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PROCÉDURES D'INSTALLATION

1

Assurez-vous de faire toutes les mises à jour du journal général
et des journaux spéciaux (1182-1183-1184) avant de procéder à
l'installation de CPU-2000, ainsi que les procédures de fin de
jour pour la facturation si nécessaire (229), les mises à jours de
la paie (4319) et tous autres mise à jours, afin d'accélérer le
processus de conversion des données.

2

Il est fortement conseiller de faire appel à Unimax pour procéder
à l'installation de CPU-2000 afin d'améliorer l'efficacité de cette
tâche délicate.

3

Exécuter l'option 89 "Conversion des données année 2000"
en "SIMPLE USAGER" pour chacun des modules en utilisation
et pour chacune des compagnies. Cette procédure prendra un
certain temps, dépendant du volume de transactions à convertir
ainsi qu'à la grosseur de vos fichiers de données.

4

Après l'installation, modifier le CBLCONFI (Dos) et/ou
CBLCONFIG (Unix) de votre répertoire /ETC pour y ajouter les
lignes de commande suivantes :
SCREEN ALPHA-UPDATES=Unchanged,Auto-Prompt
V-Version 3

5

Procéder à un survol dans les options d'affichage pour vous
assurer de l'intégrité des informations affichées…
Options : 1131 - 123 - 1283 - 133 - 254 - 314 - 3434 - 3481 3482 - 372 - 44 - 54 - 64 …
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GÉNÉRAL
1

La principale modification de CPU-2000 est que le système est maintenant
prêt à gérer l'année 2000 sans problème.

2

Dans la majorité des options de MAINTENANCE et dans quelques options
d'entrées de TRANSACTIONS, les champs sont en mode EDIT, vous
permettant d'apporter une correction en vous déplaçant avec les flèches.

3

De plus, des modifications spécifiques à certains modules ont été faites dans
le but d'améliorer l'efficacité du logiciel.
GESTIONNAIRE DU SYSTEME

1

Option 89 :
Conversion des données année 2000
Cette option doit être exécuté une seule fois, il est donc très important de la
rayer des menus après exécution ou d'y mettre un niveau de sécurité
inaccessible.
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GRAND LIVRE
1

Option 1131 :
Affichage du Grand Livre (Pér. & Ann.)
Après avoir sélectionner un compte de G/L puis 0 = détail, le système vous
permet d'afficher le périodique ou l'annuel et tout à coté l'écran indique
<F1> = Histogramme… Bien que cette possibilité était déjà existante, le
message à l'écran rend le choix plus évident… Cet histogramme vous permet
d'obtenir sous forme graphique les valeurs par période pour l'an passé, le
courant, le budget ainsi que des comparatifs…

2

Option 1155 :
Impression du Grand Livre annuel
Vous pouvez maintenant imprimer ce rapport en sélectionnant "De Période"
"A Période"… auparavant il n'était possible d'imprimer que pour une seule
période à la fois ou pour toutes les périodes.

3

Option 1192 :
Transfert d'un journal de période
Cette option a été améliorée à savoir que même si vous transférez un journal
dans une période ou il n'y a aucune entrée déjà existante, il ne sera plus
nécessaire d'activer le journal par l'option 1122 pour pouvoir imprimer ces
transactions ou encore les mettre à jour.

4

Option 1197 (IVSETGLB) :
Définir Comptes G/L Ventes/Achats-produits
Cette option a été ajouté dans la section utilitaire du module Grand Livre
pour vous permettre de modifier les codes de Grand Livre "Vente" et
"Achat/Coût" pour tous les produits existants à l'intérieur d'un ou de
plusieurs codes de ligne.
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GRAND LIVRE (Suite…)
5

Option 1198 (GLVERIF) :
Vérification - Balance de Vérification versus Grand Livre
Cette option a été ajouté dans la section utilitaire du module Grand Livre
pour vous permettre d'effectuer une vérification de l'intégrité des valeurs
contenues dans la balance de vérification versus le Grand Livre… Cette
situation hors balance peut se produire si vous avez effectué une mise à jour
au Grand Livre alors que vous n'étiez pas en mode "Simple Usager"… Avant
d'effectuer cette option, assurez-vous de faire l'option 1184 "Mise à jour du
Grand Livre Périodique" pour toutes les périodes (14 = toutes).

6

Option 1199 (GLFIXGLM) :
Recalcule - Balance de Vérification versus Grand Livre
Cette option a été ajouté dans la section utilitaire du module Grand Livre
pour vous permettre d'effectuer un recalcule des valeurs contenues dans la
balance de vérification versus le Grand Livre… Cette situation hors balance
peut se produire si vous avez effectué une mise à jour au Grand Livre alors
que vous n'étiez pas en mode "Simple Usager"… Avant d'effectuer cette
option, assurez-vous de faire l'option 1184 "Mise à jour du Grand Livre
Périodique" pour toutes les périodes (14 = toutes).
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COMPTES CLIENTS
1

Option 1212 :
Maintenance du fichier client
La presque totalité des champs de cette option sont maintenant en mode
"Edit" pour vous permettre d'effectuer des corrections plus facilement.

2

Option 1215 :
Maintenance de la numérotation des documents
Si vous créez une nouvelle compagnie, cette option sera initialisée
automatiquement avec des valeurs à zéro (0). Cette numérotation ne sert
qu'aux options du module Comptes Clients.

3

Option 1227 (ARTEL) :
Transfert des numéros de 514 à 450
Cette toute nouvelle option fait en sorte de modifier les
numéros de téléphones dont l'indicatif régionale était 514 à 450.

4

Option 123 :
Affichage des Comptes Clients
Cette option a été grandement améliorée… Au 1er écran, l'information
affichée au bas de l'écran indique P=Prix spc afin que vous puissiez afficher
les Prix spéciaux par client dont la maintenance a été faites à l'option 2121.
De plus, lorsque vous affichez l'état de compte du client à partir du courant
et/ou de l'historique, vous pouvez maintenant pointer une facture spécifique
et en demander le détail pour afficher le contenu de cette facture…
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COMPTES CLIENTS (Suite…)
5

Option 1273 :
Détruire des transactions CAR
Cette option a été améliorée dans le sens que si vous l'utilisez, il n'est plus
nécessaire d'effectuer un recalcule de l'âge des CAR (1241) après avoir
détruit des transactions contenues dans l'âge des CAR.
FACTURATION RÉCURRENTE

1

Option 1282 :
Maintenance des Fiches de Facturation
Le champ "Déjà facturé" est maintenant accessible afin que vous puissiez y
apporter des modifications en cas de besoin. De plus, tous les autres champs
de cette options sont maintenant en mode "Edit" pour en faciliter l'utilisation.

2

Option 1283 :
Affichage des Fiches de Facturation
Cette option entièrement repensée n'affiche désormais que les clients qui
possèdent des contrats, et l'affichage peut être demandée en ordre de client
et/ou de date d'expiration de contrat.

3

Option 1285 :
Impression des fiches de facturation
Cette option apporte maintenant plus de flexibilité vous permettant de
sélectionner par territoire, contrat, client, d'imprimer des sous totaux et de
demander l'impression de ce rapport pour un ou plusieurs territoire.
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FACTURATION RÉCURRENTE (Suite…)
4

Option 1287 (FLRBLD) :
Réparation des fichiers de facturation récurrente
Cette nouvelle option facilite la tâche si vous aviez besoin de
rebâtir les fichiers de ce module en cas de corruption de fichiers.
COMPTES FOURNISSEURS

1

Option 1312 :
Maintenance du fichier fournisseurs
La presque totalité des champs de cette option sont maintenant en mode
"Edit" pour vous permettre d'effectuer des corrections plus facilement.

2

Option 1325 (APTEL) :
Transfert des numéros de 514 à 450
Cette toute nouvelle option fait en sorte de modifier les numéros de
téléphones dont l'indicatif régionale était 514 à 450.

3

Option 1373 :
Détruire des transactions CAP
Cette option a été améliorée dans le sens que si vous l'utilisez, il n'est plus
nécessaire d'effectuer un recalcule de l'âge des CAP (1341) après avoir
détruit des transactions contenues dans l'âge des CAP.
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COMPTES FOURNISSEURS (Suite…)
4

Option 1351 :
Liste de vérification des chèques
La question vous indiquant que vous pouvez imposer et/ou forcer l'escompte
même si les délais sont échus est maintenant plus explicite dans cette version
que dans la version précédente.

5

Option 1352 :
Maintenance des chèques à émettre
Si vous modifiez une séquence manuellement pour ajouter un montant
d'escompte, le numéro de Grand Livre sera automatiquement affiché sous le
compte de banque… Ce compte de Grand Livre provient de la maintenance
des contrôles (1311), soit le 2e compte indiqué dans la section "Aide
mémoire caisse déboursés"
FACTURATION

1

Option 221 :
Entrée des Factures/Commandes/Soumissions
*

Vendeur : La clé de recherche <F2> est maintenant accessible dans ce
champ vous affichant la liste de tous les vendeurs créés à l'option 1213
du module Comptes Clients.

*

Termes : La clé de recherche <F2> est maintenant accessible dans ce
champ, vous affichant la liste de tous les termes créés à l'option 1214
du module Comptes Clients.
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FACTURATION (Suite…)
1

2

Option 221 : (Suite…)
Entrée des Factures/Commandes/Soumissions
*

Si une facture partielle contenant des lignes de remarques génère un
"Back Order", les lignes de remarques seront reportées sur le B/O.

*

Il est maintenant possible de modifier le Code Postal de l'adresse de
livraison, sans toutefois pouvoir laisser ce champ vide pour éviter un
mauvais calcul des taxes de ventes, qui est basé sur la 1ere lettre du
code postal selon la maintenance faites à l'option 1118.

*

La presque totalité des champs de cette option est maintenant en mode
"Edit" pour permettre plus de flexibilité

*

La gestion des "CORES" a été nettement améliorée afin de vous
donner le choix sur les quantités qui doivent affecter la banque de
cores.

Option 222 :
Entrée des pièces pour bons de travail
La presque totalité des champs de cette option est maintenant en mode "Edit"
pour permettre plus de flexibilité

3

Option 224 :
Impression des Factures/Commandes/Soumissions en Lot
Une toute nouvelle question "Mettre à jour le document par location"… Pour
les usagers qui impriment les commandes en ordre de Localisation, cette
question vous permet de faire une mise à jour qui fera en sorte que lorsqu'il
sera temps de rappeler cette commande pour la facturer, les produits
s'afficheront à l'écran dans le même ordre qu'imprimés sur la commande.

Créé par Lise Lacombe

Page 11 sur 18

Oct 1999

CPU-2000
Nouveautés & Améliorations
FACTURATION (Suite…)
4

Option 227 :
Impression des commandes par produit à livrer
*

Le numéro du B/C et/ou P/O entrée à l'option 221 s'imprime
maintenant sur ce rapport

*

Il est de plus possible d'imprimer ce rapport sur feuille 8 1/2" de large
en répondant Non à la question "Imprimer le rapport en format large
o/n"… les colonnes Magasin, Statut, Quantité en Main n'apparaîtront
pas sur le rapport à moins de répondre Oui à cette même question.
STATISTIQUES DE VENTES

*

Ce module ne contient pas de nouveauté, mis à part le fait
qu'il affiche et imprime les dates dans le format jjmmaaaa
INVENTAIRE

1

Option 3112 :
Maintenance des produits
La presque totalité des champs de cette option sont maintenant en mode
"Edit" tant au niveau de la maintenance régulière que de la maintenance
rapide <CTRL><R>.

2

Option 3119 :
Maintenance des commentaires produits
Les cinq (5) lignes de commentaires pouvant s'afficher à l'option 221
(Facturation) sont maintenant en mode "Edit"
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INVENTAIRE (Suite…)
3

Option 318 (IVDELMG) :
Détruire l'inventaire d'un magasin
Cette option utilitaire fait maintenant partie des menus standard de CPU. Elle
vous permet de détruire tout l'inventaire pour un magasin sélectionné.

4

Option 319 (IVDELMAG) :
Détruire produit pas en inventaire
Cette option utilitaire fait maintenant partie des menus standard de CPU. Elle
vous permet de détruire tous les produits qui ne font partie d'aucun
inventaire…
COMMANDES FOURNISSEURS

1

Option 3414 (IVMCONV) :
Maintenance des taux de conversion
Ce taux peut être utilisé dans les formules d'importation afin d'inclure les
frais de douanes ou échange. La modification de ce taux fait en sorte de
modifier tous les produits et devient le taux courant utilisé à la réception de
la marchandise.

2

Option 3415 (IVMADD) :
Maintenance des formules d'importation
Vous permet d'établir les formules d'importation par produit et par
fournisseur, afin d'inclure dans le coût initial du produit tous les coûts
additionnels tels le transport, douane, échange etc… Plusieurs variables sont
disponibles pour apporter au calcul un haut niveau de précision.
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COMMANDES FOURNISSEURS (Suite…)
3

Option 3416 (IVMFOU) :
Maintenance des items fournisseurs
Cette option vous permet d'indiquer le coût initial du produit ainsi que la
formule d'importation s'y rattachant ainsi que le code de produit spécifique à
chacun des fournisseurs. Ce code produit fournisseur de 25 caractères sera
imprimé sur le bon de commande sous la description du produit.

4

Option 3417 (IVMCTL) :
Maintenance de la codification des prix
Cette option sert exclusivement pour un besoin de programmation spéciale et
ne peut être utilisé de façon convenable par l'usager lui même.

5

Option 3418 (IVUFOU) :
Mise à jour des items fournisseurs
Cette option doit être exécutée en tout premier lieu si on désire utiliser cet
aspect du module commandes fournisseurs afin de transférer les informations
de base de chaque fiche produit et ainsi les rendre accessibles dans les items
fournisseurs.

6

Option 314 :
Affichage des produits
Deux (2) nouvelles clés (cachées) peuvent être utilisées dans cette option,
soit :
P = Produit reçu affichant le coût selon la devise d'origine ainsi que le coût
selon la devise canadienne.
F = Fournisseurs affichant les codes spécifiques utilisés par chacun ainsi
que le code de formule d'importation, la date de la dernière
modification, date du dernier coût et coûtant.
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COMMANDES FOURNISSEURS (suite…)
7

Option 3441(CFRECPNW) :
Entrée des bons de livraison
S'il y a lieu, à la réception de chaque item, le système vous demandera de
spécifier les valeurs selon les formules établies à l'option de maintenance des
items fournisseurs (3415) afin d'obtenir un coût canadien approprié dans le
FIFO.

8

Option 3442 :
Registre des bons de livraison
Une nouvelle question a été ajoutée, soit : "Imprimer les formules o/n:".
Vous devez répondre "(O)ui" si vous voulez imprimer la valeur ajoutée sur
chacun des coûts et répondre "(N)on" si vous n'utilisez pas cette notion du
module commandes fournisseurs.
STATISTIQUES D'ACHATS

*

Ce module ne contient pas de nouveauté, mis à part le fait qu'il affiche et
imprime les dates dans le format jjmmaaaa
NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM)

*

Ce module ne contient pas de nouveauté, mis à part le fait qu'il affiche et
imprime les dates dans le format jjmmaaaa
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VÉHICULES
9

Option 3631 :
Liste de l'historique des véhicules
La question "Impression abrégée o/n" vous permet d'imprimer ce rapport
sans voir les colonnes coûtants, prix et extension.
PAIE

*

La presque totalité des options de Maintenance et d'entrée de
données sont maintenant en mode "Edit" afin de faciliter l'utilisation du
logiciel.

1

Option 4551 :
Impression du relevé d'emploi
Nouveau programme de cessation d'emploi vous demandant d'indiquer la
date de cessation… Il n'est plus nécessaire d'indiquer une date de départ dans
la fiche de l'employé (4121) par contre, il faut faire la maintenance des
cessations à émettre par l'option 4553 (PNMCES).

2

Option 4553 (PNMCES) :
Maintenance des cessations d'emploi
Cette nouvelle option va de paire avec l'option d'impression des relevés
d'emploi (4551) et doit être exécuter avant l'impression des relevés d'emploi.
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GESTION DE TEMPS
*

Ce module ne contient pas de nouveauté, mis à part le fait qu'il affiche et
imprime les dates dans le format jjmmaaaa
TRAVAUX EN COURS

1

Option 655 :
Impression de l'historique des transactions
Ce rapport est inchangé dans son contenu, par contre, l'impression peut
maintenant être faites sur un format de papier 8 1/2" de large.
FACTURATION DE CAISSE (POS)

1

Option 72 :
Facturation Caisse
F1-9 Appliquer Dépôt sur compte permet maintenant de créer le client si le
client n'existe pas.
F1-6 Il faut maintenant identifier un commis en début de chaque facture
sinon le champ sera laissé vide après chaque facture.

2

Option 232 :
Rapport de Commission
Pour ceux qui possède aussi le module de Facturation Standard, il est
maintenant possible d'obtenir le rapport de commission pour les factures
faites par les options 221 ainsi que par 72… par contre, pour les factures
faites par la caisse (72), seules celles qui contiennent un # de commis seront
considérées dans ce rapport.
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FACTURATION DE CAISSE (POS) (Suite…)
3

Option 752 :
Registre des factures détaillée
Cette option offre maintenant un 2e tri, soit "De facture" "A facture" en plus
de "De date" "A date".

4

Option 223 :
Affichage des Factures (Historique)
Pour ceux qui possède aussi le module de Facturation Standard, le système
conserve les factures coupons, chargées au compte du client dans l'historique
des factures, vous permettant ainsi de pouvoir consulter le contenu de
chacune de ces factures tant et aussi longtemps que cet historique ne sera pas
épuré à votre demande jusqu'à une date donnée.
UNIMAIL

*

Ce module ne contient pas de nouveauté, mis à part le fait qu'il affiche et
imprime les dates dans le format jjmmaaaa.
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