Modifications en Finance version 18.08A
1. Impression de la balance âgée: à partir de maintenant il y a la possibilité d’imprimer la
balance âgée, triée sur ‘montant trop tard’.

2. Dans l’historique à l’écran, le champ mémo du client ou fournisseur est maintenant aussi
affiché en bas à droite. Un splitter a également été prévu pour rendre ce champ plus grand
ou plus petit selon les besoins.

Les données suivantes sont également affichées sur l’écran:
- Catégorie
- Représentant
- Conditions de paiement
- Mode de paiement

3. Une nouvelle sélection est prévue à la création du journal à partir de CODA où on peut
cocher si on doit traiter ou pas les extraits pas entièrement attribués.

En plus, il est maintenant possible, à l’importation des fichiers CODA, de faire une attribution
automatique sur base de la communication structurée.

4. A la vue des clients/fournisseurs on a aussi prévu une colonne avec le champ téléphone 2.

5. Adaptation au niveau du contrôle des déclarations TVA concernant cases 56 et 57:
Différence du montant dans la case 56 et/ou 57 vis-à- vis (somme cases 85,87)*21% ne peut
pas excéder 62€.
6. Au niveau des ordres de paiement fournisseurs, on fait le contrôle si le code devise ISO a
été remplis correctement.
7. A la balance âgée, la date d’échéance peut également être calculée en fonction des
conditions de paiement du client.

8. Adaptation de la déclaration TVA concernant la suppression des acomptes de TVA pour les
déclarations trimestrielles.
9. Aussi bien dans la consultation des journaux que dans la consultation des facturiers, la
possibilité a été prévue pour décentraliser des journaux/facturiers. Il suffit d'appuyer sur
CTRL_ALT_D et le bouton ‘Décentralisation’ apparaît.

10. On a ajouté une nouvelle sélection“Traiter le client si” sur la personne de contact pour le
rappel des clients, avec les possibilités suivantes:
- Toujours traiter.
- Traiter uniquement dans le cas où un record est présent dans CONTACT où l’adresse
de contact pour envoyer le rappel est cochée et où l’adresse E-mail est remplie.
- Uniquement traiter s’il n’y a pas de record dans CONTACT où l’adresse de contact est
cochée pour envoyer le rappel ou bien il y a un record mais l’adresse e-mail n’est pas
remplie.

11. Maintenant il est également possible d’imprimer l’historique clients/fournisseurs ou
comptes généraux en ‘portrait’ au lieu de ‘landscape’.

12. A l’historique sur écran, il y a maitenant un bouton ‘apuration’ pour appeler directement le
programme pour l’apuration manuelle.
13. Aussi bien à la vue des comptes généraux que sur le choix d’un compte général, il est
maintenant possible de chercher sur la description avec l’option “contient”.

14. Il y a maintenant la possibilité d’exporter les journaux vers Excel.

15. Le fichier d’archive peut désormais aussi être consulté par le bouton ‘Archive’ sur la vue
des clients/fournisseurs.

16. Il y a la possibilité pour importer le fichier SODA dans Finance via le journal divers.
Le fichier Soda est normalement fourni par le secrétariat social qui fait le traitement des
salaires.

17. Adaptations de la déclaration INTRASTAT à partir du 01/01/2019.
Il y a une nouvelle colonne afin d’introduire le pays d’origine. Cette colonne ne sera
utilisée qu’à partir du 01/01/2019 et est disponible à l’introduction des documents de
vente et à l’introduction des mouvements intrastat.
Cette colonne sera initialisée avec le code pays du dossier s’il s’agit d’un mouvement de
sortie clients, mais peut être modifiée dans n’importe quel code pays qui est présent dans
le fichier des pays.

