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Les explications complètes sont disponibles dans l’aide (touche F1 
dans HerculePro).

Nouveautés de la mise à jour

Accompagne votre réussite depuis 2004

V4 : passage en version 4.0.32.25

- Modification du label « Nombre d’heures prévues » en « Nombre d’heures à planifier » dans 
la fenêtre « Travaux ».
Grâce à l’ajout de ce champ, le nombre d’heures prévues restera pendant toute la vie du 
document. Il correspond à l’addition du nombre d’heures saisies dans vos lignes de produits.
La zone « Planifiée » reprend le nombre d’heures renseignées lors de la planification des rendez 
vous de poses.
Le nombre « d’heures réelles » reste le nombre d’heures réalisées renseigné dans la fenêtre de 
planification de travaux en cochant « Travaux réalisés ».
Le recalcul de la marge de main d’œuvre aura lieu au moment où les travaux seront réalisés.
- Ajout d’une zone « Nbre MO Planifiées » dans le module Ventes et Devis (lecture seule) affichée 
seulement si HerculePro est en version Platinium ou PME.
- Affichage des heures prévues initialement dans la feuille de détail des marges à la place des 
heures planifiées si elles existent.

Feuilles de marges

- Ajout d’une case à cocher pour l’activation du moteur 5.1 : « Activer 5.1 ».
 => Ajout d’une variable dans la table «Société».
 => Traitement de ce paramètre lors des synchronisations des nomades et pour les postes 
en réseau.
 => Affichage d’un message à l’utilisateur pour lui demander de redémarrer HerculePro.
  - Ajout du paramétrage de l’interface 5.1 quand celle-ci est disponible.
  - Notifications Email et SMS via interface 5.1 si celle-ci est disponible.

Interface 5.1

- Lors de la suppression des commandes achat ne pas remettre à zéro le cout d’achat pour 
conserver les précédentes négociations de prix.

Commandes achats
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- Le message de confirmation de la présence d’au moins un taux de TVA à taux réduit en 
l’absence d’un montant ou d’un nombre d’heures (au niveau des mains d’œuvre affichées et 
non-affichées), n’est plus affiché sur les factures d’acomptes et partielles.
- Corrections sur la gestion des commandes achats sur les versions Artisan avec module « Achat 
» activé
- Libellé dans la grille des lignes des documents limité à 80 caractères conformément à la 
structure de la table.
- Menu « Devis renouvellement » retiré du menu des impressions.
- Quand on désire supprimer une facture, ajout d’un test sur la présence de factures partielles 
(classiques ou avoir).
- Quand une ligne partielle n’est pas encore une facture on peut néanmoins la supprimer sauf 
si un règlement lui est associé.
- Filtre SQL directement accessible dans la fenêtre. Le filtre SQL dans les filtres avancés est 
conservé.

- Mise à jour des tableaux de gestion « Factures », « Non Soldés » et « A relancer ».
- Mise à jour des modèles « Bon d’intervention SAV », « Achat » et « Courrier client de relance 
Devis ».

- Filtre sur les historiques.
- Archivage annuel automatique ou manuel des historiques.

- Mise à jour de libellés.
- Ajout interface OLYMP basée sur interface ITECK mais avec sauvegarde de 78 caractères 
maximum (champs libelle).

- Mise à jour de l’adresse mail de contact (sav@herculepro.com).

- Correction de libellés et d’info-bulles.

Devis / Ventes

Modèles et tableaux de gestion

Historique

Gestion des sociétés

À propos

Fiche fournisseurs

- Correction sur la gestion générale de modifications de rubriques avec F2 et INSER.
- Correction sur les modifications de documents en simultanée lors de l’enregistrement.
- Ajout action « Mettre à jour le Total HT des achats par rapport au PA HT ».
- Nouvelle procédure d’assistance « Rétablir les onglets situations ».
- Les catalogues compilés V4 présents sont par défaut mis à jour systématiquement.

Gestion générale de la base de données et des rubriques / Actions de maintenance
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- Test de la présence de valeurs spécifiques dans les colonnes ID_Guid et Code du fichier.
- Modification sur les échéances de facturation dans l’onglet financier, dans le cas de règlement 
ayant une échéance supérieure à celle de la facture.
- Duplication du numéro de téléphone lors de la création d’un chantier à partir d’un client.

- Saisie d’un texte personnalisé obligatoire afin de lutter contre les spams.

- Ne pas déclencher de synchronisation si première déconnexion de l’utilisateur.

- Aide à la création des requêtes.

- Prise en compte systématique des comptes d’extourne pour les écritures si l’extourne est 
utilisée pour la société.

- Liaisons produit <> option : le changement d’une liaison par défaut vers une liaison simple est 
pris en compte.

- Correction sur les synchronisations des RDV planning sur Google.
- Mise à jour de libellés.

- Afficher la date de première modification à la place de la dernière.
- Modification possible des règlements, hormis les montants et les attributions aux factures.

- Correctif sur la création d’un devis depuis le SAV.
- Révision complète de la recherche par Filtres avancés.
- 3 nouveaux modèles sont disponibles.

Module Clients

Mails envoyés à partir de l’aperçu d’impression (Devis et Ventes)

Nomade

Assistant statistique

Comptabilité

Outil Tableur

Planning

Règlements

SAV

- Correctif sur l’actualisation des conditions tarifaires lors de la sélection d’une réponse « Sans ».
- Les traverses supplémentaires sont désormais représentées sur le dessin dynamique lorsque le 
champ information de l’option est complété.

Assistant 4.0
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Besoin d’informations sur cette mise à jour ou 
d’une assistance pour l’utilisation du logiciel ? Tapez 1

Tapez 202 14 00 1234
(non surtaxé)

Besoin d’une assistance technique ?


