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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 4.0.32.26

- Possibilité de supprimer une commande d’avoir lorsque celle-ci n’est pas encore imprimée 
(validée en facture), et qu’un règlement ne lui est pas associé.
- La création de nouvelles lignes, n’est possible que par l’ajout de nouveaux produits, ou ligne 
manuelle.
- Correction d’une erreur pouvant survenir lors de l’impression d’une estimation d’achat avec 
une version Artisan, ayant le module Achat activé.
- Blocage systématique de toute modification de prix de vente sur les factures (classique ou 
avoir).

Devis / Ventes

- Lors de la génération des écritures d’extourne pour les factures partielles par ligne, les comptes 
utilisés seront ceux indiqués sur les lignes d’extourne par taux de TVA.
- Prise en compte des taux de TVA ligne par ligne pour la génération des écritures comptables.

Comptabilité

- Mise en place de l’envoi EDI par mail vers les fournisseurs avec l’interface Standard HerculePro.

- Ajout de l’Option « Fenêtre Travaux étendue » dans l’onglet Divers de la société. Cette option 
n’est pas cochée par défaut. Lorsqu’elle est cochée, les champs « Date d’édition du dossier de 
pose » et « Budget » s’affichent lors de la planification des travaux.

- Ajout du paramètre « Ajouter Cpt Pièces, Mo, MoNA dans interface Std » dans la gestion de la 
société. Lorsqu’il est coché, les comptes comptables « Vte pièces », « Vte M.O. » et « Vte M.O.NA 
» sont ajoutés pour l’interface standard HerculePro, à chaque ligne 500 (ligne de document).

Transfert EDI

Travaux

Interface Standard HerculePro
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- Gestion des impressions avec filtre sur les dates.

- Correction sur le calcul de soldes sur les règlements lorsqu’une imputation d’acompte est 
présente.

Modèle TVA sur encaissement

Règlements

- Mise à jour du modèle d’impression de l’état du stock :
• Ne pas afficher les lignes si on a demandé l’affichage seulement des prix non nuls et que 

le prix calculé est égal à 0.
• Ajout d’une case à cocher (« imprimer les valorisations nulles ») dans la boite de dialogue 

au lancement de l’affichage du document.

- Mise à jour des procédures d’import de CSV :
• Pour l’import client, test effectué sur le code client, puis sur l’ID du client (GUID). Ainsi, il 

ne peut pas y avoir de doublons de clients, si ces champs sont conservés.
• Pour l’import de SAV, mise en place d’une corrélation entre les interventions SAV et le 

SAV parent.

Stock

Procédure d’import CSV

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 ?


