
 

 
 
 
 
 
 
GRAND LIVRE 
 

- 1115 Vérification des lignes d’état financier (Graphique…) 
- 1119 Maintenance des comptes de Banque (Ajout Transfert électronique…) 
- 1123 Impression du journal général (Graphique…) 
- 1124 Impression des journaux spéciaux (Condensé, Graphique…) 
- 1125 Impression des journaux spéciaux (Graphique…) 
- 1131 Affichage du G/L <F1> = Histogramme 
- 1142 Impression des États Financiers (Graphique…) 
- 1143 Impression des lignes d’états financiers (Graphique…) 
- 1151 Impression de la charte des comptes (Graphique…) 
- 1152 Impression des formats des journaux spéciaux (Graphique…) 
- 1153 Impression de la balance de vérification (Graphique…) 
- 1154 Impression du grand livre périodique (Graphique…) 
- 1155 Impression du G/L Annuel « De Période » « A Période  - Cumulatif par période, Graphique…» 
- 1156 Impression des journaux spéciaux (Condensé, Graphique…) 
- 1157 Impression des journaux spéciaux (Graphique…) 
- 1158 Impression du journal général (Graphique…) 
- 1162 Impression des budgets (13 périodes) (Graphique…) 
- 1163 Impression des bufgets (6 périodes) (Graphique…) 
- 1164 Impression des annexes budgets (6 périodes) (Graphique…) 
- 1165 Impression des budgets cumulatifs (6 périodes) (Graphique…) 
- 1173 Liste des sous-compte de grand livre (Graphique…) 
- 1181 Conciliation Bancaise (Ajout dates de transactions) 
- 1191 UTMPER Maintenance des périodes comptables 
- 1192 Transfert d’un journal de période (Pas besoin d’activation par 1122) 
- 1194 Impression du chiffrier de travail (Graphique…) 
- 1197 IVSETGLB Définir Comptes G/L Ventes/Achats-produits 
- 1198 GLVERIF Vérification Balance de vérification vs Grand Livre 
- 1199 GLFIXGLM Recalcule Balance de vérification vs Grand Livre 
-  

 
 
 



COMPTE-CLIENTS 
 

- 0123 Affichage des Comptes Clients (Graphique… Age, Commentaires, F2, Imprimer,…) 
- 0129 ARACLITR Affichage des comptes clients – Tri par vendeur 
- 1212 Maintenance du fichier clients (Banque, Contacts vs Form. Élect., F2, Exp.Via, Graphique…) 
- 1214 Maintenance des termes de paiements (Permet une meilleure descriptions des termes…) 
- 1215  Maintenance de la numérotation des documents « Initialisée automatiquement » 
- 1216 Maintenance du format de relevé de compte (Ajout champ Numéro de téléphone client) 
- 1217 Maintenance des rapports générés (Ajout champ Statut de suspension 60) 
- 1219 ARMCOMM Maintenance des commentaires clients 
- 1226 Entrée des Encaissements (MAJ Stats paiements vs 211 vs 2293, F2 De A Facture, F3…) 
- 1227 ARTEL Transfert des numéros de 514 a 450 
- 1241 Impression de l’age des comptes clients (F2 Vendeur & Clé Alpha, nombre de ligne, Graphique…) 
- 1242 Impression de l’age des comptes clients (Placements) (Graphique…) 
- 1243 Impression des ventes par vendeur (Graphique…) 
- 1244 Impression de la liste des encaissements (Graphique…) 
- 1245 Impression des rapports générés (Ajout champ Statut de suspension section 4, Graphique…) 
- 1246 Impression des étiquettes clients (Graphique…) 
- 1247 Impression du fichier clients (Graphique…) 
- 1248 Impression du fichier vendeurs (Graphique…) 
- 1249 Impression des transactions – retenues (Graphique…) 
- 1251 Impression des relevés de comptes (Utiliser la date due, Graphique…) 
- 1252 Impression de la grille de repérage (Graphique…) 
- 1254 Impression des termes de paiements (Graphique…) 
- 1264 Suspendre le crédit des clents (Plusieurs sélections ajoutées…) 
- 1272 Modifier la date et la date due des factures 
- 1273 Détruire des transactions CAR (sans besoin d’exécuter 1241 CTRL R = Recalcule) 
 

FACTURATION RÉCURRENTE 
- Possibilité d’utiliser les formulaires électroniques pour imprimer les factures 
- Clés de fonction F2, F8… 
- 1282 Maintenance des Fiches de Facturation (Copier 1 contrat à plusieurs clients) 
- 1283 Affichage des Fiches de Facturation (Clients avec contrat seulement) 
- 1284 Impression des factures récurrentes (Graphique…) 
- 1285 Impression des Fiches de Facturation (Plus de sélections, territoire, contrat, client…) 
- 1287 FLRBLD Réparation des Fichiers de Facturation récurrente (utilitaire en cas de besoin) 
- 1288 FLIFACC Facturation par Type/Territoire 
     

COMPTES-FOURNISSEURS 
 

- 0133 Affichage des comptes fournisseurs (Etat de compte, F2, Graphique…) 
- 1312 Maintenance du fichier fournisseur  (Transfert Bancaire, Contacts vs Form. Élect., Graphique…) 
- 1318 Rapport des paiements contractuels (Graphique…) 
- 1321 Entrée des achats (Vérification des duplicatas dans le fichier historique, MAJ Stats Paiements) 
- 1325 APTEL Transfert des numéros de 514 a 450 
- 1341 Impression de l’age des comptes (Graphique…) 
- 1342 Impression de l’age des comptes (TEC) (Graphique…) 
- 1343 Liste des achats par bon de commande (Graphique…) 
- 1344 Impression des rapports générés (Graphique…) 
- 1345 Liste des fournisseurs (Graphique…) 
- 1346 Impression des étiquettes fournisseurs (Graphique…) 
- 1351 Liste de vérification des Chèques (Forcer l’escomtpe, Transfert bancaire, Graphique…) 
- 1352 Maintenance des Chèques à émettre (G/L Escompte vs 1311, Champ Nom F2, Transfert bancaire…) 
- 1354 Impression des chèques (Desc. comprimée, chaîne à 1355, Transfert bancaire, Graphique…) 
- 1355 Mise à jour des chèques  (Graphique…) 
- 1357 Liste des chèques en circulation (Graphique…) 
- 1373 Détruire des transactions CAP (sans besoin d’exécuter 1341 CTRL R = Recalcule)      



 
FACTURATION  
 

- 0211 Contrôle de facturation (Tri Produit, Conserve historique mode paiement , nombre de copie…) 
- 0218 Liste des taux de commissions (Graphique…) 
- 0219 FACHGSTA Changement de Statut de Commande 
- 0221 Entrée des Factures, Commandes, Soumissions 

• La clé de fonction <F2> a été ajouté dans plusieurs champs 
• Département (vs 211 vs 2138…) 
• Statut (F2, F8…) 
• CTRL P Pour visualiser les commentaire vs 1219 
• CTRL T Affiche les quantités totales à livrer pour l’ensemble des produits 
• F1 Colonne Quantité vs 2126 code produit client 
• PO ou B/C Affiche aussi le numéro de commande du client & Date promise etc… 
• Ligne de (R)emarque reportée sur le B/O 
• Possibilité de modifier le Code Postal adresse de livraison 
• Gestion des Cores améliorée 
• Distribution automatique des Lots (vs 211) 
• CTRL O Permet de choisir Prix 1 ou Prix 2 
• Statistiques de vente 2 dernières factures 
• Prix Spéciaux indiqués sur chaque ligne de détail 
• Numéro de Série à l’horizontal 
• Possibilité de facturer des items de Location 
• Code Produit : F2 indique le magasin 
• Prix Unitaire : F2 Indique le volume 
• Client livré : F2 recherche 
• Livré Par : F2 vs 2137 vs 362 
• Identification du véhicule : Permet d’entrer les heures avec maj 3611 
• Client : Débutant avec un point (.) vs 2136 pour transfert automatique Inter Magasin 
• Lien avec module Travaux en cours en modification de commande 
• Contrôle des quantités à facturer vs 211 
• Appliquer le crédit directement au CAR vs 211 
• 2e écran – champs configurables vs 211 
• Quantité commandée vs 3172 Commentaire produit + Infos 3112 
• Contrôle sur la limite de crédit (Vol.5) 
• Message sur B/O affichant la date originale de la commande 
• Type de produit affiché sur chaque ligne de détail (F,R,S,X,L) 
• Création des commandes d’achats travail vs 211 (Vol.6) 
• Fiche OK : (O)ui, (N)on, (M)odifier 
•  

 
- 0222 Entrée des pièces pour bons de travail (Option en mode Édition) 
- 0223 Affichage des Factures/Commandes/Soumissions (F1 Ascendant, F2 Descendant, Graphique…) 
- 0224 Impression des Factures/Commandes/Soumissions en Lot (MAJ par Location vs 0211…) 
- 0225 Registre des Fact/Comm/Soum (Com. Cout = 3112 + Taux ajust., F2, Plusieurs tris, Graphique…) 
- 0226 Impression des étiquettes facturation (Graphique…) 
- 0227 Impr. des commandes par produit à livrer (Format Large, Tri par date expédiée, Hist., Graphique…) 
- 0228 Rapport d’itinéraire de livraison (Saut de page, De Date A Date, Graphique…) 
- 0231 Rapport d’itinéraire de livraison (Graphique…) 
- 0232 Rapport des commissions (Graphique…) 
- 0235 Épuration des commandes (F2…) 
- 0236 Épuration des Soumissions (F2, Graphique…) 
- 0237 Liste des cores (Totaux Qtés et $, Graphique...) 
- 0239 MENU Générateur de rapport – Facturation (Vol.4) 
 



FACTURATION (SUITE…) 
 
- 0245 IVMAVGR Maintenance des marges minimales / Ligne-Produit 
- 2121 Maintenance des prix spéciaux par client (F6, F2, TAB …) 
- 2122 Maintenance des prix promotionnels (F2, F4 sélection magasin…) 
- 2123 Liste des prix spéciaux par client (Graphique…) 
- 2124 Liste des prix nets (Graphique…) 
- 2126 Maintenance des codes produits clients (Affiche le dernier client appelé…) 
- 2127 FAMPSD Maintenance rapide des Prix Spéciaux par client 
- 2128 FALPS2D Liste des Prix Spéciaux par date 
- 2129 FAUPSD Mise à jour des Prix Spéciaux par date 
- 2131 Maintenance des formats d’impression (Plusieurs nouveaux champs disponibles…) 
- 2132 Impression des formats (Graphique…) 
- 2133 Copie des formats (Sauvegarde, Restauration…) 
- 2134 Initialiser les fichiers de texte (Fichier distinct pour formulaire 2…) 
- 2137 FATRANSP Maintenance des transporteurs (vs 221 & 3431) 
- 2136 FAMCLMAG Maintenance des Magasin/Client avec (.) 
- 2139 IVCALPRI Maintenance des pourcentage de profit/produit 
- 2162 Liste du carnet de vente (Graphique…) 
- 2238 FADEPART Maintenance des départements 
- 2292 Impression des rapports générés (Tri par vendeur…) 
- 2293 FALPMT Liste des Modes de Paiements (Graphique…) 
- 2294 FALPCHG Liste des prix modifiés (vs 211-221) 
- 2295 FAAFFATR Affichage des Factures/Commandes/Soumissions – Tri par vendeur 
- 2390 MENU Générateur de rapport – Facturation 
- 2391 FARPTGEN Maintenance des rapports – Facturation 
- 2392 FAREPRT Impression des rapports – Facturation (Tri par vendeur…) 
- 2393 FAMRPTH Entêtes des rapports – Facturation   
- xxxx FAMPROG Changement ultra rapide des Prix Spéciaux par client 
- xxxx FACREFAC Facturation en Lot des Commandes Clients 
-  

     
STATISTIQUES DE VENTES 
 

- 0252 SVRECRE Recréer Statistiques de ventes vs Historique des factures 
- 0252/2512 Maintenance des Rapports Statistiques (Totaux Horizontaux…) 
- 0254/2514 Affichage des Statistiques de ventes (vs niveau de détail 83-4, Graphique…) 
- 0253/2513 Maintenance des entêtes de rapports (Ajout champs totaux horizontaux…) 
- 0255/2515 Impression des rapports statistiques (Saut de ligne, Rubriques 16 à 21 Som/Dét.) 
-  

       
INVENTAIRE 
 

- 0037/3112 IVMINV1 Maintenance des produits 
- 0038/3175 IVDELLOT Détruire des numéros de lots 
- 0314 Affichage des produits (F2 = Autres options, kit coût us,  Qté en main sous le min…) 
- 0318 IVDELMG Détruire l’inventaire d’un magasin 
- 0319 IVDELMAG Détruire produit pas en inventaire 
- 0322 Liste des codes de lignes (Graphique…) 
- 0323 Liste des produits générale (Graphique…) 
- 0324 Liste des produits (Ajout champ G/L Achat, Graphique…) 
- 0325 Liste des clés alternatives (Graphique…) 
- 0326 Liste des ensembles (Kits) (Montant avec * = us,Sommaire, Détaillé, Graphique …) 
- 0332 Liste de prise de l’inventaire (2e choix linéaire…) 
- 0334/3375 Mise à jour des quantités en main (Attention, Fifo vide = 3112 + taux aj…) 
- 3112 Maintenance des produits (Mode Édition, L=Location (Vol 2), DEP vs 211 vs 2293, Ensemble D…  

                       produit équivalent CTRL R Vol.6) 



INVENTAIRE (SUITE…) 
 
- 3113 Maintenance des ensembles (kits) (Reverse vidéo = coût us, TAB pour insérer kit, F3…) 
- 3119 Maintenance des commentaires produits (vs 221, changer quel prix…) 
- 3121 Changement de Prix Automatique (De Produit A Produit, maj date dern.modif.3112…) 
- 3122 Mise à jour des changements de prix (MAJ Date dernière modification 3112…) 
- 3131 Entrée des transactions (Type 1 = coût 3112 * Taux aj….) 
- 3134 IVLTRXH Liste des transactions historiques 
- 3151 Procédure de fin de mois inventaire (Conserve 12 mois, transfert 3134…) 
- 3158 REPHDR Réparation/Recalcule FA-CF-NP 
- 3161 Modification des minimums et maximums (Re-calcul automatique…) 
- 3162 Re-calcul des minimums et maximums (Délais livraison 1 vs 3112…) 
- 3172 Maintenance des commentaires produits (vs 221 et 3431…) 
- 3173 Changement des codes de produits (Renommer ligne complète…) 
- 3174 Détruire des produits inventaire (De produit A produit, ligne complète…) 
- 3179 Création rapide d’un magasin (Quel code de ligne…) 
- 3212 Impression des rapports générés (Mag., Niveau Qté 7 <> 0…) 
- 3214 IVLKWHU Liste « Where used » des ensembles (Kits) 
- 3215 IVFINDKI « Find & Replace! » des ensembles 
- 3216 IVLLOT2 Liste complète des lots 
- 0332/3381 IVLCPHYN Liste de Prise de l’inventaire Tri Numérique 
- 0333/3382 IVMPHYN Entrée du compte physique Tri Numérique 
- 0335/3383 IVLPHYN Analyse du compte physique Tri Numérique 
-  

 
COMMANDE-FOURNISSEURS 
 

- 3414 IVMCONV Maintenance des taux de conversion 
- 3415 IVMADD Maintenance des formules d’importation 
- 3416 IVMFOU Maintenance des items fournisseurs 
- 3417 IVMCTL Maintenance de la codification des prix 
- 3418 IVUFOU Mise à jour des items fournisseurs 
- 3431 Entrée des bons de Commandes Achats (vs 2137, Enter Fourn., 3433, Date anticipée,3172, …) 
- 3433 Modification des bons Commandes Achats (désuet vs 3431…) 
- 3435 Création des Bons de Commandes Travail Automatique (Plusieurs ajouts + vs 211-221…) 
- 3436 FASUIVI Suivis Commandes clients vs Fournisseurs (Pour faciliter les achats…) 
- 3441 Entrée des bons de livraisons (vs 3412 vs 3442…) 
- 3441/3448 CFRECPNW Entrée des bons de livraison 
- 3442 Registre des bons de livraison (Imprimer les formules, Saut de page…) 
-  

     
STATISTIQUES D’ACHATS 
 

- Clés de fonction F2, F8… 
-  

 
       
Nomenclature des produits 
 

- 3515 Recalcule des recettes (Descriptifs améliorés, Imprime liste des produits détruits…) 
- 3517 BMFINDRE « Find & Replace » des recettes (BOM) 
- 3522 Entrée des résultats de productions (MAJ Date dern.vente 3112 vs 3294…) 
- 3526 Entrée des résultats négatifs (Inverse un résultat de production…) 
- 3551 Liste de l’utilisation des produits (indique quantité requise des composantes…) 
-  

 



Véhicules 
 

- Clés de fonction F2, F8… 
- 0362 Affichage des Véhicules (Livré par vs 221…) 
- 3611 Maintenance des Véhicules (Code Alpha-Numérique, CTRL R…) 
- 3631 Liste de l’historique des véhicules (Impression abrégée o/n) 
- 3632 Maintenance des rapports (Ajout champ heure…) 
- 3633 Impression des rapports (Ajouts champ heure…) 
-  

 
        
PAIE  
 

- Clés de fonction F2, F8… 
- 0414 Maintenance des codes de travail (Banque Heure H et Oui à cumuler les heures…) 
- 0452 Liste des types de paies (Graphique…) 
- 0453 Liste des codes de travail (Graphique…) 
- 0454 Liste des départements (Graphique…) 
- 0457 Liste des déductions (Graphique…) 
- 0458 Liste des codes de métiers (Graphique…) 
- 0471 Maintenance du registre historique (Vol.3) 
- 0472 Impression du registre Historique (3 dates pour chaque période de paie, Graphique…) 
- 4121 Maintenance des Employés (Taux de vacance a 3 décimales, Avis code épuré, CCQ, 4e page…) 
- 4311 Entrée des paies (F2 Projet, Phase, Composante…) 
- 4312 Liste des entrées de paies (Graphique…) 
- 4313 Calcul des paies (Graphique…) 
- 4314 Registre de la paie (Graphique…) 
- 4315 Impression des chèques (Graphique…) 
- 4322 Entrée des cartes de temps (F2, Projet, Phase, Composante…) 
- 4323 Liste des entrées de cartes de temps (Graphique…) 
- 4511 Maintenance des rapports générés (Ajout plusieurs champs…) 
- 4512 Impression des rapports générés (Ajout plusieurs champs, Graphique…) 
- 4551 Impression du relevé d’emploi (vs 4553 PNMCES, No.Entreprise vs 419…) 
- 4552 Liste des semaines assurables (Graphique…) 
- 4553 PNMCES Maintenance des cessations d’emploi 
- 4611 Impression des rapports de remises (Graphique…) 
- 4612 Rapport de remises – CCQ (Case 19, Graphique…)¸ 
- 4616 Liste des chèques en circulation (Graphique…) 
- 4622 Impression des T4 (Impression laser, Graphique…) 
- 4623 Impression des Relevé 1 (Impression laser, Graphique…) 
- Transfert électronique avec plusieurs Institutions Bancaires $ 
-  

 
Gestion de temps 
 

- Clés de fonction F2, F8… 
-  

 
Travaux en cours 
 

- Clés de fonction F2, F8… 
- 0621 Maintenance des projets (F6, F5, F2…) 
- 0623 Copier un projet (F6, F5, F2…) 
- 0635 JNIVTRX2 Entrée des transactions Bar Code 
- 0655 Impression de l’Historique des transactions (Format 8 ½ de large, CSV, Ajout tris…) 



 
Facturation de Caisse (POS) 
 

- Clés de fonction F2, F8, Esthétique… 
- 0072 Facturation de Caisse (Clés de fonction F1-9 Créé le client, F1-6 Identifier commis vs 232, F1-O) 
- 0752 Registre des factures détaillées De Facture A Facture + vs 223 Historique 
-  

    
UTILITAIRES DE SYSTÈME 
 

- Version Graphique évolutive… 
- Nombreuses clés de fonction permettant l’utilisation clavier… 
- 0083 Configuration du Système  

• (1) Créer des postes de travail (Permet de configurer la grandeur de l’écran-Vol.3) 
• (3) Créer des types d’imprimantes – Imprimante Laser 
• (4) Maintenance des Usagers * Choix O/N pour Soumission, Commande, Facture 

                                                                               * Niveau de détail (voir volume 2-3-6) 
 

• (5) Adresse Courriel des Usagers  
 
 

- 0088 UTSWMAJ Bloquer une Mise à Jour 
- 0097 MENU Menus Directeurs / Tableau de bord (Vol.6) 
- 0811 Maintenance des options de menus (Clés de fonction Vol.4, Vol.5, GRAPHIQUE, ) 
- 0813 Liste des menus en ordre numérique (Graphique…) 
- 0814 Liste des menus trié par option (Graphique…) 
- 0816 C:\TOTO.TXT Impression Rapport Texte (Vol.5) 
- 0822 Impression du fichier des compagnies (Graphique…) 
- 0842 Impression des traces d’exécution (Tri par option – Tri par Usagers, Graphique…) 
- 0843 Liste des usagers (Graphique…) 
- 0844 ARMCLITR Transfert contact à la fiche client « Cli3 » 
- 0846 UTMPRNWI Définition des imprimantes Windows 
- 0971 MMENDIR Maintenance des menus Directeurs / Usagers 
- 0972 MENUDIR Exécuter le menu Directeur / Usager 
- BATCH « Exécution ce soir – Travaux différés » (Vol.5, Personnalisée par Usager, tâches, ) 
-  
-  

 
       
UNIMAIL 
 

- Maintenance des fichiers F4-F2-F3 (Niveau détail 1 = accès maximum incluant recevables…) 
-  

 
 


