DAO – D�penses en attente
- Am�lioration de la saisie par ajout d’un bouton Suivant sur la fiche d’une d�pense en attente.
- Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 

n’est plus perdue.
- En saisie, le curseur ne se positionne plus sur la zone montant et suppression de la possibilit� 

du changement d’expression.
- La liste ne restitue plus les colonnes li�es au changement d’expression.

 Situation des d�penses engag�es
- Cet �tat ne restitue plus d’engagement n�gatif (constat� si liquidation partielle d'un montant 

sup�rieur � l'engagement pr�alable auquel elle fait r�f�rence, cet engagement subsistant � 
0.00 pour pouvoir liquider � nouveau, puis suppression de cette liquidation).

- Restitution compl�te des codes de gestion quand le 5�me caract�re est un chiffre.

 Mandatement - Documents
- Ajout d’une ligne de menu R��diter afin de permettre une r��dition pour un profil de type 

consultation. 
- Sur le mandat, formatage du RIB des fournisseurs, sauf pour l’�tranger.
- En r��dition, la page � liquidations d�finitives sur mandats d’extourne � est maintenant 

correcte pour les montants de la colonne reste � extourner.

 Mandatement – Liste des mandats
La liste ne restitue plus les colonnes li�es au changement d’expression.

 Reversements
- Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 

n’est plus perdue.
- Ajout d’une zone commentaire restitu�e sur l’ordre correspondant.

 Recettes - Saisie
- La r�f�rence d’une recette saisie est obligatoire.
- Ajout d’une zone commentaire restitu�e sur l’ordre de recette correspondant.

 R�ductions de recettes
- Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 

n’est plus perdue.
- Ajout d’une zone commentaire restitu�e sur l’ordre correspondant.

 Recettes d�finitives (sur extourne)
Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 
n’est plus perdue.

 Recettes externes - R�ception
Suite � la r�ception d’une recette externe portant sur un chapitre de service sp�cial ouvert en 
d�penses mais non ouvert en recettes, le chapitre affect� � cette recette est bien celui de recettes 
et non plus celui de d�penses.

 M�moires - Saisie
- Am�lioration de la saisie par ajout d’un bouton Appliquer sur la fiche d’un m�moire.
- Le choix d’une prestation dans la liste d�roulante est am�lior� : l’utilisation de la fl�che vers le 

bas permet de se d�placer dans la liste et ne valide plus la prestation. 



GFC WINDOWS

Version N� Date Version
GfcAdmin 2006 V 6.1
CBW 2006 V 6.1
CGW 2006 V 4.1
R�giesW 2006 V 3.1

14/12/2005
14/12/2005
14/12/2005
14/12/2005

GFCW 2006

LISTE DES EVOLUTIONS

PCLI CRETEIL D�cembre 2005 P. 8/15

 M�moires - Documents
- La r��dition d’un duplicata est maintenant possible pour un profil de type consultation. 
- En cas d’�dition d’un m�moire sur 2 pages, la 2�me page ne contenant que le report, celui-ci 

est maintenant correct (le dernier montant de la 1�re page n’�tait pas comptabilis�).

 Rectificatifs M�moires - Documents
La r��dition d’un duplicata est maintenant possible pour un profil de type consultation. 

 M�moires - Transfert
La r�f�rence commande et la r�f�rence client (concat�n�es) sont transf�r�es et non plus 
uniquement la r�f�rence client.

 Recettes - Documents
La num�rotation des ordres ne contient plus de num�ros en double, en cas d’existence de 
recettes issues de m�moires ou de conventions.

 R�imputations - Saisie
Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 
n’est plus perdue.

 Rejets - Documents
Ajout d’une ligne de menu R��diter afin de permettre une r��dition pour un profil de type 
consultation. 

 Transferts - �critures
- Le compte de suivi correspondant � une d�pense de r�gisseur est maintenant sur 10 

caract�res et non plus 7.
- Le message de fin de transfert par disquette appara�t normalement sous XP, ce qui permet de 

ne plus avoir de blocage ni de transfert vide.

 Extourne - R�ception
La r�ception ne plante plus si un fournisseur a chang� de raison sociale entre N-1 et N. Dans ce 
cas, un nouveau fournisseur est cr�� en N avec l’ancienne raison sociale.

4.2. EXERCICE ANTERIEUR

 DBM – Gestion
- Lors de l’�dition de DBM pour info, les rappels tiennent maintenant compte des mouvements 

d’une DBM pour vote qui vient d’�tre valid�e, et ceci, si la 1�re DBM pour info est valid�e et 
non �dit�e, et qu’entre temps, une DBM pour vote est valid�e.

- Pour un �tablissement autonome, une DBM refus�e par le CA et refus accept� par le chef 
d'�tablissement, n’est plus �dit�e sous le num�ro -1.
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5. COMPTABILITE GENERALE

5.1. EXERCICE EN COURS

 Connexion
Suppression de l’anomalie si le nom de l’utilisateur ou le mot de passe contenait le caract�re 
apostrophe.  

 Aide en ligne et manuel utilisateur
- L’acc�s � la documentation de l’aide en ligne et du manuel utilisateur est possible depuis une 

nouvelle ligne de menu Aide / Documentation PDF.
- L’appel de l’aide par la touche F1 n’affiche plus celle de la fen�tre principale avant celle du 

contexte.

 Calculette euro
Elle n’est plus propos�e. 

 Menu Fen�tre
Suppression de la ligne Tout r�organiser.

 G�n�ralit�s
- Les montants avec d�cimales conservent bien le point comme d�limiteur, la virgule 

apparaissant al�atoirement selon l’environnement, entra�nant parfois des montants multipli�s 
par 100.

- Lors des �changes entre modules, effectu�s par disquette, suppression du blocage d� au fait 
que le message de fin de traitement n’�tait pas visible (sous XP).

- Prise en compte des gros montants, en saisie, affichage et �dition. 

 Param�tres - Application
La case � cocher pour l’euro n’est plus propos�e.

 Param�tres Agence / �tablissement
Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 
n’est plus perdue.

 R�f�rences – Plan comptable
- La nomenclature de 2006 des EPLE est modifi�e :

4722 : Commission ch�ques-vacances,
5113 : Ch�ques-vacances,
5116 : Pr�l�vements automatiques,
64453 : R�mun�ration CA,
64454 : R�mun�ration CAE,
744513 : Cnasea - R�mun�rations CA,
744514 : Cnasea - R�mun�rations CAE.

- En affectation de compte, si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis 
touche Entr�e, cette saisie n’est plus perdue.

- Pour un �tablissement sans nomenclature de r�f�rence, la validation de la nomenclature 
n’entra�ne plus la disparition des comptes � subdivision obligatoire. 

- La validation de la nomenclature (utilisateur sans nomenclature de r�f�rence, 
�tablissement � l’�tranger) ne pose plus de probl�me.

 Budget – R�ception / Visualisation
Les chapitres dont les cr�dits et les mouvements sont nuls ne sont plus visibles.
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 Ecritures - Saisie
Le rep�rage des �critures de bilan d’entr�e est fait correctement, l’anomalie �tant constat�e en 
�critures en attente (compte anormalement n�gatif).

 �critures automatiques en attente
- Un utilisateur avec un profil de type consultation n’a pas acc�s � la modification des �critures 

en attente. 
- Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 

n’est plus perdue.
- Am�lioration de la lisibilit�.
- Pour les �critures de mandat, modification de la pr�sentation :

1. Disquette BDF n’appara�t plus quand il n'y a pas le choix (m�tropole et � l'�tranger).
2. les informations d’un tiers restent gris�es et non plus invisibles quand le mandat n’est pas 

pour un tiers.
- Formatage du RIB du fournisseur, sauf � l’�tranger et virement � l’�tranger.
- Pour une �criture de r�imputation de mandat ou de recette, il n’est plus possible de choisir un 

motif de rejet sans avoir coch� la case Rejet�e.
- Si on fait Suivant sur un mandat rejet� automatiquement, le mandat suivant n’a plus la case � 

cocher Rejet� gris�e. 
- Suppression du blocage en r�ception d’�critures d’extourne, si le compte 408 est subdivis� en 

N-1 (apr�s basculement) et pas en N. 

 Ecritures automatiques – Validation
La g�n�ration d’�critures au brouillard n’est plus incompl�te suite � une �criture de r�imputation.

 Ecritures automatiques – Transfert des rejets
- Un utilisateur avec un profil de type consultation n’a pas acc�s � ce traitement. 
- Pour une d�pense de r�gisseur rejet�e, le N� de compte 543 de la r�gie est conserv� sur 10 

caract�res et non plus 7. 
- Sur la liste des rejets, ajout de la signature de l’agent comptable. 
- Le message de fin de transfert par disquette appara�t normalement sous XP, ce qui permet de 

ne plus avoir de blocage ni de transfert vide.

 Brouillard des fiches de compte
Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 
n’est plus perdue.

 Validation de session
Lors du contr�le sur les dates, prise en compte du type de valeurs.

 DAO en attente
Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 
n’est plus perdue.

 DAO - Transfert
- Ajout d’un total sur la liste des DAO en attente de transfert.
- Le message de fin de transfert par disquette appara�t normalement sous XP, ce qui permet de 

ne plus avoir de blocage ni de transfert vide.

 Documents – Balance
- En �dition avec saut de page, une classe ayant un seul compte mouvement� n’a plus son 

total � 0 sur l’�dition.
- Possibilit� d’�diter en fonction de la position dans l’arborescence.
- Si l’�dition est demand�e pour une page depuis le panneau de l’imprimante, les totaux de la 

balance sont maintenant corrects.
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 Documents – Fiches de compte
Ajout d’une ligne de menu R��diter afin de permettre une r��dition pour un profil de type 
consultation. 

 Autres documents – Inventaire des approvisionnements
L’�dition correspond � la visualisation, sans perte al�atoire d’informations.

 Autres documents – Etat d�veloppement compte CCP / Tr�sor
Pour un profil de type consultation, l’�dition n’est pas autoris�e (bouton Editer gris�). 

 Autres documents – Etat d�veloppement solde d’un compte
- La zone D�tail est agrandie en saisie et en �dition.
- Suite � un basculement, les saisies sont bien pr�sent�es par ordre chronologique de la saisie 

et non plus par ordre alphab�tique, aussi bien dans N que N-1.

 Param�tres – Passation de service
Le N� d'extrait d'inscription AFCM est maintenant obligatoire dans les param�tres de la 
Passation de service.

 Passation de service – PV de caisse
- Dans les TOM, l’affichage des billets et pi�ces n’est plus en euros. 
- Conservation de la saisie qui vient d’�tre effectu�e si elle ne correspond pas au solde du 

compte de caisse.

 Paiements – B�n�ficiaires
Sur la fiche d'un b�n�ficiaire R�gisseur, le RIB est maintenant format�.

 Paiements en attente
- Pour un paiement interne (b�n�ficiaire, destinataire), externe ou manuel, si saisie dans une 

liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie n’est plus perdue.
- Lorsqu'on s�lectionne les paiements d'un �tablissement, les listes des paiements internes, 

externes et manuels restituent maintenant uniquement les paiements de l’�tablissement. 

 Paiements - Validation
La sortie de l’assistant par la croix de la barre de titre n’entra�ne plus de message bloquant � la 
validation suivante. 

 Paiements – Ordres de paiement
Ajout de la signature de l’ordonnateur pour le compte 4664.

 Historiques des ordres de paiement
Un profil de type consultation n’acc�de plus � la modification du nombre de pi�ces jointes. 

 Paiements - R�glement
- Avant basculement, la date de compensation peut appartenir � l’exercice ou � l’exercice + 1.
- Les coordonn�es bancaires de b�n�ficiaire doivent �tre renseign�es pour qu’un paiement soit 

concern� par l� r�glement.
- Dans les DOM, le r�glement peut �tre fait soit par disquette BDF, soit par documents.
- Sur la liste des paiements en attente de r�glement, le RIB d’un b�n�ficiaire r�gisseur est 

maintenant format�.

 Cr�ances automatiques - R�ception
Il n’y a plus de plantage en r�ception de cr�ances issues de GFE, suite � un basculement. 
L’anomalie se produisait pour une base utilis�e en Comptabilit� G�n�rale et R�gie.
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 Cr�ances - Saisie
- Les cr�ances sold�es pour lesquelles il n’y a pas d’encaissement ne sont plus affich�es.
- Les cr�ances ne sont plus affich�es plusieurs fois si des encaissements ont eu lieu sur des

versions de cr�ances archiv�es.
- En s�lection pour un d�biteur, la liste de choix des d�biteurs propose tous les d�biteurs des 

cr�ances, qu’elles soient sold�es ou non. 
- Les caract�res accentu�s des cr�ances issues de GFE ainsi que ceux des cr�ances 

r�cup�r�es du DOS sont bien r�cup�r�s.

 Encaissements - Saisie
- Ajout du crit�re de tri : par tireur.
- En modification d’encaissement, le choix de bordereau � �diter est maintenant accessible.

 Fiches quotidiennes d’encaissement
- Suppression du contr�le sur l’heure.
- La sortie de l’assistant par la croix de la barre de titre n’entra�ne plus de message bloquant � 

l’�dition de la FQE suivante.
- Edition de bas de page correct si �dition sur plusieurs pages.

 Bordereaux ch�ques
- Suppression de l’affichage de l’heure.
- Un utilisateur avec un profil de type consultation n’a pas acc�s � l’�dition.

 Relances  - Documents
- L'aide affich�e sur la page � Choix du mod�le � n’est plus erron�e quand on utilise le bouton 

Pr�c�dent. 
- Sur le document � Autorisation de poursuite �, le terme Cr�ancier est remplac� par D�biteur.

 Etats annexes en attente
Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 
n’est plus perdue.

 �tats annexes - Documents
Pour un profil de type consultation, seule la r��dition est possible. 

 Historiques des encaissements
- En s�lection pour une cr�ance, les cr�ances ne sont plus affich�es plusieurs fois si des 

encaissements ont eu lieu sur des versions de cr�ances archiv�es.
- Sur la liste, la colonne �tat annexe est remplac�e par le nom du tireur.

 Habilitation de r�gie
- Si saisie dans une liste d�roulante pour acc�der � un �l�ment puis touche Entr�e, cette saisie 

n’est plus perdue.
- En saisie de moyens de r�glement, natures de recettes et natures de d�penses, ajout d’un 

bouton Appliquer.
- Les natures de recettes sont bien associ�es aux comptes de l’�tablissement concern� par la 

saisie.
- En saisie des moyens de r�glement, le choix par la liste des comptes autoris�s se fait 

correctement (plus de liste vide).
- En saisie de nature de recette, il n’est plus possible de cr�er un code � INDETER �.

 Habilitation de r�gie - Documents
Un utilisateur avec un profil de type consultation n’a pas acc�s � l’�dition.

 Habilitation de r�gie - Transfert
Le compte de suivi d’une r�gie (545, 543) est maintenant sur 10 caract�res et non plus 7.
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 Habilitation de r�gie – Mutation
Un utilisateur avec un profil de type consultation n’a pas acc�s � ce traitement. 

 Habilitation r�gie – Visa TPG
La date de visa du TPG doit appartenir � l'exercice en cours ou aux exercices ant�rieurs.

 Habilitation r�gie – Cl�ture
La date saisie ne peut �tre inf�rieure � la date de travail. 

 Habilitation de r�gie – Validation cl�ture
Un utilisateur avec un profil de type consultation n’a pas acc�s � ce traitement. 

 R�gie de recettes – Cr�ances 
Les cr�ances d’origine recette externe et de m�me r�f�rence ont des montants par �ch�ances
corrects.

 R�gie de recettes – R�ception des encaissements 
- Le compte de suivi d’une r�gie (545, 543) est maintenant sur 10 caract�res et non plus 7.
- Si encaissement avec cr�ance, la mise � jour du montant r�alis� est revue afin que la cr�ance 

ne soit plus accessible bien qu’ayant un reste nul.

 R�gie – Encaissements r�gisseur en attente
En modification des lignes encaissements sans cr�ance, le compte de liaison affich� est 
maintenant correct. Il �tait juste dans la fen�tre d�tail de l'encaissement mais faux dans la fen�tre 
d�tail de la ligne d'encaissement.
Se produisait si cr�ation des subdivisions de num�ro inf�rieur au compte de liaison de la ligne 
d'encaissement.

 R�gie de recettes – Fiches d’�critures
- Suppression du contr�le sur l’heure.
- La sortie de l’assistant par la croix de la barre de titre n’entra�ne plus de message bloquant � 

l’�dition de la FE suivante. 

 Utilitaires - V�rification p�riodique
- Le contr�le N� 5 � �galit�s crois�es � est am�lior� en ce qui concerne les contr�les des 

subventions : le test du montant du cr�dit n’inclut plus le compte de racine 7448.
- Am�lioration du contr�le des � d�bits classe 6 / mandats admis 1�re section �, les bilans 

d'entr�e �taient � tort pris en compte.
Idem pour les � d�bits classe 7 / Annulation recettes 1�re section �. 

- Si des comptes n'ont pas encore �t� mouvement�s en Comptabilit� G�n�rale et que ces 
m�mes comptes ont �t� utilis�s en Comptabilit� Budg�taire (mandats, recettes…), les 
contr�les sont maintenant effectu�s. 

- Le contr�le de la tr�sorerie pour le compte 513 est correct.
- Le contr�le du solde du 581 qui doit �tre nul est bien effectu�. 
- Pour une utilisation sans nomenclatures de r�f�rence, les contr�les des �galit�s crois�es 

interclasses et des prises en charge des ressources affect�es ne sont plus propos�s. 

 Utilitaires – Renum�rotation des cr�ances
- L’acc�s � ce traitement est r�serv� � l’agence comptable et la date de saisie doit �tre 

sup�rieure au 01/07 de l’ann�e d'exercice.
- Afin d'�viter les incoh�rences de num�ros de cr�ances en provenance des r�gies avec celles 

du comptable qui vont �tre renum�rot�es, ajout d’un message d'avertissement dans 
l'assistant, permettant d’int�grer ces recettes avant de continuer la renum�rotation.
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5.2. EXERCICE ANTERIEUR

 Ecritures en attente - Validation
En N-1, la validation n’est plus bloqu�e en cas d’existence d’�critures de recettes n’affectant pas 
un compte de PAR. (Message d’erreur : � Des �critures d'extourne d'un autre �tablissement 
doivent �tre transf�r�es en Comptabilit� budg�taire de l'exercice en cours �).

 Extourne – Transfert 
- Modification du type des donn�es transf�r�es vers Comptabilit� Budg�taire, � cause de la non 

utilisation du BDE dans la version GFC2006.
- Certaines zones transf�r�es ne sont plus tronqu�es, la version DOS ayant justifi� ces 

longueurs de champs n’�tant plus utilis�e : compte, adresse et commentaire de fournisseur.

6. REGIE

 Connexion
Suppression de l’anomalie si le nom de l’utilisateur ou le mot de passe contenait le caract�re 
apostrophe.  

 Aide en ligne et manuel utilisateur
- L’acc�s � la documentation de l’aide en ligne et du manuel utilisateur est possible depuis une

nouvelle ligne de menu Aide / Documentation PDF.
- L’appel de l’aide par la touche F1 n’affiche plus celle de la fen�tre principale avant celle du 

contexte.

 Calculette euro
Elle n’est plus propos�e. 

 Menu Fen�tre
Suppression de la ligne Tout r�organiser.

 G�n�ralit�s
- Les montants avec d�cimales conservent bien le point comme d�limiteur, la virgule 

apparaissant al�atoirement selon l’environnement, entra�nant parfois des montants multipli�s 
par 100.

- Lors des �changes entre modules, effectu�s par disquette, suppression du blocage d� au fait 
que le message de fin de traitement n’�tait pas visible (sous XP).

 Habilitation  – R�ception
- Plus de plantage dans l’assistant de r�ception lors de d�placement d’une page vers une 

pr�c�dente puis une suivante. 
- Remplacement du message � les fichiers r�ceptionn�s ne correspondent pas � la r�gie 

courante � par un autre message plus clair faisant r�f�rence au nom du r�gisseur.
- La distinction des ch�ques bancaires et postaux est ind�pendante des comptes utilis�s par 

les diff�rents types d’utilisateurs. 

 Recettes  – Saisie
- Ajout du crit�re de tri : par tireur.
- En modification de recette saisie, le choix de bordereau � �diter est maintenant accessible.
- Suite � l'affectation d'une recette � une cr�ance, d'un montant sup�rieur au reste � r�aliser, le 

reste � r�aliser de la cr�ance est nul et non plus un montant n�gatif. 
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 Recettes – Versement de l’agent comptable
En modification d’une r�ception de l’avance, le contr�le du d�passement de l’avance est 
maintenant correct. 

 Mouvements internes
La suppression d’un mouvement sur carte de paiement en recettes n’entra�ne plus d’anomalie.

 Validation de journ�e
Le contr�le du d�passement de p�riodicit� n'est plus bloquant.
Si on trouve un d�passement de p�riodicit� :

- La validation de journ�e est possible.
En fin de validation : affichage d’un message indiquant le d�passement (en d�penses
et/ou en recette), et avec la cons�quence de blocage de la saisie (des d�penses et/ou 
des recettes).

- En fin de p�riode : la saisie des d�penses et/ou recettes est d�bloqu�e.

 Validation de journ�e - Journal divisionnaire
- Am�lioration du temps d’acc�s � l’�dition (une correction de la mise � jour 2.2 du module 

R�gie 2005 ayant entra�n� un ralentissement pour cet acc�s).
- Augmentation de la taille de la police utilis�e.
- Si pr�sence de mouvements avec les 2 moyens de r�glement carte bancaire de d�penses et 

carte bancaire de recettes, et �galement reversement sur le compte de d�p�t, tous ces 
mouvements sont bien restitu�s sur le journal divisionnaire.

 Fin de p�riode  – Type de r�gie
Inversion des contr�les et des messages afin de r�gulariser les �ventuelles recettes 
ind�termin�es avant d’�diter le journal g�n�ral. 

 Fin de p�riode  – Transfert
Les liaisons avec le comptable et l’ordonnateur conservent totalement les 10 caract�res des 
comptes 543 et 545 qui ne sont plus tronqu�s � 7 caract�res. 


