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MISE A JOUR DE CPU2000

1 Les mises à jour complète de CPU2000 sont transmises par courriel au moins
une fois par année et/ou au besoin sur demande.
2 Par mesure de précaution, il est conseillé de faire une copie du répertoire
CPU-2000 avant de procéder à l’installation.

3 Procéder à l’installation de CPU-2000 en mode "SIMPLE USAGER", afin
de vous assurer de l’intégrité de votre système. L’installation ne prendra que
très peu de temps et vous pourrez profiter de nouveautés intéressantes.

4 Si vous avez besoin d’aide pour procéder à l’installation, veuillez
communiquer avec Unimax.

5 Les pages suivantes énuméreront la procédure d’installation en Windows et
en Unix ainsi que les nouveautés et améliorations, autant dans la version
caractères que dans la version graphique.
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MISE A JOUR DE CPU2000
(Suite…)
Pour installer en WINDOWS:
IMPORTANT : Cette mise à jour requiert une modification du fichier CBLCONFI
situé dans le répertoire etc. La ligne CODE-PREFIX doit être comme mentionné
plus bas (Remplacer le F par la lettre de votre lecteur réseau déjà indiqué à côté de
CPU2000 dans votre fichier):
CODE-PREFIX F:\CPU2000\CUSTOM\ F:\CPU2000\GUI\ F:\CPU2000\
On peut utiliser le logiciel Bloc Note pour apporter les modifications.
Pour ce faire, ouvrir le menu démarré et cliquer sur Exécuter… ou Run… et ensuite
taper Notepad et cliquer sur OK. Une fois dans le logiciel notepad, aller dans le
menu fichier et cliquer sur ouvrir ou CTRL-O et maintenant dans la case nom du
fichier taper F:\ETC\CBLCONFI ( \ = ALT+92) (remplacer le F par la lettre de
votre lecteur réseau) et cliquer sur ouvrir.
Une fois la ligne modifiée comme celle mentionné plus haut, fermé Notepad en
vous assurant d’enregistrer le fichier.
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MISE A JOUR DE CPU2000
(Suite…)
Pour installer en WINDOWS (Suite…) :
Le logiciel Winzip est requis pour extraire le contenue de la mise à jour de
CPU2000. On peut télécharger Winzip sur notre site web: www.unimaxweb.com
dans la section Télécharger.
1- Le Courriel contient un fichier joint, cliquez sur ce fichier et choisir l'option
OUVRIR ou EXÉCUTER.
2- Lorsque vous voyez 'Le fichier compressé ne contient qu'un fichier...' répondre
'OUI'.

3- Dans la fenêtre Winzip, cliquez sur le bouton 'Extraire' ou faire 'Shift + E'

4- Dans la boîte 'Extraire vers:’ choisir dans la liste le lecteur dans lequel CPU2000
est situé (Normalement F:\), assurez-vous qu'il n'y a rien après 'F : \' et ensuite
cliquer sur 'Extraire'.
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MISE A JOUR DE CPU2000
(Suite…)
Pour installer en WINDOWS (Suite…) :

5- Pour terminer, fermer la fenêtre de Winzip, la mise à jour est complétée.
Pour installer en UNIX:
(Mode simple usager et sortir complètement de cpu2000 avant l’installation)
IMPORTANT : Cette mise à jour requiert une modification du fichier ‘cblconfig’
situé dans le répertoire ‘/etc’. La ligne CODE-PREFIX doit être comme mentionné
plus bas (Remplacer le ‘/’ par l’indicatif du répertoire qui se trouve déjà à côté de
‘cpu2000’ dans votre fichier):
On peut utiliser un logiciel Telnet pour se logger sur le serveur et ensuite utiliser le
logiciel ‘vi ou vedit’ pour apporter les modifications.
CODE-PREFIX /cpu2000/custom/ /cpu2000/gui/ /cpu2000/ Le logiciel Winzip est
requis pour une partie de l’installation du contenue de la mise à jour de CPU2000.
On peut télécharger Winzip sur notre site web: www.unimaxweb.com dans la
section Télécharger.
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MISE A JOUR DE CPU2000
(Suite…)

Pour installer en UNIX (Suite…) :

1- Le Courriel contient un fichier joint, cliquez sur ce fichier et choisir l'option
OUVRIR ou EXÉCUTER.
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MISE A JOUR DE CPU2000
(Suite…)
Pour installer en UNIX (Suite…) :

4- Dans la boite 'Extraire vers:’ choisir le C:\ dans la liste de lecteurs, assurez-vous
qu'il n'y a rien
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MISE A JOUR DE CPU2000
(Suite…)
Pour installer en UNIX (Suite…) :

7- Ensuite il y aura une boîte qui vous demandera le mot de passe de root, taper le
mot de passe et faire ‘Enter’ (dans certains cas le système pose comme question
‘Store key in cache?, SVP répondre Y). Il y aura un défilement de programme de
Cpu2000 et la mise à jour sera complétée lorsque la fenêtre se fermera. Après
avoir fait les modifications au cblconfig mentionné plus haut, les usagers
peuvent ré-exécuter cpu2000.
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MISE A JOUR DE CPU2000
(Suite…)
Pour installer en UNIX (Suite…) :

Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter.
Merci
Les Services Informatiques UniMax inc. – www.unimaxweb.com
15, place Berlioz
Candiac (Québec)
J5R 3Z5
(450) 659-0064
1-877-659-0064
service@unimaxweb.com
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME
La continuité du développement de la version graphique est en constante évolution
et vous permet plusieurs types de menus. Certains peuvent même être personnalisés
pour chacun des usagers incluant seulement les options utiles en fonction de leurs
tâches respectives, tel que le menu appelé « Tableau de bord ».
MENU « STANDARD »

MENU « TABLEAU DE BORD »
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME
- Chacun des boutons apparaissant à l’écran contient une lettre soulignée que vous
pouvez utiliser conjointement avec la clé <ALT> pour accéder à ce bouton, plutôt
que d’utiliser la souris.

- Les fonctions suivantes sont disponibles :
[ALT] B = Batch pour avoir accès aux travaux différés

[ALT] C = Pour accéder à la liste des Compagnies
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME
Suite des clés de fonction du menu principal de CPU2000

[ALT] U = Pour accéder à Unimail

[ALT] I = Pour pouvoir sélectionner une imprimante
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME
Suite des clés de fonction du menu principal de CPU2000
[ALT] L = Pour changer de langue de travail

[ALT] O = Pour choisir une option
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME
Suite des clés de fonction du menu principal de CPU2000
[ALT] V = Pour afficher la version du programme utilisé

[ALT] M = Pour actualiser le menu
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME
Suite des clés de fonction du menu principal de CPU2000
[ALT] G = Pour accéder à l’agenda

[ALT] T = Pour accéder au bottin téléphonique
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME
Suite des clés de fonction du menu principal de CPU2000
[ALT] A = Pour accéder à la calculatrice

[ALT] P = Pour accéder au calepin de note
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME
Suite des clés de fonction du menu principal de CPU2000
[ALT] N = Accède au menu affichant les clés de navigation

[ALT] R = Pour rechercher rapidement des prix pour un client
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME

Suite des clés de fonction du menu principal de CPU2000
[ALT] ? = Pour accéder à la documentation du logiciel

[ALT] Q = Pour quitter le logiciel
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME

Le développement de cette version se fait de façon graduelle.
L’adaptation pour les usagers se fait par étape et de façon progressive
On peut définir chaque poste de travail pour une version caractères ou graphique
Cette version graphique est la version du futur pour CPU2000 et nous vous invitons
à vous la procurer sans plus tarder afin de continuer de pouvoir bénéficier des
mises à jour de votre logiciel.
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME
En constante évolution, voici la liste des programmes graphiques disponibles à ce
jour :
GESTIONNAIRE DU SYSTEME
0813
0814
0817
0822
0842
0843
0846
0970
0971
0972

Liste des menus en ordre numérique
Liste des menus tries par option
Maintenance Commentaires Clients-Fournisseurs-Produits
Impression du fichier des compagnies
Impression des traces d'exécution
Liste des usagers
Définition des imprimantes (USB)
Menus Directeurs / Tableau de bord
Maintenance des menus Directeurs
Exécuter le menu Directeur / Usager

GRAND LIVRE
1111
1115
1123
1124
1125
1131
1132
1142
1143
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1162
1163
1164
1165
1173
1194

Maintenance de la charte des comptes
Vérification des lignes états financiers
Impression du journal général
Impression des journaux spéciaux (9 col)
Impression des journaux spéciaux(17 col)
Affichage du Grand Livre (pér.& ann.)
Affichage des journaux spéciaux
Impression des états financiers
Impression des lignes d'états financiers
Impression de la charte des comptes
Impression des formats/journaux spéciaux
Impression de la balance de vérification
Impression du grand livre périodique
Impression du grand livre annuel
Impression des jour.spec(9 col. per/ann)
Impression des jour.spec(17 col.per/ann)
Impression du journal général (per/ann)
Impression des budgets (13 période)
Impression des budgets (6 période)
Impression des annexes budgets (6 per.)
Impression des budgets cumulatifs(6 per)
Liste des sous-comptes de grand livre
Impression du chiffrier de travail
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME

En constante évolution, voici la liste des programmes graphiques disponibles à ce
jour (Suite…) :
COMPTES CLIENTS
0123
1212
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1251
1252
1254
1284

Affichage des clients
Maintenance du fichier clients
Impression de l'age des comptes clients
Impression de l'age des comptes - T.E.C.
Impression des ventes par vendeur
Impression de la liste des encaissements
Impression des rapports générés
Impression des étiquettes clients
Impression du fichier client
Impression du fichier vendeur
Impression des transactions - retenues
Impression des relevés de comptes
Impression d'une grille de repérage
Impression des termes de paiement
Impression des factures récurrente

COMPTES FOURNISSEURS
0133
1312
1318
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1351
1354
1355
1357

Affichage des fournisseurs
Maintenance des fournisseurs
Rapport des paiements contractuels
Impression de l'age des comptes
Impression de l'age des comptes-T.E.C.
Liste des achats par bon de commande
Impression des rapports générés
Liste des fournisseurs
Impression des étiquettes fournisseurs
Liste de vérification pour paiement
Impressions des chèques
Mise a jour des chèques
Liste des chèques en circulation
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME
En constante évolution, voici la liste des programmes graphiques disponibles à ce
jour (Suite…) :
FACTURATION
0218
0223
0225
0226
0227
0228
0231
0232
0237
2123
2124
2128
2132
2162
2293

Liste des taux de commission
Affichage des factures
Registre des factures/comm./soumissions
Impression des étiquettes facturation
Impression des comm. par produit / a livre
Rapport d'itinéraire de livraison
Registre des factures du mois
Rapport des commissions
Liste des cores
Liste des prix spéciaux / client
Liste des prix nets
Liste des prix spéciaux par date
Impression des formats
Liste du carnet des ventes
Liste des modes de paiements

STATISTIQUES DE VENTES
2514

Affichage des statistiques de ventes

INVENTAIRE
0314
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328

Affichage des produits
Liste des codes de ligne
Liste des produits (générale)
Liste des produits (générale 80 col.)
Liste des clés alternatives
Liste des ensembles
Liste des numéros de séries / lots
Impression des étiquettes
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME
En constante évolution, voici la liste des programmes graphiques disponibles à ce
jour (Suite…) :
PAIE
0044
0452
0453
0454
0457
0458
0472
4312
4313
4314
4323
4512
4512
4552
4611
4612
4616
4622
4623

Affichage des employés
Liste des types de paie
Liste des codes de travail
Liste des départements
Liste des déductions
Liste des codes de métiers
Impression du registre historique
Liste des entrées de paie
Calcule de paie
Registre de la paie
Liste des entrées de cartes de temps
Impression des rapports générés
sous programme
Liste des semaines assurables
Impression du rapport des remises
Rapport sur la C.C.Q.
Liste des cheques en circulation
Impression des T4
Impression des Relevés 1
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Gestionnaire des traitements différés - « Batch »
Cette fonction très utile permet à l’usager d’automatiser les procédures journalières,
hebdomadaires, mensuelles ou annuelles dans un fichier de traitement différé avec
les critères de sélections déjà sauvegardés pour chaque option à exécuter.
Les critères de sélections déjà sauvegardés pour chaque option à exécuter peuvent
aussi être modifiés à l’intérieur d’un traitement (en ce qui a trait à la configuration
de sortie Ex. : Imprimante, courriel, destinataire…),sans qu’on soit dans
l’obligation de recréer le traitement à partir de zéro.
On peut exécuter une mise à jour d’un journal, l’imprimer sur une imprimante,
envoyer par courriel un âge des comptes client, envoyer par courriel un état
financier à votre banquier, imprimer un registre de factures détaillées sur une
imprimante précise et ce par compagnie.
Cette fonction permet de créer plusieurs types de traitements différés par usager
avec une validation accrue de la sécurité.
Notre cédulateur de traitements différés permet de céduler les traitements à être
exécutés soit par date pour une exécution unique, soit par date répétitive(ex : à tous
les 15 de chaque mois) ou soit par jour (Lundi, Mardi, Mercredi….. (exécution
unique ou répétitive).
Chaque usager peu avoir plusieurs traitements différés avec plusieurs cédules
d’exécution différentes.
ou [ALT] B
Le traitement différé (Batch) a été complètement reprogrammé afin de vous offrir
une grande flexibilité dans la manipulation de vos rapports et des nombreux
comptes rendus auxquels vous devez faire face.
Dans la grande majorité des options de rapports ce bouton vous permet d’en
différer le traitement et par la suite de vous créer des « batch » de travail et même
de les céduler dans le temps.
ou [ALT] T
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GESTIONNAIRE DU SYSTEME
Il s’agit simplement de sélectionner le bouton « Traitement différé » au lieu du
bouton « Exécuter »
ou [ALT] E
ou [ALT] T
Pour accéder aux travaux mis en traitement différé, cliquez sur le bouton « batch »
au menu principal de CPU2000 ou [ALT] B.
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Lorsque vous choisissez le traitement différé, ces options s’accumulent dans la
« batch » attitrée à votre usager.
Si vous exécuter la « batch » assignée à votre usager, celle-ci se vide après le
traitement… pour pouvoir exécuter cette « batch » de façon répétitive, ex. : tous les
jours, une fois par mois ou simplement sur demande, il faudra copier le traitement
pour ensuite le céduler.
Exemple pour créer une « batch » de « Fin de jour »
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3) Ensuite, cliquez sur
4) Puis cliquez sur
ou [ALT] U
5) Une fenêtre s’ouvrira vous permettant de définir la cédule selon vos besoins :

6)Votre « batch » est maintenant céduler pour s’exécuter à tous les jours à compter
de 7 :00 am

7) Ensuite il faudra détruire chacune des séquences contenues dans la « batch »
LISE.BAT ou tout simplement l’exécuter pour qu’elle se vide par elle-même.
Les fonctions disponibles sont :

ou [ALT] R = Réaffiche
ou [ALT] N = Nouveau traitement
ou [ALT] V = Afficher la version
ou [ALT] D = Détruire Séquence
ou [ALT] U = Céduler un Traitement
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ou [ALT] M = Modifier Séquence
ou [ALT] C = Copier un traitement
ou [ALT] E = Exécuter
ou [ALT] T = Détruire Traitement
ou [ALT] Q = Quitter
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Facturation (Option 221) avec image de chacun de vos produits
Pour ce faire, vous devez :
1) Le répertoire CPUFILES, doit contenir un répertoire BITMAP
En Windows tapez la commande md BITMAP
En Unix tapez la commande mkdir bitmap
2) Le répertoire CPUFILES, doit contenir un fichier nommé BITMAP.PTH
dont le contenu se lit comme suit : C:\CPUFILES\BITMAP\
En Windows tapez la commande edit BITMAP
En Unix tapez la commande vi bitmap
** Pour plus d’infos, contactez Unimax
3) Chaque image de vos produits doit être en format .BMP
4) Le nom du fichier image doit être l’appellation exacte du code de ligne + le
code produit.bmp
Exemple : Code de ligne 100
Code de produit LV5X
L’image représentant ce produit doit se nommer 100LV5X.BMP
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OPTION 813
Liste des menus en ordre numérique
Cette option est maintenant disponible en mode graphique.
- Une nouvelle question permet par exemple d’imprimer toutes les options pour
les types de programme « P » , c'est-à-dire les programmes d’impression.
- Une nouvelle question permet d’imprimer la liste des options rendues
disponibles pour chacun des usagers.

OPTION 814
Liste des menus en ordre numérique
Cette option est maintenant disponible en mode graphique.
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OPTION 817
Maintenance des commentaires Clients-Fournisseurs-Produits-BOM Spécial
Cette nouvelle option vous permet d’inscrire des commentaires (2,500 lignes), pour
les fiches clients, fournisseurs et produits et d’utiliser la fonction
COPIER/COLLER, ce qui peut s’avérer très pratique pour recopier une soumission
de Word a CPU.
Vous pouvez aussi inscrire ou consulter ces commentaires dans les options
d’affichages suivantes :
Option 0123 = Affichage des clients : + Commentaires sur ce client

Option 0133 = Affichage des fournisseurs : + Commentaires sur ce fournisseur

Option 0314 = Affichage des produits : + Commentaires complets sur ce produit
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OPTION 817 (Suite…)
Maintenance des commentaires Clients-Fournisseurs-Produits-BOM Spécial
De plus, pour les commentaires clients, vous pourrez consulter ces commentaires
dans l’option de facturation (0221) en appuyant sur les clés <CTRL> <P> que votre
curseur soit positionné n’importe ou dans l’écran. Par contre, comme il est indiqué
dans le haut de l’écran, aucun changement ne sera sauvegardé à partir de cette
fonction (Voir écran)

En accédant à cette option, vous devez cocher Client, Fournisseur, Produit ou
Recette B.O.M.
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OPTION 817 (Suite…)
Maintenance des commentaires Clients-Fournisseurs-Produits-BOM Spécial
En cochant la case Client, vous n’aurez qu’à indiquer le code du client ou utiliser le
bouton de recherche
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et faire enter sur le code de client affiché dans cet écran.
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OPTION 817 (Suite…)
Maintenance des commentaires Clients-Fournisseurs-Produits-BOM Spécial
En cochant la case Fournisseur, vous n’aurez qu’à indiquer le code du fournisseur
ou utiliser le bouton de recherche
affiché dans cet écran.
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et faire enter sur le code de fournisseur
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OPTION 817 (Suite…)
Maintenance des commentaires Clients-Fournisseurs-Produits-BOM Spécial
En cochant la case Produit, vous n’aurez qu’à indiquer le code du produit ou
utiliser le bouton de recherche
dans cet écran.
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et faire enter sur le code de produit affiché
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OPTION 817 (Suite…)
Maintenance des commentaires Clients-Fournisseurs-Produits-BOM Spécial
En cochant la case Recette B.O.M., vous n’aurez qu’à indiquer le code du produit
ou utiliser le bouton de recherche
dans cet écran.
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et faire enter sur le code de produit affiché
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OPTION 817 (Suite…)
Maintenance des commentaires Clients-Fournisseurs-Produits-BOM Spécial
Il s’agit d’une toute nouvelle option de CPU2000 à créer par l’option 811 :
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OPTION 1111
Maintenance de la charte des comptes
Cette option est maintenant graphique
Quoi que le système vous permette d’inscrire des montants dans la colonne
« courant », jamais il ne sauvegardera ces montants…
Les fonctions disponibles sont :
ou [ALT] Q = Quitter
ou [ALT] S = Sauver et quitter
ou [ALT] Q = Quitter sans sauver
ou [ALT] D = Détruire ce compte
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GRAND LIVRE
OPTION 1131
Affichage du Grand Livre
Contrairement à la version caractères, les écrans de la version graphique n’ont
besoin que très peu d’explication puisqu’il n’y a pas de fonction « cachée ». Tout
est apparent à l’écran...

Les fonctions disponibles sont :
ou [ALT] R = Recherche
ou [ALT] O = Ok pour accepter
ou [ALT] C = Cancel
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GRAND LIVRE
OPTION 1131 (Suite…)
Affichage du Grand Livre
Les fonctions disponibles sont :
ou [ALT] S = Sélection
ou [ALT] M = Sous-menu
ou [ALT] Q = Quitter
ou [ALT] V = Version
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GRAND LIVRE
OPTION 1131 (Suite…)
Affichage du Grand Livre
En utilisant la souris sur le signe +, vous aurez accès aux détails d’un compte
Si vous faites * tout le détail de ce compte s’ouvrira tout comme pour les menus

+ Transactions annuelles :
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GRAND LIVRE
OPTION 1131 (Suite…)
Affichage du Grand Livre
+ Totaux et budget par période

+ Histogramme
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GRAND LIVRE
OPTION 1131 (Suite…)
Affichage du Grand Livre
+ Histogramme
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GRAND LIVRE
OPTION 1132
Affichage des journaux
Cet écran affiche tous les journaux qui contiennent des transactions qui n’ont pas
encore été reportées au Grand Livre…
En utilisant la souris sur le signe +, vous aurez accès aux détails du journal
Les fonctions disponibles sont :
ou [ALT] S = Sélection
ou [ALT] M = Sous-menu
ou [ALT] Q = Quitter
ou [ALT] V = Version
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GRAND LIVRE
OPTION 1132 (Suite…)
Affichage des journaux
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COMPTES CLIENTS
OPTION 123
Affichage des comptes clients
Cette nouvelle option vous permet de consulter et/ou d’inscrire des commentaires
(2,500 lignes), pour les fiches clients, et d’utiliser la fonction COPIER/COLLER,
ce qui peut s’avérer très pratique pour recopier une soumission de Word a CPU.
+ Commentaires sur ce client
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COMPTES CLIENTS

OPTION 123 (Suite…)
Affichage des comptes clients
Vous pouvez appuyer sur cette clé de recherche
Et pour faire une recherche plus avancée appuyez sur le bouton
Le système vous permettra alors de chercher une suite de caractères contenus dans
la fiche du client tel que les clés de fonction <F2> <F5> vous le permettait dans la
version non graphique.
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COMPTES CLIENTS
OPTION 1212
Maintenance du fichier clients
Cette option comprend maintenant une toute nouvelle méthode de « maintenance
rapide » remplaçant les clés <CTRL> <R> de la version non graphique et cous
permettant de modifier rapidement Ex. : les territoires, les limites de crédit ou tout
autres champs que vous désirez modifier.

Simplement cliquer sur le bouton

ou les clés <ALT> <M>

Sélectionner l’étendue des clients à modifier ou <Enter> pour tous
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COMPTES CLIENTS
OPTION 1212 (Suite…)
Maintenance du fichier clients
L’écran se présentera sous forme de tableur. Utilisez la clé <TAB> ou les flèches
pour vous déplacer dans l’écran et modifier les informations nécessitant un
changement.
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COMPTES CLIENTS
OPTION 1212 (Suite…)
Maintenance du fichier clients
Vous pouvez appuyer sur cette clé de recherche
Et pour faire une recherche plus avancée appuyez sur le bouton
Le système vous permettra alors de chercher une suite de caractères contenus dans
la fiche du client tel que les clés de fonction <F2> <F5> vous le permettait dans la
version non graphique.
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COMPTES CLIENTS
OPTION 1241
Impression de l’âge des comptes clients
- Permet d’imprimer les transactions plus récentes quand le client a des factures qui
dépassent la limite de crédit.
- Imprime la limite de crédit de chacun des clients
- Ajout de la question pour imprimer seulement les comptes qui dépassent un
certain solde.
- Ajout questions pour inclure les clients assurés.

** Si la limite de crédit se trouvant dans la fiche du client (Option 1212) se termine par un 9,
ceci identifie que ce client est assuré.
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COMPTES CLIENTS
OPTION 1264
Suspension du crédit client
Le programme d’entrée de soumissions, de commandes et de factures (Option 221)
exécute ce programme pour vérifier si les termes de paiement des factures sont
dépassés.

Les critères de vérification sont contenus dans un fichier du répertoire CPUFILES
nommé ARHOLD.TXT (Voir page suivante) :
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COMPTES CLIENTS
OPTION 1264 (Suite…)
Suspension du crédit client
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COMPTES CLIENTS
OPTION 1277
Effacer charges d’intérêts dans l’âge des comptes clients
Si vous voulez effacer les charges d’intérêts générées à l’impression des relevés de
comptes clients (Option 1251)

Cette toute nouvelle option doit être créée par l’option 0811 comme suit :
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FACTURATION RÉCURRENTE
OPTION 1282
Maintenance des fiches de facturation
MAINTENANCE RAPIDE DES FICHES DE FACTURATION
Pour modifier un ou plusieurs champs communs pour plusieurs fiches de facturation, vous
pouvez utiliser la maintenance rapide. Pour ce faire, appuyez simplement sur les touches <Ctrl>
<R> pendant que le curseur est positionné dans le champ «Client». Le mot «Sélect» sera affiché
dans le champ «Client» pour vous indiquer que vous êtes maintenant en mode «Maintenance
rapide». Vous pouvez sélectionner les champs que vous désirez modifier en appuyant sur la
touche <F5> quand le curseur est positionné dans le champ. Le caractère «@» s'affichera pour
vous montrer qu'il a été sélectionné. Pour effacer une sélection, appuyez sur la touche <F5> à
nouveau quand le curseur est positionné dans le champ. Après que tous les champs que vous
aimeriez modifier soient sélectionnés, appuyez sur la clé <F7>, le système vous demandera
d'entrer la gamme des codes de clients que vous voulez traiter. Entrez les codes appropriés ou
faites <Retour> à ces questions pour traiter tous les clients. Le système fera ensuite apparaître à
l’écran la fiche du premier client que vous avez sélectionné et le curseur se placera à la droite de
l’item à modifier. Une fois la modification complétée, le curseur se placera directement dans le
deuxième champ à modifier, s’il y a lieu. Lorsque toutes les modifications sont terminées, la
question “Fiche ok (o/n/x)” apparaît au bas de l’écran.
O = Enregistre toutes les modifications à la fiche et vous amène
À la fiche suivante.
N = N'enregistre pas les changements apportés à la fiche et vous
amène à la fiche suivante.
X = Termine le processus.
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COMPTES FOURNISSEURS
OPTION 133
Affichage des comptes fournisseurs
Cette nouvelle option vous permet de consulter et/ou d’inscrire des commentaires
(2,500 lignes), pour les fiches fournisseurs, et d’utiliser la fonction
COPIER/COLLER, ce qui peut s’avérer très pratique pour recopier une soumission
de Word a CPU.
+ Commentaires sur ce fournisseur
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COMPTES FOURNISSEURS

OPTION 133 (Suite…)
Affichage des comptes fournisseurs
Vous pouvez appuyer sur cette clé de recherche
Et pour faire une recherche plus avancée appuyez sur le bouton
Le système vous permettra alors de chercher une suite de caractères contenus dans
la fiche du client tel que les clés de fonction <F2> <F5> vous le permettait dans la
version non graphique.
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COMPTES FOURNISSEURS
OPTION 1312
Maintenance du fichier fournisseurs
Cette option comprend maintenant une toute nouvelle méthode de « maintenance rapide »
remplaçant les clés <CTRL> <R> de la version non graphique et cous permettant de modifier
rapidement Ex. : les termes, la banque ou tout autres champs que vous désirez modifier.

Simplement cliquer sur le bouton

ou les clés <ALT> <M>

Sélectionner l’étendue des fournisseurs à modifier ou <Enter> pour tous
L’écran se présentera sous forme de tableur. Utilisez la clé <TAB> ou les flèches pour vous
déplacer dans l’écran et modifier les informations nécessitant un changement.
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COMPTES FOURNISSEURS
OPTION 1312 (Suite…)
Maintenance du fichier fournisseurs
Vous pouvez appuyer sur cette clé de recherche
Et pour faire une recherche plus avancée appuyez sur le bouton
Le système vous permettra alors de chercher une suite de caractères contenus dans
la fiche du client tel que les clés de fonction <F2> <F5> vous le permettait dans la
version non graphique.
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COMPTES FOURNISSEURS

OPTION 1354-1355
Impression des chèques & Mise à jour
Cette option vérifie maintenant la maintenance des périodes comptables afin de
valider la période dans laquelle effectuer la mise à jour pour créer le journal de la
caisse déboursés.
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FACTURATION

OPTION 211
Maintenance des contrôles de facturation
Quelques questions déjà existantes et/ou additionnelles de la maintenance des
contrôles de facturation fera interagir le logiciel de façon différente, soit :

Si vous utilisez le mode de facturation « Fac » (déjà expliqué dans la
documentation initiale et les mises à jour subséquentes du logiciel), le système
génèrera au besoin les « back order » imprimés en ordre de localisation des
produits.
Pour ce faire, il faut créer 2 répertoires à la racine de votre disque réseau, la même
où se trouve le répertoire des programmes « CPU2000 ». Ces répertoires doivent
porter les noms « LOAD » et « LOADED »

La procédure de fin de jour (Option 2291) vous posera la question suivante et fera
en sorte de créer les commandes de « back order » au besoin :
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FACTURATION

OPTION 211 (Suite…)
Maintenance des contrôles de facturation

Répondre « OUI » à cette question conserve deux (2) fichiers distincts de
statistiques, soit SVSTAT et SVSTAT2 qui contiennent respectivement les
statistiques pour les clients livrés (Ship to) et les clients facturés (Bill to).
L’option d’affichage des statistiques de vente (2514) affichera alors le choix
suivant :

L’impression des rapports de statistiques (Option 2515) affichera le choix suivant :

Note : Le programme utilitaire permettant de recréer les statistiques de vente à
partir de l’historique des factures a été ajusté en conséquence (Option 252)
Répondre « NON » à cette question ne conservera que les informations concernant
les clients facturés (Bill to).
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FACTURATION

OPTION 211 (Suite…)
Maintenance des contrôles de facturation

La valeur 99.9 dans ce champ, fera en sorte d’imputer un coûtant de 0.00 au produit
(N)on Stock.
La valeur 0.00 dans ce champ, comme par le passé, fera en sorte d’indiquer un
coûtant égal au prix de vente au produit (N)on Stock.

Le seul fait de répondre « OUI » à cette question, vous permettra de produire des
soumissions à vos clients et d’y indiquer le prix de votre compétition et ainsi vous
ajuster lors de la prochaine soumission afin de ne pas perdre la vente.
En consultant le détail sur les produits de l’option 223 « Affichage des
soumissions, commandes, factures », vous pourrez cliquer sur le bouton
et/ou appuyer sur les clés <ALT>P et y inscrire le prix de la
compétition (Voir écrans sur la page suivante).
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FACTURATION
OPTION 211 (Suite…)
Maintenance des contrôles de facturation

(Suite…)

En indiquant le prix le plus bas et le prix le plus haut, l’option 221 «Entrée des
soumissions, commandes, facture » affichera cette statistique intéressante.
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FACTURATION
OPTION 211 (Suite…)
Maintenance des contrôles de facturation

L = Signifie de vérifier si la limite de crédit du client est dépassé lors de la prise de
commande à l’option 221 « Entrée des soumissions, commandes, factures »

T = Signifie de vérifier si les termes de crédit du client sont dépassés lors de la
prise de commande à l’option 221 « Entrée des soumissions, commandes,
factures »

A = « All » Signifie de vérifier autant si la limite de crédit du client et si les termes
de crédit du client sont dépassés lors de la
prise de commande à l’option 221 « Entrée des soumissions, commandes,
factures »

OPTION 214
Maintenance du taux d’échange
Ce programme vous permet de spécifier le taux du change que le système utilisera
lorsque vous effectuez des transactions en devises étrangères et qui est utilisé lors
de la procédure de fin de jour pour générer les écritures comptables au journal des
ventes (Option 2291).
Taux d’échange : Entrez le taux du change approprié dans ce
champ. Un taux de 20% doit être entré ainsi: «1.20».
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FACTURATION
OPTION 221
Entrée des Soumissions, Commandes, Factures
- Quelques questions déjà existantes et/ou additionnelles de la maintenance des
contrôles de facturation (Option 211) fera interagir le logiciel de façon différente.
Veuillez vous référer à l’option 211 « Maintenance des contrôles de facturation »
pour obtenir plus en détail les explications pertinentes sur ces nouvelles
fonctionnalités.

- Si vous utilisez le mode de facturation « Fac » (déjà expliqué dans la
documentation initiale et les mises à jour subséquentes du logiciel – Option 211),
le système génèrera au besoin les « back order » imprimés en ordre de localisation
des produits.

- Répondre « OUI » à cette question conserve deux (2) fichiers distincts de
statistiques, soit SVSTAT et SVSTAT2 qui contiennent respectivement les
statistiques pour les clients livrés (Ship to) et les clients facturés (Bill to).
- Répondre « NON » à cette question ne conservera que les informations
concernant les clients facturés (Bill to).

- La valeur 99.9 dans ce champ, fera en sorte d’imputer un coûtant de 0.00 au
produit (N)on Stock.
- La valeur 0.00 dans ce champ, comme par le passé, fera en sorte d’indiquer un
coûtant égal au prix de vente au produit (N)on Stock.

- Le seul fait de répondre « OUI » à cette question, vous permettra de produire des
soumissions à vos clients et de d’y indiquer le prix de votre compétition et ainsi
vous ajuster lors de la prochaine soumission afin de ne pas perdre la vente.
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FACTURATION
OPTION 221 (Suite…)
Entrée des Soumissions, Commandes, Factures
Aussitôt la 1ere ligne de détail entrée, le système fera une vérification de crédit
selon votre choix de réponse à cette question et dépendant des informations
contenues dans la fiche du client (Option 1212)
- L = Signifie de vérifier si la limite de crédit du client est dépassé lors de la prise
de commande à l’option 221 « Entrée des soumissions, commandes,
factures »
- T = Signifie de vérifier si les termes de crédit du client sont dépassés lors de la
prise de commande à l’option 221 « Entrée des soumissions, commandes,
factures »
- A = « All » Signifie de vérifier autant si la limite de crédit du client et si les
termes de crédit du client sont dépassés lors de la prise de commande à
l’option 221 « Entrée des soumissions, commandes, factures »
- Cette option permet maintenant 1,000 lignes de détails par document
Les clés <Page Up> et <Page Down> peuvent être utilisés pour naviguer dans le
document.
Le numéro de ligne de détail s’affiche dans le coin inférieur gauche de l’écran
- Vous pouvez maintenant utiliser la clé de fonction <F2> afin de consulter les
numéros de séries disponibles lors de la facturation de ces derniers.
- Lors de la création automatiques des bons de travail Achat, le système utilise le
Fournisseur 1 et Fournisseur 2 de la fiche du produit.
- Si la quantité commandée est < que la quantité disponible, une fenêtre vous en
avisera et vous permettra d’utiliser les clés de fonction <F1> pour reporter la
quantité disponible seulement dans la quantité commandée ou <Enter> conservera
la quantité commandée originale.
- Le champ « No.P.O. » est maintenant validé à savoir s’il a déjà été utilisé pour le
même client, à la condition d’exécuter le nouveau programme utilitaire pour bâtir
la table de référence à partir des fichiers de soumissions, commandes, factures
courantes et historiques. (Voir Option 248 pour plus de détail pour créer l’option)
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FACTURATION
OPTION 221 (Suite…)
Entrée des Soumissions, Commandes, Factures
- Des que le système reconnaîtra que le produit appelé contient une nomenclature
de produits (BOM – Option 3512), après avoir fait <Retour> dans la colonne
« quantité commandée », le système ouvrira une fenêtre vous permettant de
céduler une date prévue de production jusqu’à concurrence de 52 périodes de
production pour une seule ligne de commande.

Cette nouveauté vous permettra d’effectuer vos lancements de production selon une toute
nouvelle méthode créée à l’option 3521, soit de produire les tickets de production pour les
produits cédulés pour une date donnée.
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FACTURATION
Facturation (Option 221) avec image de chacun de vos produits
Pour ce faire, vous devez :
1) Le répertoire CPUFILES, doit contenir un répertoire BITMAP
En Windows tapez la commande md BITMAP
En Unix tapez la commande mkdir bitmap
2) Le répertoire CPUFILES, doit contenir un fichier nommé BITMAP.PTH
dont le contenu se lit comme suit : C:\CPUFILES\BITMAP\
En Windows tapez la commande edit BITMAP
En Unix tapez la commande vi bitmap
** Pour plus d’infos, contactez Unimax
3) Chaque image de vos produits doit être en format .BMP
4) Le nom du fichier image doit être l’appellation exacte du code de ligne + le
code produit.bmp
Exemple : Code de ligne 100
Code de produit LV5X
L’image représentant ce produit doit se nommer 100LV5X.BMP
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FACTURATION
OPTION 223
Affichage des soumissions, commandes, factures

Le seul fait de répondre « OUI » à cette question (Option 211), vous permettra de
produire des soumissions à vos clients et d’y indiquer le prix de votre compétition
et ainsi vous ajuster lors de la prochaine soumission afin de ne pas perdre la vente.
En consultant le détail sur les produits de l’option 223 « Affichage des
soumissions, commandes, factures », vous pourrez cliquer sur le bouton
et/ou appuyer sur les clés <ALT>P et y inscrire le prix de la
compétition
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FACTURATION
OPTION 223 (Suite…)
Affichage des soumissions, commandes, factures

En indiquant le prix le plus bas et le prix le plus haut, l’option 221 «Entrée des
soumissions, commandes, facture » affichera cette statistique intéressante.

De plus, vous pourrez utiliser un tout nouveau rapport incluant la possibilité de
pouvoir imprimer en format facilement exportable avec Excel pour consulter les
résultats de cette gestion de prix des contre-performances. (Voir plus de détail à
l’option 2296)

- Dans la version graphique, cette option vous permet maintenant de trier vos
documents sur votre numéro de commande
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FACTURATION
OPTION 223 (Suite…)
Affichage des soumissions, commandes, factures
- Cette option vous permet aussi d’imprimer vos étiquettes de livraison via les
formulaires électroniques
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OPTION 227
Impression des commandes en suspens / Factures Historiques
- Un nouveau tri « Numéro de document » a été ajouté à cette option pour vous
permettre plus de flexibilité dans l’obtention des informations recherchées.
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FACTURATION
OPTION 235
Épuration des commandes
Cette option vous permet maintenant de :
- Archiver les documents détruits et ainsi pouvoir en conserver la trace.
- <F2> Clé aide mémoire affichant les commandes
- <F6> Obtenir un rapport et/ou récupérer un document détruit
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OPTION 248
Bâtir table des PO vs Soum./Com./Factures
Ce nouveau programme utilitaire permettra au système de bâtir une table de
référence des numéros de bon de commande utilisés par vos clients (No. PO/BC).
Cette information sera validé à l’option 221 « Entrée des soumissions, commandes,
factures » pour éviter les duplications.
Après avoir créé cette nouvelle option, vous n’aurez qu’à appuyer sur <Enter> pour
exécuter l’option 248.
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FACTURATION
OPTION 261
Maintenance des suivis clients
Cette toute nouvelle option permettra à vos vendeurs de tenir un registre sur le suivi
des clients et d’y enregistrer toutes informations pertinentes à chacune de leur
visite et/ou communication afin d’en conserver la trace et d’en assurer le suivi
adéquat.
- L’usager doit avoir un niveau 2 et plus (Option 83-4)
- Cette option permet 250 lignes de commentaires par message
- Ce projet est présentement en développement et sera éventuellement
rattachée à l’affichage des clients (Option 123) ainsi qu’à l’entrée des
soumissions, commandes, factures (Option 221 CTRL-S)
- L’option 262 « Impression des rapports des suivis clients» est
présentement en cours de développement.
[ALT] 1 Client Vous permet d’enregistrer le compte rendu d’un suivi
pour un client en particulier.
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FACTURATION
OPTION 261 (Suite…)
Maintenance des suivis clients
Si des suivis sont déjà enregistrés pour ce client, le système vous permettra de les modifier
[ALT] M ou de les détruire [ALT] D

Vous pouvez créer jusqu’à 20 catégories et effectuer la maintenance des descriptions de ces
catégories vous-même, ce qui permet une personnalisation selon votre secteur d’activités.
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FACTURATION
OPTION 261 (Suite…)
Maintenance des suivis clients
[ALT] 2 Activité Vous permet de visualiser le compte rendu des suivis
antérieurs à la date sélectionnées.
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FACTURATION
OPTION 261 (Suite…)
Maintenance des suivis clients
Comme il s’agit d’une toute nouvelle option de CPU2000, il faut la créer à l’aide
de l’option 811 tel que ici-bas
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FACTURATION
OPTION 2123
Liste des prix spéciaux par client
- Cette option vous permet maintenant d’imprimer ce rapport dans un format CVS
facilement exportable dans Excel. Pour ce faire, il s’agit simplement de répondre
adéquatement aux 4 nouvelles questions, soit :
- Imprimer sur le disque : Oui
- Nom du fichier :
- Format CVS : Champ avec Virgule comme Séparateur
- Imprimer les entêtes :
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FACTURATION
OPTION 2128
Liste des prix spéciaux par date
Cette option est maintenant disponible en graphique.

OPTION 2291
Fin de jour – Statistiques de ventes mensuelles
- Une nouvelle question est posée en début d’exécution de cette option afin que le
système s’assure de la de conformité du fichier de factures et ainsi éviter des
erreurs lors de la procédure de fin de jour facturation.
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FACTURATION
OPTION 2291 (Suite…_
Fin de jour – Statistiques de ventes mensuelles
- Cette option affiche de façon automatique la période comptable à affecter basée
sur la maintenance des périodes comptables (Option 1191)

- Si vos contrôles de facturation indiquent le mode « Fac », cette option vous
posera la question suivante et fera en sorte de créer les commandes de « back
order » au besoin :

- Une modification a été apportée à la procédure de fin de jour afin de recalculer le
coût unitaire ainsi que le coût fifo des produits refills. C'est maintenant le
fonctionnement normal de CPU dans le cas des produits "refill" dont le coût n'était
jamais modifié, donc erroné avant cette programmation...
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FACTURATION
OPTION 2296
Rapport sur les contre-performances

Le seul fait de répondre « OUI » à cette question (Option 211), vous permettra de
produire des soumissions à vos clients et d’y indiquer le prix de votre compétition
et ainsi vous ajuster lors de la prochaine soumission afin de ne pas perdre la vente.
Voir détail du fonctionnement de cette notion aux options 211, 221 et 223.
Ce tout nouveau rapport incluant la possibilité de pouvoir imprimer en format
facilement exportable avec Excel sert à consulter les résultats de cette gestion de
prix sur les contre-performances.

Il s’agit d’une toute nouvelle option de CPU2000 à créer par l’option 811 :
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STATISTIQUES DE VENTES
OPTION 252
Recréer les statistiques vs l’historique des factures
Ce programme utilitaire permettant de recréer les statistiques de vente à partir de l’historique des
factures a été ajusté en conséquence de pouvoir conserver les statistiques par client livré ou non,
dépendant de la réponse que vous avez donné dans l’option de contrôle de facturation (Option
211)

OPTION 253
Contrôle des statistiques de vente par usager
Cette nouvelle option à créer par l’option 811, permettra de définir pour chacun des usagers, leur
permission individuelle pour consulter les statistiques de ventes
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INVENTAIRE
OPTION 314
Affichage des produits
Cette option est maintenant graphique et permet beaucoup plus facilement de visualiser une
multitude d’information vous permettant entre autres de choisir votre mode préféré d’affichage :
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INVENTAIRE
OPTION 314 (Suite…)
Affichage des produits
Entre autre, le système vous permet de visualiser :
- les tickets de production en cours pour les produits finis et semi-finis
- Visualisation et ajout de commentaires jusqu'à 250 lignes par produit
- Affichage des recettes (BOM) Multi Magasin
- Affichage d’un ensemble pouvant inclure une recette (BOM)
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INVENTAIRE
OPTION 314 (Suite…)
Affichage des produits
En cochant la case Produit, vous n’aurez qu’à indiquer le code du produit ou
utiliser le bouton de recherche
dans cet écran.
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et faire enter sur le code de produit affiché
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INVENTAIRE
OPTION 327
Liste des numéros de séries / lots
Cette option est maintenant disponible en mode graphique.
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INVENTAIRE
OPTION 333
Entrée du compte physique
Cette option permet maintenant d’ajouter ou de remplacer des quantités lors de
l’entrée du décompte physique de l’inventaire.
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INVENTAIRE
OPTION 3113
Maintenance des ensembles
La maintenance des ensembles permet maintenant d’y inclure une nomenclature de produits
(BOM) et d’en afficher toute la structure à l’affichage des produits (Voir écran ici-bas)

OPTION 3294
Liste du « Dead stock »
L’option 3294 vous permet d’obtenir une liste des produits qui n’ont pas été vendus depuis une
certaine date. Par cette option, vous pouvez également changer automatiquement la classification
des produits en utilisant la dernière date de vente comme point de référence, ou tout autre code
selon votre convenance.
Cette liste permet maintenant :
-

D’imprimer sur le disque
D’assigner un nom de fichier
D’utiliser le format CSV pour faciliter l’exportation à Excel
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COMMANDES FOURNISSEURS
OPTION 3434
Affichage des commandes fournisseurs
Plusieurs fonctions ont été ajoutés à cette option, soit :
- 4 = Commande Client affiche et imprime au besoin la commande client en
relation avec la commande du fournisseur qui a été créée à travers l’option 221
« Entrée des soumissions, commandes, factures »
- Chaque ligne de détail de la commande fournisseur affichant un astérisque (*)
signifie que cette ligne a un lien avec une commande client
- E = Étiquette (Requiert le programme de « Bar Code »
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COMMANDES FOURNISSEURS
OPTION 3441
Réception des commandes d’achats
- Cette option vous offre maintenant la possibilité d’imprimer le « back order »
- Le numéro de période s’affichant en entrant dans cette option, provient de la
maintenance des périodes comptables (Option 1191)
- Si vous avez répondu (O)ui à la question « Création des commandes d’achats
travail o/n : » à l’option 211 « Maintenance des contrôles de facturation », et que
vous effectuez une facturation partielle, en plus de vous posez la question à savoir
si vous voulez imprimer la commande « Back order » pour le client, le système
vous posera aussi la question « Créer la commande d’achat o/n » et le système
imprimera au besoin ce bon d’achat de travail.
* Si la commande a été générée automatiquement par le 221, la réception permettra
de facturer le client de façon automatique et complète…
** ATTENTION **
Si plus d’un bon de travail d’achat ont été générés à différents fournisseurs, la réception de l’un
ou de l’autre des bons de travail vous demandera si vous voulez facturer le client, de répondre
« Oui » facturera le client en entier même si les autres réceptions n’ont pas encore été effectuées.
Les critères de vérification sont contenus dans un fichier du répertoire CPUFILES nommé
CFPOAUTO.TXT :
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COMMANDES FOURNISSEURS
OPTION 3454
Liste des commandes en suspens
L’option 3454 vous permet d’imprimer

eant leproduit
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STATISTIQUES D'ACHATS
OPTION 3474
Épuration des transactions Stat Achats
Ce programme utilitaire efface les transactions antérieures à une certaine date.

Comme il s’agit d’une toute nouvelle option de CPU2000, il faut créer l’option par
811 selon l’image ci-dessous :
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NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM)
La grande nouveauté de ce module, c’est que le système vous permet maintenant de
gérer votre production à partir de plusieurs magasins.
OPTION 3515
Recalcule des recettes
Lorsque la définition d’une nomenclature est changée ou que les coûts d’une
composante sont modifiés, le coût de production de ce produit fini doit être
recalculé. L’option 3515 vous permet de commander le calcul de ces coûts de
production. Le calcul des coûts se fait pour la totalité de la structure d’un produit,
incluant les produits intermédiaires s’il y a lieu. Les notions de poids et d’unité de
prix apparaissent dans le calcul. De plus, vous pouvez effectuer le calcul
pour un produit semi-fini comme pour un produit fini. Le calcul des coûts de
production se fait à partir de paramètres que vous déterminez.
Comme le module est maintenant fonctionnel en mode multi magasin, c’est
pourquoi cette question a été ajoutée en accédant à cette option (3515) :
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NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM)

OPTION 3521
Entrée des demandes de production

Trois nouveaux choix s’ajoutent à cette option afin d’assurer une meilleure gestion
des lancements de production :

Le choix 1 ne change pas SAUF pour la question à savoir le numéro de magasin
pour lequel on veut effectuer le lancement de production

Le choix 2 créera les tickets de production automatiquement dépendant des critères
que vous aurez choisis et dans le magasin que vous aurez spécifié :
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NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM)

OPTION 3521 (Suite…)
Entrée des demandes de production
Un 3e choix a été ajouté à cette option , soit de produire les tickets de production
pour les produits cédulés pour une date donnée tel qu’expliqué à l’option 221 de ce
même document. Naturellement, les productions seront lancées selon le magasin
spécifié lors de la prise de commande.

OPTION 3522
Entrée des résultats de production
Deux choix de résultats de production s’offre à vous dans cette option, soit :
Le choix 1 vous permet de confirmer les quantités utilisées pour chacune des
composantes incluses dans la recette et ainsi vous éviter de faire des ajustements
d’inventaire par la suite.
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NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM)
OPTION 3522 (Suite…)
Entrée des résultats de production
Le choix 2 reste inchangé tant qu’à son utilisation et effectue le résultat de
production sans permettre une modification au niveau des composantes de la
recette.

OPTION 3527
Liste des bons de production
En plus de la nouvelle question à savoir pour quel magasin on veut obtenir cette
liste, le numéro de magasin ainsi que les dates promises apparaissent sur le rapport.

OPTION 3541
Rapport sur les coûts théoriques
Ne change pas SAUF pour la question à savoir le numéro de magasin pour lequel
on veut obtenir ce rapport.
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VÉHICULES / ÉQUIPEMENTS

Aucune nouveauté n’a été ajoutée à ce module
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PAIE
OPTION 44
Affichage des employés

Cette option est maintenant disponible en version graphique.
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PAIE
OPTION 4315
Impression des chèques de paie
Nous avons ajouté la possibilité de choisir le format de date à l’impression des
chèques de paie, tout comme pour les chèques fournisseurs.

OPTION 4611
Impression du rapport de remises
Les dates utilisées lors de la dernière impression de ce rapport s’affichent
automatiquement.
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GESTION DE TEMPS

Aucune nouveauté n’a été ajoutée à ce module
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TRAVAUX EN COURS

Aucune nouveauté n’a été ajoutée à ce module
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FACTURATION DE CAISSE (POS)

Aucune nouveauté n’a été ajoutée à ce module
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UNIMAIL

Aucune nouveauté n’a été ajoutée à ce module

Créé par Lise Lacombe

Page 105 sur 115

06/03/09

NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES ($$$)

1

Module de Paie :
Dépôts Directs – Transmission Électronique

Cette option vous permet de procéder à un transfert électronique des paies à
partir du fichier historique afin que votre institution bancaire effectue des
dépôts directs dans les comptes de vos employés.

Voici la liste des institutions bancaires compatibles avec ce mode de
transmission :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-
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Banque National
Banque Royale
Caisse Populaire Desjardins
Banque de Montréal
Banque de Nouvelle Écosse
Banque Toronto Dominion
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Banque Hong Kong du Canada
Banque Laurentienne
Banque du Canada
Alberta Treasury Branches
Canada Trust
Credit Union Central of Canada
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NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES ($$$) (Suite…)

2

Formulaires Électroniques :
Génération Automatique de tous vos formulaires
•
•
•
•

Fini les dépenses d’imprimerie
Fini de « stocker » des formulaires pré imprimés
Envois par Fax et/ou Courriel (221-3431-1251)
Représente une économie de temps et d’argent substantielle

Planet Press – Planet Watch – Planet Fax – Imprimante « PostScript »
•
•
•
•

-

Cette nouvelle solution convient à tous vos besoins d’impression.
Produit des documents de qualité avec reproduction de votre Logo.
Les formulaires sont dans la mémoire de l’imprimante.
Une laser PostScript peut gérer le tri de sortie des documents :

Soumissions Clients
Commandes Clients
Bon de Livraison Clients
Connaissements
Étiquettes d’expédition
Factures Clients
Relevé de compte clients
Commandes d’Achats Fournisseurs
Chèques Fournisseurs
Chèques et bordereaux de paie
Rapports multiples, recto verso, 4 pages en 1 etc…

Créé par Lise Lacombe

Page 107 sur 115

06/03/09

NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES ($$$) (Suite…)
3

Système de déclaration obligatoire des paiements contractuels :
Sous-traitants - Production des « T5018 »
Depuis le 1er janvier 1999, toutes les entreprises dont l’activité principale est
la construction, doivent produire une déclaration indiquant les montants
payés ou crédités pour les services de construction ou pour les produits et les
services fournis par des sous-traitants.

Option 1316 (APMFOU3) :
Maintenance des Contractuels
Cette option vous permet d’identifier chacun de vos fournisseurs
contractuels, son numéro d’entreprise et son solde cumulatif au besoin.

Option 1317 (APMCONT) :
Maintenance des Contrôle de la Compagnie
Les renseignements contenus dans cette option servent à identifier votre
compagnie et seront utilisés pour la production des formulaires « T5018 ».

Option 1318 (APRACON) :
Rapport des paiements contractuels et formulaire « T5018 »
Cette option génère le rapport de tous les paiements contractuels cumulé et
produit le formulaire « T5018 » pour chacun des sous-traitants.

Option 1319 (APPURCAP) :
Épuration des transactions contractuelles
Après avoir produit le rapport annuel des paiements contractuels ainsi que les
formulaire « T5018 », cette option vous permettra d’épurer le fichier des
transactions.
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NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES ($$$) (Suite…)

4

Système EDI :
(E)lectronic (D)ata (I)nterchange
EDI est un mode de transmission de documents, souvent exigé par les
grandes entreprises.
Relié à CPU, ce mode d’échange vous permet :
•
•
•
•

5

Catalogue Produits :
Programme en Visual Basic
•
•
•
•

6

De recevoir les commandes de vos clients sans avoir à en faire l’entrée
manuelle par l’option 221
De retourner la facture par le même de transmission
De transmettre à vos clients leurs prix spéciaux
De faire la relation automatique entre vos codes produits et le s codes
produits de vos clients.

Ce module vous permet de créer votre catalogue et de l’envoyer à vos
clients.
Vous pourrez associer une photo pour chacun de vos produits.
Votre client aura accès (avec mot de passe) à ses prix spéciaux, et
pourra vous transmettre ses commandes par courriel.
Ce module inclus l’importation directe des commandes reçues dans
l’option 221, sans avoir à en faire l’entrée manuelle.

Catalogue Véhicule :
Module spécialisé pour l’Industrie de l’automobile
Ce module vous permet d’identifier tous les produits reliés à chacun des
manufacturiers automobiles.
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NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES ($$$) (Suite…)

7

Prise de Commandes / Représentants sur la route :
Utilisation d’un ordinateur portatif
•
•
•
•
•

8

CPU est installé sur chacun des ordinateurs portatifs que votre
compagnie possède.
Permet l’entrée des commandes clients par l’option 221.
Permet de transférer les commandes au serveur local de votre
compagnie selon le mode de télécommunication choisie (Modem,
PCAnyWhere, Courriel…)
Permet de visualiser le niveau des inventaires
Permet de consulter les statistiques de ventes

Formulaires CEASA
Formulaires Spéciaux
Programme d’impression selon les exigences requises pour la production du
formulaire CEASA. Il peut s’agir d’un format de Bon de travail ou d’une
facture imprimé par l’option 221.

9

Étiquette de Livraison
« Scancode » et/ou « Pitney Bowes »
Génération automatique des étiquettes de livraisons en même temps que
l’impression des factures (221).
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NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES ($$$) (Suite…)

10 - Module « Bar Code »

La grande majorité des programmes de CPU2000 s’intègrent déjà à cette
technologie :
Exemple :
- Option 0072 – Facturation de Caisse
- Option 0221 – Entrée des soumissions, commandes, factures
- Option 0333 – Entrée du décompte physique de l’inventaire
- Option 3112 – Maintenance des produits
Il peut s’avérer très utile d’effectuer la cueillette des produits énumérés sur
une commande client à l’aide d’un « Bar Code » afin d’éviter des erreurs
humaines…

L’utilisation du « Bar code » requiert des équipements adaptés
Peu importe le type de « Bar code reader » utilisé, cet équipement remplace
l’entrée manuelle à l’aide d’un clavier d’ordinateur conventionnel.
Exemple :
- « Bar Code reader » Blue Tooth avec portatif Blue Tooth
permet une distance de 30 pieds du portatif.
« Bar Code reader » avec fil USB
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NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES ($$$) (Suite…)

11 - Module « Expédition / Livraison»
Le module « Formulaires Électroniques » est un pré requis pour l’utilisation de ce
module.

Ce module permet de gérer l’entrée des commandes clients selon des assignations
de statuts qui détermineront comment traiter les commandes entrées dans CPU2000
Des niveaux de vision peuvent être assignés selon la responsabilité de chacun des
usagers qui accède à l’option 271 « Maintenance des statuts de commandes »
OPTION 0271
Maintenance des statuts de commandes
-

-

Statut 1 = Par défaut = Non traitée
Statut 2 = Commande ouverte pour la journée pour ajout de produits
Statut 3 = Imprime un Bon de préparation pour le « Picking »
(Si muni d’imprimante WiFi sur « lift truck », peut imprimer
directement sur le lieu de ramassage des produits.
Statut 4 = Retour de marchandise
Statut 5 = Statut 2 fermé + Impression Bon de préparation (Picking)
Statut 6 = « Picking » complété
Statut 7 = Prêt à facturer
Statut 8 = « Back Order » non traité
Statut 9 = « Pick Up » prêt à ramasser

OPTION 0272
Confirmation des quantités à livrer
Après avoir déterminer les taux selon les conditions de transports applicables, cette
option sert à confirmer les quantités à livrer de façon rapide et efficace.
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NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES ($$$) (Suite…)

11 - Module « Expédition / Livraison» (Suite…)
OPTION 0273
Facturation des commandes de Statut 7
Cette option permet une facturation rapide et efficace

OPTION 0274
Maintenance Description des Statuts
Permet d’assigner une description à chacun des Statuts de 1 à 9 afin de suivre le
cheminement des commandes clients.

OPTION 0275
Maintenance Des Conditions de Transport
Vous pouvez établir des conditions générales de transport ainsi que spécifier des
condition personnalisées selon chacun des clients.
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NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES ($$$) (Suite…)

12 - Module EDI Internet
(Importation de commandes clients via votre site Internet)
Ce module permet d’importer dans CPU2000, les commandes que vos clients
passent via votre site Internet.
Cette section de votre site Internet doit respecter certains critères pour une
compatibilité parfaite avec votre logiciel CPU2000.
Certaines valeurs sont obligatoires, d’autres seront tenues en compte à titre de
valeurs par défaut et d’autres sont complètement facultatives.
Un mode « Test » est disponible et ne créé aucune commande dans CPU2000.
Les commandes peuvent être transférées dans CPU2000 selon vos besoins sans
limite de fréquence.
Un fichier contenant toutes les transactions est conservé afin de pouvoir valider les
informations transmises et retracer les transactions invalides.
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NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES ($$$) (Suite…)

13 - Module Nomenclature des produits
(B.O.M. Spécial)
Le module « Formulaires Électroniques » est un pré requis pour l’utilisation
de ce module.
Ce module requiert une recompilation de toutes les recettes afin d’attribuer
un numéro de séquence à chacune des composantes dans le but de pouvoir
assigner un ordre spécifique dans l’élaboration de la recette et par le fait
même à l’impression du billet de production.
Un nouveau programme permettant d’extraire les recettes en format CSV
pour modifier n’importe quel données (notamment les numéros de séquence),
et pour recharger les recettes dans CPU2000 avec ces modifications.
Ajout de rapports :
- Sur les produits cédulés dans la création de commandes (Option 221)
- Résultats des 4 dernières production pour un produit sélectionné

- Extraction des données pour créer un certificat d’analyse pour une
production données.

Possibilité d’ajout de produits lors de l’entrée des résultats de production.
Possibilité d’ajout de numéros de « batch » de production et information
additionnelle pour chaque composante de la recette.
Section contrôle de qualité lors du résultat de production.
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