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Ce document vous fera découvrir les nouveautés ainsi que les améliorations 

apportées à votre logiciel, vous assurant ainsi de pouvoir bénéficier de la 

performance maximale de celui-ci. 

 

Votre temps étant précieux, ce survol des nouveautés de CPU, vous permettra 

d'identifier rapidement les applications selon les besoins spécifiques de votre 

entreprise, et ce, pour chacun des modules de CPU. 
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MISE A JOUR DE CPU 

 

 

 

1 Les mises à jour complète de CPU sont offertes  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 avant de procéder à l’installation. 

 

 

3 Procéder à l’installation de la mise à jour CPU 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 au (450) 659-0064 ou via courriel à 

service@unimaxweb.com 

 

 

5 Les pages suivantes énuméreront  les nouveautés et améliorations, autant 

dans la version caractère que dans la version graphique ou cloud. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:service@unimaxweb.com
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La grande nouveauté de CPU est incontestablement la version graphique et 

l’utilisation sur des sites Infonuagiques (Cloud par internet). 

 

Pour commencer, il y a 4 différents menus que l’on peut utiliser. 

  

1 – LE MENU STANDARD: Affichage des options avec structure arborescente 

(Parent/Enfant). 
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2 – MENU DIRECTEUR: Permet de configurer 30 options par utilisateur avec 

chacun un sous-menu de 9 options. 

 

Maintenance du menu directeur : Pour commencer, vous devez choisir un 

utilisateur, (vous pouvez appuyer sur le bouton 1-Liste usagé pour avoir la liste des 

usagers à l’écran). Après avoir choisi l’utlisateur, il vous reste qu’à choisir les 

options pour son menu. Si vous le désirez, Vous pouvez espacer vos choix de menu 

par des lignes blanches.  

 

Dans le cas ou ce menu pourrait fonctionner pour un autre usagé, vous pourriez 

copier ce menu dans le profile d’un autre utilisateur en appuyant sur le bouton 

Copier menu. Une fenêtre s’ouvrira et vous demandera le code d’usager 

destinataire. 
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Deux méthodes pour exécuter le MENU DIRECTEUR 

 

1-Exécution du menu directeur par le menu standard. Vous devez créer une 

option de menu dans CPU option 811 : 

 

Choisir une option non utilisée et faire comme suit :  

  
 

 



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 8 sur 218 07/05/14 

2-Exécution du menu directeur au démarrage de Cpu.  

 

Vous devez modifier le profile de chaque usagé qui éxecutera ce menu. Pour ce 

faire, exécutez l’option 0083 Configuration de système. Vous devez modifier les 

deux questions encadrés en rouge. 

 

 
 

Si on indique OUI au champ «Retour au menu», l’utilisateur pourra accéder au 

menu Standard une fois sorti du menu directeur, sinon CPU terminera 

normalement. 
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2-Exécution du menu directeur au démarrage de CPU. (Suite) 

 

Voici le résultat de l’exécution du menu directeur : 
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3-Exécution du menu Menu liste de CPU 
 

 

 

 

 

 

 



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 11 sur 218 07/05/14 

 
 

 

Le développement de ces versions se fait de façon progressive. 

 

L’adaptation pour les usagers se fait par étape et graduellement 

 

On peut définir chaque poste de travail en une version caractère ou graphique 

 

Cette version graphique est la version du futur pour CPU et nous vous invitons à 

vous la procurer sans tarder afin de bénéficier des multiples avantages et 

améliorations de votre logiciel. 
 

- Les fonctions suivantes sont disponibles : 

 

[ALT] B = Batch pour avoir accès aux travaux demandés en différé 

[ALT] C = Pour accéder à la liste des Compagnies 

[ALT] U = Pour accéder à Unimail 

[ALT] I  = Pour pouvoir sélectionner une imprimante 

[ALT] L = Pour changer de langue de travail 

[ALT] O = Pour choisir une option 

[ALT] V = Pour afficher la version du programme utilisé 

[ALT] M = Pour actualiser le menu 
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[ALT] G = Pour accéder à l’agenda 

[ALT] T = Pour accéder au bottin téléphonique 

[ALT] A = Pour accéder à la calculatrice 

[ALT] P = Pour accéder au calepin de note 

[ALT] N = Pour accéder au petit menu affichant les clés de navigation 

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

[ALT] ? = Pour accéder à la documentation du logiciel 

[ALT] Q = Pour quitter le logiciel 

[PgUp] = Avance d’une page 

[PgDn] = Recule d’une page 

 

* La fonction [ALT] R = Pour rechercher rapidement des prix pour un client 
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4-Le menu standard en mode caractère (Depuis 1997)  
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Impression à l’écran avec une recherche évoluée…  
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En constante évolution, voici la liste des programmes graphiques disponibles à ce 

jour   

 

GESTIONNAIRE DU SYSTEME 
 

0015    Historique des versions CPUWIN              MAJVERS      

0083    Configuration du système                    UTMTTY       

0813    Liste des menus en ordre numérique          LMENU        

0814    Liste des menus tries par option            LMENUTRI     

0822    Impression du fichier des compagnies        LCOMP        

0842    Impression des traces d'exécution           UTLLOG       

0843    Liste des usagers                            LUSER        

 

Liste des programmes utilitaires pour affichage, recherche et autres… 
 

BATCH       PRNSETFIL      WINGETCIE        WINGETMAG  WINPRINT.ACU 

BATCHEXE      PRTWIND      WINGETCLI        WINGETOPT       WINPRINT 

CALC3       RBFAUSER      WINGETCLI3        WINGETPNIT      WINPRINTER 

CHKMENU      SCANPRINT     WINGETCLI4        WINGETPRD       WINPRTAGAIN 

CPUWIN      SCANWATCH  WINGETCLIDEM      WINGETPRO       WINPRTSCR 

CPUWIN2      STARTBAT      WINGETCOR2        WINGETPRODUIT   WINTABS 

CPUWIN_LOGIN   WINGETCORE    WINGETPRT 

EMAIL       UTAFFCP      WINGETCP        WINGETPRTWIN 

FAGETFAUSER      UTCHAINE      WINGETDEM        WINGETRES 

GOOGLMAP      UTCOMMEN      WINGETDEP        WINGETRSC 

LCOMP       UTHELP      WINGETEMP        WINGETSECTEUR1 

LMENU       UTHISTO      WINGETEQU        WINGETSER 

LMENUTRI      UTIFORM      WINGETEQV        WINGETSHIP 

LUSER       UTLLOG      WINGETFAC        WINGETSRL 

MENUDIR      UTLOGERR      WINGETFADEP        WINGETSTREET 

MMENDIR      UTMFORM      WINGETFASTATUS     WINGETSUR 

MMENU      UTMPRNWI      WINGETFAUSER       WINGETTER 

MSCROLL      UTMTTY      WINGETFLFLO        WINGETTKT 

MSMAIL      UTPERIOD      WINGETFLO        WINGETTPA 

PAIEMENTELEC    UTWATCH      WINGETFOU        WINGETTRA 

PASECURE      WEBBROWS      WINGETFOU3        WINGETTRAN 

PRINTPGM      WINCOMMENT WINGETFRM        WINGETUM 

PRINTPGM1      WINGETACT      WINGETGLM        WINGETUP 

PRINTPGM14      WINGETAGN WINGETKIT        WINGETUSER 

PRINTPGW      WINGETCED      WINGETLIN        WINGETVENDEUR 

PRINTREADER      WINGETCHG WINGETLOT        WINMAIL 
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GRAND LIVRE 
    

1111    Maintenance de la charte des comptes        MGLE         

1114    Maintenance des lignes états financiers     META2        

1115    Vérification des lignes états financiers    VERIL        

1121    Écritures au journal général                 SAIT3        

1122    Écritures aux journaux spéciaux             SJOU3        

1123    Impression du journal général               IMPT3        

1124    Impression des journaux spéciaux (9 col)    IJOU5        

1125    Impression des journaux spéciaux (17 col)   IJOU6        

1131    Affichage du grand livre (per. & annuel)      AFCMPT       

1132    Affichage des journaux spéciaux             GLAJOU       

1142    Impression des états financiers             GLIMPEF      

1143    Impression des lignes d'états financiers    IMPL         

1151    Impression de la charte des comptes         IMPC         

1152    Impression des formats/journaux spéciaux    LJOU         

1153    Impression de la balance de vérification    BVER         

1154    Impression du grand livre périodique        GLGP         

1155    Impression du grand livre annuel            GLGA         

1156    Impression des jour.spec (9 col. per/ann)    IJPER5       

1157    Impression des jour.spec (17 col.per/ann)    IJPER6       

1158    Impression du journal général (per/ann)     IMPT3A       

1162    Impression des budgets (13 per.)           LBUD         

1163    Impression des budgets (6 per.)             IBUD         

1164    Impression des annexes budgets (6 per.)     IBUDA        

1165    Impression des budgets cumulatifs (6 per)  IBUDC        

1173    Liste des sous compte de grand livre        GLLSUB       

1181    Conciliation bancaire                        ARCONCIL     

1182    Mise à jour du journal général              MAJC3        

1183    Mise à jour des journaux spéciaux           MAJT3        

1184    Mise à jour du grand livre périodique       MAJP         

1185    Mise à jour de fin d'année                   MAJA         

1186    Rapport TPS/TVQ                              GLLGST       

1187    Transfert J.G. annuel au périodique         TXFGLA       

1189    Transfert J.G.                                 TXFJG        

1192    Transfert d'un journal de période           TXFTJL       

1194    Impression du chiffrier de travail          CHIF         
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COMPTES CLIENTS 
 

0123    Affichage des comptes clients               ARACLI       

1212    Maintenance du fichier client               ARMCLI       

1213    Maintenance des codes de vendeurs           ARMSLSM      

1221    Entrée des ventes                            ARENFAC      

1226    Entrée des encaissements                     ARENCAI      

1241    Impression de l’âge des comptes-clients     ARAGING      

1243    Impression des ventes par vendeur           ARLCOMM      

1244    Impression de la liste des encaissements    ARLCHQ       

1245    Impression des rapports générés             ARREPRT      

1246    Impression des étiquettes clients           ARLABS       

1247    Impression du fichier client                 ARLCLI       

1248    Impression du fichier vendeur               ARLSLSM      

1249    Impression des transactions - retenues      ARLRETEN     

1251    Impression des relevés de comptes           ARSTMTS      

1252    Impression d'une grille de repérage         ARGRID       

1284    Impression des factures récurrente          FLIFAC       
 

 

COMPTES FOURNISSEURS    
0133    Affichage des comptes fournisseurs          APAFOU       

1312    Maintenance des fournisseurs                APMFOU       

1318    Rapport des paiements contractuels T5018   APRACON      

1321    Entrée des achats                            APENACHA     

1324    Entrée des débourses                         APENDEB      

1341    Impression de l’âge des comptes             APAGING      

1342    Impression de l’âge des comptes-T.E.C.     APAGINGJ     

1343    Liste des achats par bon de commande        APLACHA      

1344    Impression des rapports générés             APREPRT      

1345    Liste des fournisseurs                       APLFOU       

1346    Impression des étiquettes fournisseurs      APLABS       

1351    Liste de vérification des paiements         APLVCHQ      

1354    Impression des chèques & Transfert          APCHEQCO     

1355    Mise à jour des chèques                      APMAJCHQ     

1357    Liste des chèques en circulation            APLCBAN      
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FACTURATION 
0099    Facturation graphique                        FAENTFAG     

0218    Liste des taux de commission                FALTCOM      

0223    Affichage des factures/comm./soumissions   FAAF-FA      

0225    Registre des factures/comm./soumissions     FALFAC       

0226    Impression des étiquettes facturation       FALABS       

0227    Impression des comm. par prod. / a livré    FALCOMS      

0228    Rapport d'itinéraire de livraison           FALROUTE     

0231    Registre des factures du mois               FALFACM      

0232    Rapport des commissions                     FALCOMM      

0233    Rapport sur les taxes fédérales             FALTAXF      

0237    Liste des cores                              FALCORE      

0248    Changement des codes des vendeurs           FACHGVEN     

0249    Maintenance des charges additionnels        FAMCHG       

2123    Liste des prix spéciaux / client             FALPS        

2124    Liste des prix nets                          FALPS2       

2125    Liste des codes de produits clients         FALPC        

2128    Liste des prix spéciaux par date            FALPS2D      

2132    Impression des formats                       FAIFORM      

2162    Liste du carnet des ventes                   FALBO        
 

STATISTIQUES DE VENTES 
2514    Affichage des statistiques de ventes        SVASTAT      
 

 

DÉMÉNAGEMENT 
2911    Maintenance des contrôles déménagement    DMMCON       

2912    Maintenance des ressources                   DMMRES       

2921    Entrée des contrats et réservations         DMMDEM       

2922    Affichage des contrats                       DMADEM       

2923    Répartition des travaux                      DMMREP       

2931    Rapports de suivi des contrats              DMLDEM       

2932    Rapports de suivi des ressources           DMLRES       

2933    Rapports de suivi des équipements           DMLMAT       

2991    Rebâtir fichiers                             COPYFILE     

2998    Affichage des entrepôts                   GCDISP       

2999    RAPPORT DES ENTREPOTS                    GCREPORT     
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INVENTAIRE 
 

0314    Affichage des produits                       IVAINV       

0322    Liste des codes de ligne                     IVLLIN       

0323    Liste des produits (générale)                IVLINV       

0324    Liste des produits (générale 80 col.)       IVL80        

0325    Liste des clés alternatives                  IVXREF       

0326    Liste des ensembles                          IVLKIT       

0327    Liste des numéros de série / lot            IVLSER       

3112    Maintenance des produits                    IVMINV       

3113    Maintenance des ensembles                  IVMKIT       

3123    Liste de prix                                IVLPRC       

3124    Liste des changements de prix               IVLCPRI      

3132    Liste des transactions                       IVLTRX       

3134    Liste des transactions historiques          IVLTRXH      

3135    Maintenance de l'inventaire intercomp.      IVMINTER     

3163    Liste du recalcule des minimum/maximum  IVLMIN       

3291    Liste des magasins                           IVLMAG       

3292    Liste des quantités vendues / mois         IVLPER       

3293    Liste de la cédule des commandes            IVLCEDUL     

3294    Liste "Dead stock"                           IVDEADST     

3295    Liste des refills                            IVLREFIL     

3296    Liste du FIFO                                IVLFIFO      

3297    Liste de valeur des cores en main           IVLCOREM     

3298    Liste des commentaires produits             IVLCOMNT     

3299    Destruction des produits inactifs           IVDELDST     
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PAIE 
0044    Affichage des employés                       PNAEMP       

0426    Entrée des paies                             PNMTMPN      

0452    Liste des types de paie                      PNLTPA       

0453    Liste des codes de travail                   PNLTRAV      

0472    Impression du registre historique           PNLHIS       

 

4311    Entrée des paies                             PNMTMPN      

4312    Liste des entrées de paie                    PNLTMP       

4313    Calcul des paies                             PNCALCP      

4314    Registre de la paie                          PNLPATRX     

4315    Impression des chèques                       PNCHEQUE     

4316    Affichage d'une paie calculée               PNAPACL      

4319    Mise à jour de la paie au grand livre       PNMAJAB      

4323    Liste des entrées de cartes de temps        PNLPUNCH     

4512    Impression des rapports générés             PNREPRT      

4552    Liste des semaines assurables               PNLCES       

4611    Impression du rapport des remises           PNLREM       

4612    Rapport sur la CCQ                           PNLOCQ       

4622    Impression des T4                            PNIT490      

4623    Impression des Relevé 1                      PNITP491     

4624    Impression des T4 XML                       PNXT410      

4625    Production des Relevés 1 XML                PNXR110      
 

COMMANDES FOURNISSEURS 
3434    Affichage des bons de commandes             CFAPO        
 

NOMENCLATURE DE PRODUIT 
 

3521    Entrée des demandes de production           BMENTPRD     

3522    Entrée des résultats de production          BMRESPRD     

3551    Liste de l'utilisation des produits         BMLWHU       

3552    Liste des recettes                           BMLBOM       

3553    Liste de matériel                            BMLMAT       

3554    Liste de matériel à commander               BMLCOMM      

3555    Rapport des résultats de production         BMLRES       
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DIFFÉRENTS MENU DE CPU 
0970    Menus Directeurs                             MENU         

0971    Maintenance du menu directeur               MMENDIR      

0972    Exécuter le menu directeur                  MENUDIR      

0989    Nouveau menu CPUWIN                         CPUWIN2    
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GRAND LIVRE 
 

OPTION 1111 

Maintenance de la charte de compte 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 
 

OPTION 1114 

Maintenance des lignes d’état financier 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 
 

OPTION 1115 

Vérification des lignes d’état financier 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 25 sur 218 07/05/14 

GRAND LIVRE 

 

OPTION 1121 

Écriture au journal général 

 

Cette option est maintenant graphique 

 



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 26 sur 218 07/05/14 

GRAND LIVRE 

 

OPTION 1122 

Écriture aux journaux spéciaux 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1123 

Impression du journal général 

 

Cette option est maintenant graphique 
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OPTION 1124 

Impression des journaux spéciaux (9 col.) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1125 

Impression des journaux spéciaux (17 col.) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1131 

Affichage des comptes du Grand Livre 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1132 

Affichage des journaux spéciaux 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1142 

Impression des États Financiers 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 1143 

Impression des lignes d’états financiers 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

 

OPTION 1151 

Impression de la charte des comptes 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 1152 

Impression des formats des journaux spéciaux 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1153 

Impression de la balance de vérification 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

OPTION 1154 

Impression du grand livre périodique 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1155 

Impression du grand livre annuel 

 

Cette option est maintenant graphique 
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OPTION 1156 

Impression des journaux spéciaux (9 col. per/ann) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1157 

Impression des journaux spéciaux (17 col. per/ann) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1158 

Impression du journal général ( per/ann) 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 1162 

Impression des budgets (13 périodes) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1163 

Impression des budgets (6 périodes) 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 1164 

Impression des annexes budgets (6 périodes) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1165 

Impression des budgets cumulatifs (6 périodes) 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 1173 

Liste des sous-comptes de grand-livre 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1181 

Conciliation bancaire 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1181 

Conciliation bancaire(Suite) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1182 

Mise è jour du journal général 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1183 

Mise è jour des journaux spéciaux 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1184 

Mise à jour du Grand Livre périodique 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1185 

Mise à jour de fin d’année 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1186 

Rapport TPS / TVQ 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1187 

Transfert du journal annuel au périodique 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1192 

Transfert d’un journal de période 

 

Cette option est maintenant graphique 
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GRAND LIVRE 

 

OPTION 1194 

Impression du chiffrier de travail 

 

Cette option est maintenant graphique  
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COMPTES CLIENTS 
 

OPTION 1212 

Maintenance du fichier client 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES CLIENTS 
 

 
 

 
 



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 53 sur 218 07/05/14 

COMPTES CLIENTS 
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COMPTES CLIENTS 

OPTION 1212 

Maintenance rapide des fiches clients 

 

 
 

Cette option permet de modifier plusieurs fiches client dans un tableau style Excel. 

Une fois compléter, le programme vous permettra de sauvegarder toutes les 

informations d’un seul click de la souris. 

 
 

- Les fonctions suivantes sont disponibles : 
 

[ALT] 1 = Accède à l’onglet 1 = Information générale 

[ALT] 2 = Accède à l’onglet 2 = Information générale (suite) 

[ALT] 3 = Accède à l’onglet 3 = Information pour la banque 

[ALT] 4 = Accède à l’onglet 4 = Contacts pour formulaires d’affaire 

[ALT] 5 = Accède à l’onglet 5 = Sous menus 

[ALT] E = Accède à l’onglet Enregistrer client 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 1213 

Maintenance du fichier vendeur 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION  0421, 1216, 1313, 2131, 3412  

La maintenance des formats –  État de compte, Soumission, Commande, 

Facture, Billet de livraison, Billet de commande, Chèques fournisseurs et 

paies, Bon de commande achat et travail,  

 

Ont été combiné dans un seul programme. 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES CLIENTS 
 

Maintenance des formats (Suite) 

 

Cette nouvelle maintenance nous permet d’imprimer des Logos, des images avec 

une précision au millième de pouce. On peut travailler en pouce ou en cm. Permet 

de copier un format dans un autre format et on peux choisir une police différente 

pour chaque champs du format. Ceci vous permet ainsi d’imprimer vos propre 

formulaire d’affaire sur des imprimantes laser, à jet d’encre etc…  

 

Pour utiliser cette fonction, vous devez créer un option de menu comme 

l’illustration suivante. 

 

Vous pouvez choisir le numéro d’option que vous voulez. 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 1219 

Maintenance des commentaires : Clients, Fournisseurs, Produit, Recette BOM 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 1219 

Maintenance des commentaires 

 

Cette toute nouvelle option vous permets d’entrer 2500 lignes de commentaires 

pour chacune de vos fiches clients, fournisseurs, Produits, Recettes de BOM… 

 

Ces commentaires pourront être visualisés par les options : 

123 « Affichage des clients » Commentaires sur ce client 

133 « Affichage des fournisseurs » Commentaires sur ce fournisseur 

314 « Affichage de l’inventaire » Commentaires sur ce produit 

 

221 «  Entrée des Factures/Commandes/Soumissions » [CTRL] [P] 

 

 

Pour créer cette toute nouvelle option, veuillez procéder comme suit : 

 

Option 811 : 1219 « Maintenance des commentaires » 

 

- Description Française : Maintenance des commentaires  

- Description Anglaise : Maintenance of comments 

- Fichier doc.  : GRAPHIQUE 

- Nom du programme : UTCOMMEN 

- Code d’accès  : Selon votre mode de sécurité 

- Code de Module  : AR 

- Type de programme : Laissez ce champ vide 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 1221 

Entrée des ventes 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 1226  

Entrée des encaissements 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 1226 Entrée des encaissements (SUITE) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 0123 Affichage des clients 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 0123 Affichage des clients(Suite) 

 
 

Nous avons ajouté plusieurs fonctions dans ce programme.  

L’affichage des Commandes, des Soumissions,  

L’affichage de l’âge des comptes Factures Courantes & Historiques,  

L’affichage de l’âge des comptes Factures Historiques,  

 Envoi de l’état de compte du client, 

 Contact pour envois des formulaires d’affaires, 

 Commentaires client (2500 lignes) 

 Commentaires des suivis de vente et perception 

 GoogleMap. 

En plus, vous pouvez par cet écran, modifier le profile du client en appuyant sur le 

bouton «Maintenance client» au haut de l’écran. 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 0123 Affichage des clients (Suite) 

 

Affichage des Commandes,   
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 0123 Affichage des clients(Suite) 

Etat de compte 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 0123 Affichage des clients(Suite) 

Commentaire des suivis de vente et perception 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 0123 Affichage des clients (Suite) 

Google Map 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 0123 Affichage des clients (Suite) 

Engin de recherche de client  
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 0123 Affichage des clients (Suite) 

Engin de recherche de client (Suite) 
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COMPTES CLIENTS 
 

OPTION 1241 

Impression de l’âge des comptes clients 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES CLIENTS 
 

 

OPTION 1242 

Impression de l’age des comptes clients (Placements) 

 

Cette option est maintenant graphique et offre une multitude de choix tel que pour 

un âge des comptes de type régulier (1241) 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 1243 

Impression des ventes par vendeur 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 1244 

Impression de la liste des encaissements 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES CLIENT 

 

OPTION 1245 

Impression des rapports générés 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES CLIENTS 

OPTION 1246 

Impression des étiquettes clients 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 1247 

Impression du fichier clients 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 1248 

Impression du fichier vendeurs 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

 

OPTION 1249 

Impression des transactions - retenues 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES CLIENTS 

 

OPTION 1251 

Impression des Relevés de comptes 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

- Pour ceux possédant les « Formulaires Électroniques », il est possible de faire les 

envois par :  

- 1) Télécopie 

- 2) Courrier électronique 

- 3) Impression sur imprimante laser 
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COMPTES CLIENTS 

 

 

OPTION 1252 

Impression d’une grille de repérage 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

 

OPTION 1254 

Impression des termes de paiements 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION RÉCURRENTE 

 

OPTION 1284 

Impression des factures récurrentes 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

 

TRANSFERT BANCAIRE avec la Banque Royale 

 

Cette nouveauté n’est disponible qu’avec la version graphique de CPU 

 

Voici les étapes à suivre afin de pouvoir configurer votre système et utiliser 

adéquatement cette nouveauté. 

 

1)  OPTION 83 Configuration du système 

     4- Créer des usagers : Niveau de détail 99 seulement pour le ou les usagers  

     Qui émettent des paiements à vos fournisseurs. 

 

2)  OPTION 1119 Maintenance des Comptes de Banque 

     De nouvelles questions s’appliquent pour chacun des comptes de Banque 

     Il faut remplir les trois champs de chaque compte de banque pour que le système                      

considère ce compte de banque pour le  transfert bancaire 

- Numéro de Banque 

- Numéro de Succursale 

- Numéro de compte 

 

3) OPTION 1312 Maintenance des Fournisseurs 

    Il faut modifier chacun des fournisseurs que l’on veut payer avec les transferts     

    bancaires. 

 

    Il y a de nouvelles questions à remplir pour pouvoir rendre effectif le transfert 

    Les champs de la page 3 doivent être remplis : 

- Numéro de banque 

- Numéro de succursale 

- Numéro de compte 

- Langue (F/A) 

- Devise (C/U) 

- Pays (C/U) 

- Transfert bancaire (O/N) 
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COMPTES FOURNISSEURS 

 

TRANSFERT BANCAIRE avec la Banque Royale (Suite…) 

 

- Type de paiement : 

 

 
 

Les champs du « Contact 1 de la page suivante doivent être eux aussi  remplis 

correctement 

 

4) Une fois les 3 étapes précédentes complétées, on peut procéder au paiement en  

    exécutant dans l’ordre, les options suivantes : 

- 1351 Liste de vérification des chèques 

- 1352 Maintenance des chèques à émettre (au besoin) 

- 1354 Impression des chèques  

    - Cette option génèrera un fichier sur disque dans le répertoire de la  

       compagnie dans laquelle on se trouve 

       Ex. : Compagnie 01 : cpufiles tdl-01 PAIEMENT-CAP01 
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COMPTES FOURNISSEURS 

 

TRANSFERT BANCAIRE avec la Banque Royale (Suite…) 

 

       Ex. : Compagnie 02 : cpufiles tdl-02 PAIEMENT-CAP02 

    - L’option 1354 Impression des chèques chainera à l’option 1355  

  Mise à jour des chèques automatiquement. 

- Il ne reste qu’à transférer ce fichier à votre succursale bancaire. 

 

COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1312 

Maintenance des fournisseurs 

 

Cette option est maintenant graphique 
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OPTION 1312 

Maintenance des fournisseurs(Suite) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1312 

Maintenance des fournisseurs (Suite) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1312 

Maintenance des fournisseurs (Suite) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1312 

Maintenance des fournisseurs (Suite) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1312 

Maintenance rapide des fiches fournisseurs 

 

 
 

Cette option permet de modifier plusieurs fiches fournisseur dans un tableau style 

Excel. Une fois compléter, le programme vous permettra de sauvegarder toutes les 

informations d’un seul click de la souris. 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1318 

Rapport des paiements contractuels 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1321 

Entrée des achats 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1321 

Entrée des achats (Suite) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1321 

Entrée des achats (Suite) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1341 

Impression de l’âge des comptes 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1342 

Impression de l’âge des comptes (T.E.C.) 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 1343 

Liste des achats par bon de commande 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

 

OPTION 1344 

Impression des rapports générés 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 

 

OPTION 1345 

Liste des fournisseurs 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

OPTION 1346 

Impression des étiquettes fournisseurs 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1351 

Impression de vérification des chèques 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1351 

Impression de vérification des chèques (Suite) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1351 

Impression de vérification des chèques (Suite) 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

De plus, une sélection partielle, vous permet maintenant d’indiquer 60 codes 

fournisseurs au lieu de 20 pour lesquels vous voulez faire des chèques. 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1354 

Impression des chèques 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

- De plus le système valide maintenant le numéro de chèque ou de transfert pour 

s’assurer de ne pas utiliser un numéro déjà utilisé. 
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COMPTES FOURNISSEURS 
 

OPTION 1354 

Impression des chèques (Suite) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 

 

OPTION 1354 

Impression des chèques (Suite) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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COMPTES FOURNISSEURS 

 

OPTION 1354 

Impression des chèques (Suite) 

 

Une fois les chèques imprimés, le programme enchainera automatiquement avec 

l’option 1355 pour faire la mise à jour des chèques. 
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COMPTES FOURNISSEURS 

 

 

OPTION 1355 

Mise à jour des chèques 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

Cette option peut être utilisée manuellement ou automatiquement par l’option 1354. 

 

 
 

OPTION 1357 

Liste des chèques en circulation 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

OPTION 2123 

Liste des prix spéciaux par client 

 

Cette option est maintenant graphique 

  
 

OPTION 2124 

Liste des prix nets 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

 

OPTION 2123 

Liste des codes de produits client 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

 

OPTION 2128 

Liste des prix spéciaux par date 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

 

OPTION 2132 

Impression des formats de soumission, facture, commande, billet livraison 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

 

OPTION 2162 

Liste du carnet des ventes 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

 

OPTION 218 

Liste des taux de commissions 

 

Cette option est maintenant graphique 

  
 

OPTION 219 

Changement de statut de commande 

 

M = Modifier Vous permet de modifier tous ces champs, et même le code de 

vendeur que la facture soit dans le registre courant ou historique 
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FACTURATION 

 

 

OPTION 221 

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions 

 

- Les clés [CTRL] [P] peuvent être utilisées afin de visualiser les commentaires  

clients selon la maintenance faite avec la toute nouvelle option 1219 « Maintenance 

des commentaires clients » 

 

- Si le système vous expulse de cette option avec un message d’erreur quelconque,   

lorsque vous accédez à nouveau à cette option avec le même poste de travail, le   

système vous pose la question si vous désirez récupérer le document en cours: Si 

vous répondez Oui, le document sera récupéré,  si vous répondez Non, le document 

sera perdu. 

 

- F1 dans la colonne Quantité nous amène dans le champ « Code Produit » de 

l'option 2126, le curseur est maintenant transparent, afin que l’on puisse voir le 

contenu du champ « Code de produit du client » 
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FACTURATION 

 

OPTION 221 Graphique 

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

 

OPTION 221 Graphique (Suite) 

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

Ce nouveau programme de facturation vous permet d’utiliser la souris ou les clefs 

de fonction pour choisir les tâches à exécuter.  

 

Tous les documents de soumission, commande et facturation peuvent être créés 

rapidement sans utiliser la souris.  Chacun des boutons ont été identifiés avec la 

clef de fonction associée. Voir plus bas… 

 

Il y a deux écrans possibles dans la création d’un document.  

1 - La première est l’entrée de l’information de l’entête: client facturé & livré, 

livré par, les charges additionnelles et les informations de préparations. 

 

2 – La deuxième est l’entrée des produits de facturation.  
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FACTURATION 

 

OPTION 221 Graphique (Suite) 

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions 

 

Écran 1  L’entrée de l’information de l’entête: client facturé & livré, livré par, les 

charges additionnelles et les informations de préparations 
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FACTURATION 

 

OPTION 221 Graphique (Suite) 

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions 

 

Écran 2  La deuxième est l’entrée des produits de facturation 
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FACTURATION 

 

OPTION 221 Graphique (Suite) 

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions 

 

Le fait d’avoir une plus grande résolution d’écran nous a permis d’afficher 

pratiquement toute l’information possible sur les produits, les prix de vente, les 

statistiques, les emballages vente et achat, les quantités disponibles, les images 

associées au code de ligne et au produit.  

 

On peut insérer n’importe quel document dans le document actif. (Historique de 

facture, facture courante, commande, soumission).  

 

On peut recalculer le prix de vente de chaque item du document par un 

pourcentage. 

 

On peut créer un ensemble de produit (kit) à partir de cet écran. 

 

La saisie d’une remarque vous permet maintenant d’entrer 300 caractères de long 

qui une fois terminée, sera divisée en 10 lignes de 30 caractères chacune. 

 

On peut afficher jusqu’à 2500 lignes de commentaires par client et par produit. 

 

On peut créer 2500 lignes de commentaires associés un document (soumission, 

commande, facture). Ces commentaires suivront le document tout au long de son 

développement. C.à.d., De soumission à commande, de Commande à facture. Une 

fois la facture complétée, ce document restera associé à la facture. 

 

La programmation par objet graphique de cette nouvelle facturation, nous permet 

de combler plus facilement,  tous vos besoins. 
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FACTURATION 

 

OPTION 221 Graphique (Suite) 

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions 

 
 

 

 

1 Permet d’insérer n’importe lequel des documents archivés dans CPU. 

2 On peut recalculer tous les prix de ce document 

3 On peut afficher les factures reliées aux statistiques de ventes 

4 Affichage des images associé au code de ligne et/ou au produit 

5 Affichage de toute l’information du produit 

6 Affichage des prix calculés par le système ainsi que les prix spéciaux du 

client. 

On peut créer des ensembles de produit directement dans la prise de 

commande 

 

Et plus, plus, plus….. 
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OPTION 223 

Affichage des Factures/Commandes/Soumissions 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 
 

- Si le territoire de la fiche du client débute par un « U », pour représenter un client 

US, l’affichage des factures affichera le taux US utilisé. 

 

- Les fonctions suivantes sont disponibles : Vous pouvez utiliser la souris ou les 

touches suivantes : 

 

Alt F  = Facture courante 

Alt H  = Facture historique 

Alt C  = Commande 

Alt S  = Soumission 

Alt R  = Recherche 

Alt M = Sous-Menu 

Alt V  = Affiche le numéro de version de cette option 

 

Alt Q  = Quitte l’option 

Alt I   = Imprimer 

Alt D  = Modifier ce document 

Alt T  = Exécuter le programme facturation graphique 

Alt A  = Calculatrice 

 

PgUp  = Avance d’une page 

PgDn  = Recule d’une page 
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FACTURATION 

 

OPTION 225 

Registre des Factures/Commandes/Soumissions 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

 

OPTION 226 

Impression des étiquettes Facturation 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

OPTION 227 

Impression des commandes par produits à livrer (+ historique des factures) 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

OPTION 227 (Suite…) 

Impression des commandes par produits à livrer (+ historique des factures) 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 121 sur 218 07/05/14 

FACTURATION 

 

OPTION 228 

Rapport d’itinéraire de livraison 

Cette option est maintenant graphique 

 

Peu importe que vous demandiez le type de rapport 1 ou 2, le choix de saut de page 

est disponible dans les 2 cas 
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FACTURATION 

 

OPTION 2123 

Liste des prix spéciaux par client 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 2124 

Liste des prix nets 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

 

OPTION 2125 

Liste des codes de produit client 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 2126 

Maintenance des codes produits clients 

 

Apres avoir fait la maintenance pour un client et un produit, retour dans le champ  

« Client » affiche le dernier client appelé, tout comme retour dans le champ 

« Ligne » affiche le dernier code de ligne appelé. 

 

Option 221 : F1 dans la colonne Quantité nous amène dans le champ « Code 

Produit » de l'option 2126, le curseur est maintenant transparent, afin que l’on 

puisse voir le contenu du champ « Code de produit du client » 
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FACTURATION 

 

OPTION 2128 

Liste des prix spéciaux par date 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

OPTION 2132 

Impression des formats 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

 

OPTION 2133 

Copie des formats  

 

Cette option a été grandement améliorée pour vous permettre de : 

6- Sauvegarder des formulaires (avant d’en modifier le contenu) 

7- Restaurer des formulaires (au cas où on voudrait restaurer les anciens     

formulaires) 

 

OPTION 2139 

Maintenance Pourcentage (%) de profit / produit 

 

Cette toute nouvelle option vous permet d’établir des marges de profit minimal 

pour chacun de vos produits : 

[F2] Affiche toute la liste des produits 

[F3] Affiche seulement les produits qui ont une marge de profit d’établie 

[F5] 1- Effectue un recalcule des prix de vente 

        2- Imprime une liste pour les produits ayant un pourcentage de profit établi 

 

Pour créer cette toute nouvelle option, veuillez procéder comme suit : 

 

Option 811 : 2139 « Maintenance Pourcentage (%) de profit/produit » 

 

- Description Française : Maintenance Pourcentage (%) de profit/Produit  

- Description Anglaise : Maintenance Pourcentage (%) of profit/Product 

- Fichier doc.  : IVCALPRI 

- Nom du programme : IVCALPRI 

- Code d’accès  : Selon votre mode de sécurité 

- Code de Module  : FA 

- Type de programme : Laissez ce champ vide 
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FACTURATION 

 

OPTION 2162 

Liste du carnet de vente 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

 

OPTION 2291 

Fin de jour facturation – Statistique de vente 

 

 

 

Nous avons ajouté la question suivante : Période comptable automatique (o/n) : 

 

EX : Registre des factures : Vous avez des factures dans plusieurs périodes (ex : 1, 

2 et 3). Si vous répondez oui à cette question, le programme va automatiquement 

transférer les factures dans les statistiques de vente et dans les journaux de vente 

dans les bonnes périodes comptables.  

 

Prérequis : Vous devrez exécuter au préalable, la maintenance des périodes 

comptables.  

 

Si vous répondez non à cette question, vous devrez choisir la date et la période 

comptable pour la mise-à-jour 
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FACTURATION 

 

OPTION 2292 

Impression des rapports générés 

 

A l’impression des rapports générés, la question « trie par vendeur o/n » a été 

ajoutée afin de vous offrir une plus grande flexibilité au niveau de la manipulation 

des données. 

 

 

OPTION 2293 

Liste des paiements 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

 

OPTION 231 

Registre des factures du mois 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

 

OPTION 232 

Rapport des commissions 

 

Cette option est maintenant graphique 
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FACTURATION 

 

OPTION 233 

Rapport sur les taxes fédérales 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 236 

Épuration des soumissions 

 

Nous avons ajouté quelques clés de fonction afin de faciliter le nettoyage de votre 

système : 

[F2] Affiche la liste complète des soumissions 

[F6] Vous permet d’épurer les soumissions DE DATE A DATE 
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FACTURATION 

 

OPTION 237 

Liste des consignes (cores) 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

OPTION 2392 

Impression des rapports générés 

 

- Nous avons ajouté la sélection « Tri par vendeur  o/n » 
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STATISTIQUES DE VENTES 
 

OPTION 252 

Recréer les statistiques vs l’historique des factures 

 

Ce programme utilitaire a été grandement amélioré afin de vous permettre de 

recréer les statistiques de vente en vous basant sur l’historique de vos factures. 

- La maintenance des périodes comptables doit être faite avant de procéder, sinon 

les statistiques seront envoyées dans la période 1 

- Ce programme lit le registre des factures historiques pour générer les statistiques   

de ventes 

- Vous n’avez qu’à indiquer la 1ère et la dernière facture pour l’année en cours 
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STATISTIQUES DE VENTES 

 

OPTION 2514 

Affichage des statistiques de ventes 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

- Ajout du nom du vendeur lorsqu’on choisit la sélection vendeur. Auparavant,   

seulement le code du vendeur apparaissait à l’écran 
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DÉMÉNAGEMENT  (Nouveau module) 

 

OPTION 2911 

Maintenance des contrôles de déménagement 

Cette option est maintenant graphique 

 

 
 

OPTION 2912 

Maintenance des ressources 

Cette option est maintenant graphique 
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DÉMÉNAGEMENT  (Nouveau module) 

 

OPTION 2913 

Maintenance des équipements, produits, surcharges 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 314 

Affichage des produits 

 

- A la question « Code : », on peut maintenant utiliser la clé <F2> pour effectuer    

  une recherche. De plus, <F2> suivi de <F5>, vous permettra d’effectuer cette  

  recherche en inscrivant une suite de caractères contenus dans la fiche  produit. 

 

- P Affiche les bons de réception pour chaque produit 

 - M vous permet de modifier le coûtant de cette réception sans toutefois en   

modifier le FIFO 

 

- la sélection 4 (c) pour visualiser les commandes clients non facturées, affiche   

maintenant le numéro du magasin de provenance. 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 3112 

Maintenance des produits 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 3112 

Maintenance des produits(Suite) 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 3113 

Maintenance des ensembles 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 3123 

Liste de prix 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 3124 

Liste des changements de prix 

Cette option est maintenant graphique 

 



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 142 sur 218 07/05/14 

INVENTAIRE 

 

OPTION 3132 

Liste des transactions de l’inventaire 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

OPTION 3134 

Liste des transactions historique 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 3135 

Maintenance de l’inventaire inter-compagnie 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

Cet option permet de faire la maintenance de fichier pour permettre à la facturation 

graphique de vérifier s’il y a de l’inventaire disponible dans d’autres entrepôts de la 

compagnie. Si oui, on peut envoyer une demande de transfert par courriel (Pré-

requis : formulaires intelligents). 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 314 

Affichage des produits 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 314 

Affichage des produits(Suite) 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 314 

Affichage des produits(Suite) 

Cette option est maintenant graphique  
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OPTION 3163 

Liste du recalcule des Min/Max 

 

Cette option est maintenant graphique 

  
 

OPTION 322 

Liste des codes de lignes 

 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

OPTION 323 

Liste des produits (générale) 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 324 

Liste des produits (générale 80 col.) 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

 

 

OPTION 325 

Liste des clés alternatives 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

OPTION 326 

Liste des ensembles 

 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

OPTION 327 

Liste des numéros de Séries / Lots 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 328 

Impression des étiquettes produit 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

OPTION 3291 

Liste des magasins 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 3292 

Liste des quantités vendue par mois 

 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 3293 

Liste de la cédule de commande 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

OPTION 3294 

Liste Dead stock 

 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 3295 

Liste des recharges (Refills) 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 3296 

Liste du FIFO 

 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 3297 

Liste de valeur des consignes (cores) en main 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 3298 

Liste des commentaires produits 

 

Cette option est maintenant graphique 
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INVENTAIRE 

 

OPTION 3299 

Destruction des produits inactifs 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

OPTION 3119 

Maintenance rapide des produits 

 

Changer quel prix de vente (1, 2, 3, 4, 5) : 

 

Cette question a été ajoutée pour donner plus de flexibilité à ce programme rapide 

et sommaire de fiches produits 

 

OPTION 3161 

Modification des minimums et maximums 

 

Recalcule automatique (o/n) : 

 

Cette nouvelle question a été ajoutée, pour vous permettre d’identifier les produits 

qui ne doivent pas être affectés par l’option 3162 « Recalcule des minimums et 

maximums » 

 

 



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 156 sur 218 07/05/14 

INVENTAIRE 

 

OPTION 3162 

Recalcule des minimums et maximums 

 

- Cette option contient une nouvelle question :    

Forcer 1 si les délais de livraison = 0 (o/n) :  

 

Si dans la fiche du produit (3112) ce champ est égale à zéro, le système forcera une 

valeur de 1 afin d’effectuer un calcul des min/max 

 

 

 

 
 

. 
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COMMANDES FOURNISSEURS 

 

 

OPTION 3431 

Entrée des bons de commandes 

 

- Si le bon de commande provient d’un autre magasin, le système vous en avertira   

tout en vous permettant de le transférer de magasin selon vos besoins 

 

- La clé de fonction [Esc] vous permets de changer de magasin et si vous utilisez à    

nouveau la clé [Esc] à question « Quel magasin », le système quittera l’option  
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COMMANDES FOURNISSEURS 

 

OPTION 3441 

Entrée des bons de livraison 

 

- Après avoir complété la réception de la marchandise, le système vous demande si  

vous désirez imprimer O/N. Si vous répondez (O)ui, le système imprimera une  

preuve de réception, soit le rapport disponible de l’option 3442 « Registre des  bons 

de livraison.  
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NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM) 

OPTION 3551 

Liste de l’utilisation des produits 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 3522 

Liste des recettes 

 

Cette option est maintenant graphique 
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NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM) 

OPTION 3553 

Liste de matériel 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

 

OPTION 3554 

Liste de matériel à commander 

 

Cette option est maintenant graphique 
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NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM) 

 

OPTION 3555 

Rapport des résultats de production 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

OPTION 3515 

Recalcule des recettes 

 

- Lors du recalcule des recettes et afin de retracer les composantes détruites à  

l'intérieure d'une recette, cette option imprime maintenant la liste des produits  

détruits qui font toujours partie intégrante d’une recette. 

 

 

 

 

OPTION 3526 

Entrée des résultats négatifs 

 

Cette option est maintenant fonctionnelle et inversera complètement le contenu de 

la recette peu importe le nombre de composantes à l’intérieur de cette recette. 
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PAIE 

 

OPTION 4311 

Entrée des paies 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 4312 

Liste des entrées des paies 

 

Cette option est maintenant graphique 
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PAIE 

OPTION 4313 

Calcul des paies 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 4312 

Registre des paies calculées 

 

Cette option est maintenant graphique 

 



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 164 sur 218 07/05/14 

PAIE 

OPTION 4315 

Impression chèques de paie 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 4316 

Affichage d’une paie calculé 

 

Cette option est maintenant graphique 
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PAIE 

OPTION 4319 

Mise à jour des paies 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 4323 

Liste des entrées de carte de temps 

 

Cette option est maintenant graphique 
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PAIE 

 

OPTION 4512 

Impression des rapports générés 

 

Cette option est maintenant graphique 
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PAIE 

 

OPTION 452 

Liste des types de paies 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 453 

Liste des codes de travail 

 

Cette option est maintenant graphique 
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PAIE 

OPTION 454 

Liste des départements 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

OPTION 4552 

Liste des semaines assurables 

 

Cette option est maintenant graphique 
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PAIE 

OPTION 457 

Liste des déductions 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

 

OPTION 458 

Liste des codes de métiers 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

PAIE 

OPTION 4611 
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Impression du rapport des remises 

 

Cette option est maintenant graphique 
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PAIE 

 

OPTION 4612 

Impression sur la CCQ 

 

Cette option est maintenant graphique et est 100% conforme selon vos besoins de 

générer le rapport de remise de l’Office de la Construction du Québec 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

Secteur A, B et C : 0.02$ /heure retenu sur la paie de l’employé 

Secteur D             : 0.04$ /heure payé par l’employeur 

 

Les 2 résultats compilés dans la dernière colonne du rapport « Contribution 

Sectorielle » et le montant se reporte à la ligne 19 du rapport. 
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PAIE 

OPTION 4616 

Liste des chèques en circulation 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 4622 

Impression des T4 

 

Cette option est maintenant graphique 
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PAIE 

OPTION 4623 

Impression des Relevé 1 

 

Cette option est maintenant graphique 

 

 

OPTION 4623 

Impression des T4 XML 

 

Cette option est maintenant graphique 
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PAIE 

 

OPTION 4625 

Production des Relevé 1 XML 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

OPTION 472 

Impression du registre historique 

 

Cette option est maintenant graphique 
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PAIE 

OPTION 4312 

Liste des entrées de paies 

Cette option est maintenant graphique 
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TRAVAUX EN COURS 

 

OPTION 635 

Entrée des transactions – Bar Code 

 

Vous pouvez maintenant modifier la quantité de chacun des items passés au scan 

 

Une version « custom » est disponible et vous permet d’entrer des valeurs négatives 
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FACTURATION DE CAISSE (POS) 

 

 

OPTION 72 

Facturation Caisse (POS) 

 

- Les clés [F1] [O] peuvent être utilisées afin de visualiser les commentaires   

clients selon la maintenance faite avec la toute nouvelle option 1219   

« Maintenance des commentaires clients » 

 

- Chaque fois que vous appelez un produit, le système affiche le contenu du  

  commentaire 1 de la fiche produit (3112) que vous pouvez modifier selon vos    

  besoins 

 

- Ajout No. PO client sur Facture et Coupon si chargé au client 
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UTILITAIRES DE SYSTÈME 

 

OPTION 83 

Configuration du système 

 

4- Créer des usagés : Niveau de détail 99 (en mode graphique), sert à utiliser les     

programmes de transfert bancaire avec la Banque Royale. 

 

Voir la section « Comptes Fournisseurs » pour tous les détails concernant cette    

nouveauté. 
 

OPTION 811 

Maintenance des options de menus 

 

Les versions graphiques entrent en fonction dès qu’elles sont identifiées dans la 

maintenance des options de menus : 

 

Fichier doc : Si ce champs contient autre chose que le mot GRAPHIQUE, cette  

 Option continuera de s’afficher en mode caractères. 
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UTILITAIRES DE SYSTÈME 

 

OPTION 813 

Liste des menus en ordre numérique 

 

Cette option est maintenant graphique 

      

        

 

OPTION 814 

Liste des menus triés par option 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

UTILITAIRES DE SYSTÈME 
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OPTION 822 

Impression du fichier des compagnies 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

 

OPTION 842 

Impression des traces d’exécution 

 

Cette option est maintenant graphique 
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UTILITAIRES DE SYSTÈME 

 

OPTION 843 

Liste des usagers 

 

Cette option est maintenant graphique 

 
 

OPTION 846 

Définition des imprimantes Windows 
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UTILITAIRES DE SYSTÈME 
 

 

OPTION 846 (Suite…) 

Définition des imprimantes Windows 
 

 

Cette toute nouvelle option vous permet de configurer vos imprimantes à port USB 

pour un  bon fonctionnement dans votre logiciel CPU 

 

Vous devez quand même faire la maintenance de vos imprimantes dans CPU par 

l’option 83 (3) Créer des types d’imprimantes et indiquer dans l’expédient le bon 

port de votre imprimante Ex. : USB001 

 

Nul besoin d’indiquer le code ASCII dans les colonnes « caractère normal » et 

« caractère comprimé » 

 

Pour créer cette toute nouvelle option, veuillez procéder comme suit : 

 

Option 811 : 846 « Définition des imprimantes Windows » 

 

- Description Française : Définition des imprimantes Windows  

- Description Anglaise : Define Windows printers 

- Fichier doc.  : GRAPHIQUE 

- Nom du programme : UTMPRNWI 

- Code d’accès  : Selon votre mode de sécurité 

- Code de Module  : UT 

- Type de programme : Laissez ce champ vide 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 

 

MENU CPU 

 

 
 

Dans le menu de CPU, on a développé un outil de recherche qui permet de 

retrouver pratiquement n’importe quelle option en entrant une suite de caractères  

de recherche.  

 

Pour commencer, appuyez sur le bouton Choisir Option, ensuite cliquer sur la 

petite loupe à droite de l’option.  

 

La fenêtre 2 apparaitra et vous demandera d’entrer une suite de caractères à 

rechercher. Entrez les et appuyez sur Ok pour que le programme vous affiche toute 

les options contenant cette suite de caractères.  

 

Il ne vous reste qu’à double cliquer sur l’option que vous voulez exécuter. 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 
 

  



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 190 sur 218 07/05/14 

UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 

 

  
 

  



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 192 sur 218 07/05/14 

UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 

 

  
 

 

  



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 194 sur 218 07/05/14 

UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 

 

  
 

 



 

CPU  Nouveautés & Améliorations Édition 2014 

 

Page 199 sur 218 07/05/14 

UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 
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UTILITAIRES DE RECHERCHE 

 

  
 

Et plus plus plus……..
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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 - Banque National 

2 - Banque Royale 

3 - Caisse Populaire Desjardins 

4 - Banque de Montréal 

5 - Banque de Nouvelle Ecosse 

6 - Banque Toronto Dominion 

7 - Banque Canadienne Impériale de Commerce 

8 - Banque Hong Kong du Canada 

9 - Banque Laurentienne 

10 - Banque du Canada 

11 - Alberta Treasury Branches 

12 - Canada Trust 

13 - 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 

 

 

PlanetPress – PlanetWatch – PlanetFax – 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 imprimante 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… 
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NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES ($$$) (Suite…) 
 

3 Système de déclaration obligatoire des paiements contractuels : 

Sous-Traitants - Production des « T5018 » 

 

Depuis le 1
er
 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 cumulés 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 

formulaires « 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 et de plus en plus 

exigé par les grandes entreprises. 

 

Relié à CPU, ce mode d’échange vous permet : 

 

 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 les codes 

produits de vos clients. 

 

 

5 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. 

 

6 Prise de Commandes / Représentants sur la route : 

Utilisation d’un ordinateur portatif 

 

 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 
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NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES ($$$) (Suite…) 
 

7 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. 

 

8 Étiquette de Livraison 

« Scancode » et/ou « Pitney Bowes » et/ou « Purolator » 

 

Génération automatique des étiquettes de livraisons en même temps que 

l’impression des factures (221). 
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CLOUD COMPUTING 
Avec les moyens technologiques actuels, nous devons adapter nos entreprises avec 

de nouvelles pratiques d’affaire, dans cet objectif, UNIMAX a conçu trois 

nouveaux produits qui feront évoluer votre entreprise avec la plus récente 

technologie: CPUPLUS, CLPUCLOUD, CPUFORM. Vous trouverez, plus bas, 

une explication détaillée de chacun de ces produits et plusieurs histoires à succès 

qui en découlent.   

 

Il y a deux types de «Cloud Computing» (infonuagique) : 

 

 Le Cloud computing PUBLIC permet d'héberger des applications et 

données sur un serveur à distance afin de les rendre accessibles de 

partout via internet, sans toutefois dévoiler  l'emplacement des 

données dans le nuage.  

 

 Le Cloud computing PRIVÉ offre les mêmes caractéristiques que le 

PUBLIC, sauf que l'emplacement des données dans le nuage est 

(connu) dévoilé.  

 

Nous avons opté pour le Cloud PRIVÉ et voici nos trois solutions : 

 

CPUPLUS: Cette solution consiste à installer le progiciel CPUWIN et les données 

sur un environnement Cloud Computing privé.  

o Pour ce faire, on installe une connexion VPN hautement sécurisée à l’aide 

d’un pare-feu à CPUWIN et à vos données par des connexions bureau à 

distance de Windows™ sur chacun des postes de travail.  

 

o  La solution PLUS permet aussi de générer tous vos formulaires 

d’affaires de façon électronique,  soit sur imprimante laser,  soit par 

télécopie ou par courriel. 
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o  Tous les rapports peuvent être imprimés ou envoyés par courriel 

directement à l’usager et ce, en format PDF.  

 

o Plus vous utilisez cette solution, plus vous économisez. 

 

o L’envoi postal coûte entre $0.85 et $1.05 l’unité (moins de 30g). Un 

envoi par courriel et/ou télécopieur coûte maximum $0.35.  

 

 Exemple: Pour envoyer 500 états de compte par la poste, il vous en 

coûtera : le timbre $0.85 + le formulaire $0.10 + l’enveloppe $0.07 

+ la main d’œuvre = $1.02, X 500 = $510.00. Pour envoyer le 

même nombre d’états de compte à l’aide des formulaires 

intelligent, il vous en coûtera : $0.35 X 500 = $175.00 donc une 

économie de $335.00. 

 

o Par courriel, l’état de compte sera acheminé rapidement et directement à 

la personne responsable des comptes à payer chez votre client. 

 

o Non seulement vous économisez, mais vous contribuez à sauver et à 

protéger l’environnement. Vous augmentez ainsi votre efficacité dans la 

rapidité de transmission de tous vos documents chez vos partenaires 

d’affaires et votre image professionnelle est rehaussée grâce à votre allure 

organisée et structurée. 

 

o Dans l’exemple cité plus haut, on parle d’une économie substantielle 

grâce à l’envoi d’états de compte par courriel, mais si vous jumelez cette 

économie avec celle que vous obtiendrez par l’envoi de tous vos autres 

documents d’affaires (soumissions, commandes client, commandes 

d’achat, factures et rapports), vous économiserez encore plus de temps et 

d’argent… 
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o Cette économie remboursera, par elle-même, les frais du Cloud 

Computing. 

Voir l’illustration ci-dessous:  
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CPUCLOUD: Cette solution consiste à installer le progiciel CPUWIN et les 

données sur un environnement Cloud Computing privé. 

 

o Pour se faire, on installe une connexion VPN hautement sécurisée à l’aide 

d’un pare-feu à CPUWIN par des connexions bureau à distance de 

Windows™ sur chacun des postes de travail. 

  

o L’impression de tous vos documents d’affaire (rapports, factures, 

commandes, soumissions, achats, chèques fournisseurs & paie) 

s’impriment de façon traditionnel sur les imprimantes à vos bureaux. 
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CPUFORM: Cette solution consiste à installer une connexion VPN hautement 

sécurisée à l’aide d’un pare-feu de vos bureaux vers nos serveurs dans le nuage.   

 

o Le progiciel CPUWIN et les données sont installés localement à vos 

bureaux.  

 

o La solution CPUFORM permet de générer tous vos formulaires 

d’affaires de façon électronique,  soit sur imprimante laser, soit par 

télécopie ou par courriel. 

 

o  Tous les rapports peuvent être imprimés ou envoyés par courriel 

directement à l’usager, et ce, en format PDF.  

 

o Plus vous utilisez cette solution, plus vous économisez.  

 

o L’envoi postal coûte entre $0.85 et $1.05 l’unité (moins de 30g). Un 

envoi par courriel et/ou télécopieur coûte maximum $0.35.  

 

 Exemple: Pour envoyer 500 états de compte par la poste, il vous en 

coûtera : le timbre $0.85 + le formulaire $0.10 + l’enveloppe $0.07 

+ la main d’œuvre = $1.02, X 500 = $510.00. Pour envoyer le 

même nombre d’états de compte à l’aide des formulaires 

intelligent, il vous en coûtera : $0.35 X 500 = $175.00 donc une 

économie de $335.00. 

 

 

o Par courriel, l’état de compte sera acheminé rapidement à la personne 

responsable des comptes à payer chez votre client. 

 

o Non seulement vous économisez, mais vous contribuez à sauver et à 

protéger l’environnement. Vous augmentez ainsi votre efficacité dans la 

rapidité de transmission de tous vos documents chez vos partenaires 
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d’affaires et votre image professionnelle est rehaussée grâce à votre allure 

organisée et structurée. 

 

o Dans l’exemple cité plus haut, on parle d’une économie substantielle 

grâce à l’envoi d’états de compte par courriel, mais si vous jumelez cette 

économie avec celle que vous obtiendrez par l’envoi de tous vos autres 

documents d’affaires (soumissions, commandes client, commandes 

d’achat, factures et rapports), vous économiserez encore plus de temps et 

d’argent.  

 

o Cette économie remboursera, par elle-même, les frais du Cloud 

Computing. 

 

o L’impression traditionnelle à vos bureaux est toujours active.  
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Voir l’illustration ci-dessous : 

 

 
 

Pour utiliser ces solutions, l’entreprise paie un abonnement mensuel. Nul besoin de 

serveurs informatiques sur les lieux et ni de gestion d’infrastructure, 

SEULEMENT un accès en ligne!  

 

En n’ayant plus besoin de faire l'acquisition d'équipements et/ou logiciels, vous 

optez pour une mensualité fixe par usager, ce qui permet une grande flexibilité et 

une meilleure gestion des dépenses.  

 

Payez seulement pour vos besoins actuels et ajustez-vous au prorata de votre 

croissance. QUELLE SIMPLICITÉ! 

Bénéficiez d'une infrastructure sécuritaire et à la fine pointe des technologies.  
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Les données sont encodées lors de la transmission entre l'usager et le serveur pour 

éviter le vol, ce qui assure un maximum de protection et de confidentialité. Le 

centre de données est supervisé par une équipe de spécialistes qui s'assure des 

mises à jour d’équipements et de sécurité de l'infrastructure. L'équipe s'occupe 

également de la gestion complète du serveur personnalisé du client. 

 

Les Sauvegardes sur internet 
La sauvegarde de vos données s’effectue quotidiennement et de façon automatique. 

Elle est cryptée, compressée et sécurisée par mot de passe et vous est envoyée soit 

à votre bureau sur un poste de travail dédié ou sur un serveur, à nos bureaux, par un 

protocole FTP. Le protocole FTP utilise le tunnel VPN déjà en place pour 

permettre un transfert sécurisé de cette copie de sauvegarde.   

 

Si nécessaire, la récupération de vos données se fait de façon simple, facile et 

rapide. 

 

Un rapport quotidien nous est envoyé par courriel afin de nous assurer que la copie 

de sécurité a bel et bien été exécutée et vérifiée. 

 

 

Histoires à succès 
 

Client : Tuyaux Flexibles du Québec (6 usagers) & Forestube (2 usagers) 

Contexte : Ces deux compagnies sont la propriété de la famille Pérusse. Les 

dirigeants doivent faire l’aller-retour d’un bureau à l’autre pour la gestion des 

entreprises. 

 

Solution : En intégrant les deux compagnies sur CPUPLUS, nous avons réglé 

deux aspects importants pour eux; l’intégration informatique comptable et 

l’intégration de tous les formulaires d’affaires avec la solution CPUFORM.  

 

L’économie combinée des deux entreprises paie entièrement les frais d’utilisation 

du CLOUD COMPUTING. 
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Client : Tassimco (10 usagers) 

Contexte : Le client voulait utiliser les formulaires intelligents, mais n’avait pas le 

volume pour justifier l’achat. 

 

Solution : Nous avons utilisé la solution CPUFORM. Cette solution permet de 

générer les formulaires d’affaires par le CLOUD COMPUTING tout en ayant 

CPUWIN installé sur un serveur à leur bureau. 

 

L’économie réalisée avec cette solution contribue à sauver et protéger 

l’environnement, augmente l’efficacité de l’entreprise, leur donne une image 

professionnelle, organisée et structurée et augmente la rapidité de transmission de 

leurs documents d’affaires chez leurs partenaires d’affaires. 

 

 

Client : CCP Composites Inc. (Drummondville QC), (Brampton Ont.), 

(Winnipeg, Manitoba), Nouvelle Ecosse Total 50 usagers). 

Contexte : Le client a quatre bureaux dans quatre villes canadiennes et veut se 

fusionner en un seul réseau. 

 

Solution : Ce client a décidé de créer son propre CLOUD PRIVÉ. Après une 

analyse des besoins, nous avons procédé au transfert des données une compagnie à 

la fois et configuré l’environnement des formulaires intelligent. Chaque site avait 

déjà le système de formulaires intelligents, mais seulement deux pouvaient faire 

l’envoi par courriel. En se centralisant, chaque site de l’entreprise peut maintenant 

utiliser les ressources Watch et Image pour envoyer les documents par courriel 

et/ou par télécopieur. 

 

L’économie réalisée avec cette solution contribue à sauver et protéger 

l’environnement, augmente l’efficacité de l’entreprise, leur donne une image 

professionnelle, organisée et structurée et augmente la rapidité de transmission de 

leurs documents d’affaires chez leurs partenaires d’affaires 

 

Autre contexte : Le client conçoit des produits fini à partir de produit chimique. Si 

une erreur ce produit tout au long du processus de la prise de commande à la 

fabrication, CCP devait absorber la perte (loi du 80/20).  
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Solution : Avec la venue des formulaires intelligents, on a pu changer cette mesure 

à 20/80.  Avec le logiciel Watch, une logistique fut établie pour permettre 

d’éliminer les erreurs et la responsabilité.  À chaque prise de commande d’un 

client, une copie est envoyé au représentant, une copie au responsable de la recette 

(chimiste), une copie au client pour qu’il puisse accepter les informations de la 

commande et une copie au directeur des ventes. Cette nouvelle méthode permet de 

valider et d’éliminer 80 des erreurs avant fabrication. 

  

Client : Nat Inc. 

Contexte : Le client a un bureau à Ste-Julie au Canada et un bureau à Queensbury, 

New-York au États-Unis et veulent se fusionner en un seul réseau.  On y compte 

cinq compagnies actives à partir desquelles on veut imprimer, soit à Ste-Julie, soit à 

Queensbury ou aux deux places simultanément.  

 

Solution : Nous avons utilisé la solution CPUFORM. Cette solution permet de 

générer les formulaires d’affaires sur le CLOUD COMPUTING tout en ayant 

CPUWIN installé sur un serveur à leurs bureaux. L’économie réalisée avec cette 

solution contribue à sauver et protéger l’environnement, augmente l’efficacité de 

l’entreprise, leur donne une image professionnelle, organisée et structurée et 

augmente la rapidité de transmission de leurs documents d’affaires chez leurs 

partenaires d’affaires. 

 

 

Client : AFA Forest Product Inc. (Domaine de la distribution du bois) 

Contexte : Le client a 12 bureaux à travers le canada et les États-Unis et veut les 

fusionner en un seul réseau. 

 

Solution : Ce client a décidé de créer son propre CLOUD PRIVÉ sur un serveur 

Unix (150 usagers). Après une analyse des besoins, nous avons procédé à 

l’installation et la configuration de chaque bureau et de chaque poste de travail. 

Nous y avons installé le système de formulaires intelligents et nous avons 

développé tous les formulaires d’affaires dont il avait besoin. Une fois intégré, le 

système permet de travailler dans n’importe quelle compagnie et d’imprimer dans 

n’importe quel bureau n’importe quel formulaire. Cela a permis au client de 

rapatrier la gestion des comptes à payer au bureau chef et à mieux contrôler les 

dépenses et les paiements de chaque division. Étant donné qu’il utilise les 
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formulaires intelligents pour l’impression des chèques, une seule imprimante fut 

dédiée à ce processus. Les chèques sont imprimés sur du papier sécurisé pour 

chèque avec de l’encre magnétique. Aucun chèque pré-imprimé. Par le fait de se 

centraliser, chaque site peut maintenant utiliser les ressources Watch et Image pour 

envoyer les documents par courriel et/ou par télécopieur. 

L’économie réalisée avec cette solution contribue à sauver et protéger 

l’environnement, augmente l’efficacité de l’entreprise, leur donne une image 

professionnelle, organisée et structurée et augmente la rapidité de transmission de 

leurs documents d’affaires chez leurs partenaires d’affaires. 
 

 

 


