NOUVEAUTES de WINOLEIGEST 2017
Mise à jour du 28 octobre 2017 : Version 9.39
Changement de date : Si vous laissez votre PC allumé en restant dans WinOléigest et que la date
change, la date sera mise à jour automatiquement.
Idem si vous restez en saisie de bon d’apport (cas signalé par Moulin Saint-Michel)
Fiche contact : Si vous stockez une photo pour un contact, lors de la sélection, on vous proposera
de créer une vignette à la taille d’affichage sur l’écran si la photo est en dehors de l’espace de
données commun ou si sa taille est supérieure à 30 Ko.
Mise à jour image correspondant à la webcam.

Mise à jour du 26 octobre 2017 : Version 9.38
Nouvelle Analyse : Nouveaux index pour optimisation des requêtes.
Sauvegardes : Pour aller plus vite, les index ne sont plus sauvegardés (Gain de temps et de place).
Lors de la restauration, si nécessaire, tous les index doivent être refaits.
La durée de la sauvegarde est affichée en secondes dans la boite de dialogue finale.
Désarchivage contact : Correction clé Tiers Vallongue non initialisée précédemment. (signalé par
Moulin du Partegal)
Sortie de l’application : Nouveau : une confirmation est demandée pour sortir de WinOléigest.

Paramètres spécifiques d’un poste : Amélioration affichage.
Prise en compte du Module Caisse enregistreuse et du Module interface Site WEB.

Mise à jour du 23 octobre 2017 : Version 9.37
Nouvelle Analyse : Prise en compte des spécificités demandées par SAS LA VALLONGUE
Ajout « Compte de Tiers Vallongue » dans Fiche contact (clé unique).
Renumérotation spéciale Vallongue à partir d’un compteur initial
Prise en compte Code Tiers spécial Vallongue dans recherche sur contacts
Fiche contact : Nouveau : Ajout d’un champ « Mot Clé » permettant d’associer un « attribut »
particulier au contact. Cet attribut spécifique pourra servir de critère de recherche.
Par défaut, ce mot-clé correspond à un « poste occupé » exemple (Directeur, Comptable)
Mais cela peut devenir « Pupitre voix » (Soprano, Alto, Ténor, Basse) par exemple !
Vous pouvez créer un nouveau mot-clé en le saisissant dans la fiche contact, ou en utilisant l’option
« Postes » du menu Paramètres.
Ajout de 3 champs « appartient à ce groupe » : 3 nouveau critères de recherches associés à des
couleurs. Le nom de ces groupes peut être personnalisé dans le paramétrage Société (onglet
Général). Ajout d’un champ libre de 64 caractères : le nom de ce champ peut être personnalisé.
Exemple : Nom Groupe 1 = « Abonné Newsletter »
Nom Groupe 2 = « Client VIP »
Nom Groupe 3 = « Envoi tarif chaque mois »
Nom champ libre = « Adresse FaceBook »
Paramétrage dans onglet général « Paramètres société » : Remplir les champs concernés et
« Appliquer les modifications ».

 PERSONNALISATION DES INFORMATIONS D’UN CONTACT
QUI PEUVENT DEVENIR DES CRITERES DE SELECTION
(pour un mailing / E-Mailing)

Résultat du paramétrage sur fiche contact :

Prise en compte nouveaux critères de recherche dans « Recherche sur contacts »
et dans « Administration des contacts »

Mise à jour du 17octobre 2017 : Version 9.36
Choix oléiculteur (Bons d’apports) : Prise en compte corrigée si oléiculteur inactif et vérification sur
contacts archivés.
Compte Oléiculteur : NOUVEAU : Nouveau bouton « imprimer bilan campagne xx/xx »
Ce nouvel état imprime une fiche oléiculteur avec les totaux de la campagne xx/xx, le détail des bons
d’apports d’olives, et le détail des factures émises pendant cette campagne

Mise à jour du 16 octobre 2017 : Version 9.35
Recherche sur contacts : NOUVEAU : Ajout d’un bouton « Commence par » ou «Contenant ».
Si on clique dessus, on bascule de critère
Exemple avec le mot « LAIN » critère = « contenant »

mot « LAIN » critère = « commence par »

Blocage apports AOC/AOP : Le sens interdit apparaît (demande Coopérative de Mouriès)

Mise à jour du 13 octobre 2017 : Version 9.34
Compte oléiculteurs : Onglet « Bon d’apports » : Tri par date, chrono (demande moulin Gervasoni)
Fabrication Lot Séparé : Nouveau : La liste des apporteurs proposés ne comprend plus les
apporteurs dont les bons ont été saisie en « Trituration commune » (réduit la liste).
Bouton « Choix apports multi-critères » : permet de choisir les apports à triturer selon tous les
critères possibles (idem que pour la fabrication commune).
Nouvelle opération registre : Contrôle saisie du capital libéré ou des droits libérés. Mise à jour
automatique si le contact choisi n’a pas la case « coopérateur » cochée, ou la case « gère parts
sociales » cochée.

Mise à jour du 11 octobre 2017 : Version 9.33
Inventaire : Analyse modifiée pour travailler avec code famille produit (au lieu du libellé famille).
Tous les états (Listes pré-inventaire avec tri ou valorisé), Inventaire ont été revus afin d’être dans le
même ordre (Tri par code famille, code produit).

Liste pré-inventaire (triée par conditionnement)

Liste pré-inventaire valorisée :

Recherche sur contacts : Nouveau critère « Huile retirée >= » permettant de faire un mailing à tous
les oléiculteurs dont le solde d’huile est >= x litres (demande Coopérative de Mouriès)
Bilan Campagne par oléiculteur : Ajout d’une colonne « Adresse » si export vers Excel
Etat « Huile restante par campagne » : Ajout d’une colonne « Adresse » si export vers Excel.
Etat « Liste totaux oléiculteurs par lieu d’origine apport » : Ajout du code attribué par organisme
de contrôle (exemple : ajout du code SIOVB si lieu = « VB »)
Saisie écarts d’inventaire à une date : Tous les produits en activité sont affichés, même ceux dont
le stock est nul.

Mise à jour du 3 octobre 2017 : Version 9.32
Cartons « pesées » : Ajout du tél. mobile (ou fixe) sur carton.

Apports d’olives : Nouveau bouton « Tableau de bord » permettant d’avoir le récapitulatif apports
du jour ou depuis le début de la campagne (la fenêtre « menu » étant fermée).

Mise à jour du 2 octobre 2017 : Version 9.31/9.30/9.29
Recherche sur Apport d’olives : Nouveau bouton « Imprimer carton pesée ».
Ce bouton permet de réimprimer le carton « pesée » de l’apport sélectionné
Palox commun : non réservé au code trituration 01 (peut être utilisé pour Achat d’olives)
Fiche contact : Passage en saisie email après saisie de la ville pour éviter de ressaisir le code postal
Tableau de bord : Corrections calcul Huile (si clôture inventaire non effectué)

Mise à jour du 30 septembre 2017 : Version 9.28 / 9.27
Saisie écarts inventaire : Correction d’un bug (le dernier prix d’achat était réécrit par erreur)
Apport d’olives : Nouveau bouton « Clôture Palox commun en cours » en choix d’impressions.
Si on a paramétré l’utilisation d’un palox commun qui s’incrémente, cela permet d’imprimer le bon
d’apport puis de sortir immédiatement la liste description du palox clôturé à la suite (Pas d’aperçu
pour aller plus vite)
(demande du moulin du Partegal)
Impression cartons pesées : Une page par pesée (à utiliser si trituration séparée)

Mise à jour du 29 septembre 2017 : Version 9.26
Saisie des écarts d’inventaire : Amélioration affichage : Les stocks négatifs et les prix d’achat nuls
sont signalés en rouge. Après génération des mouvements d’écart, la table est réinitialisée (pour
éviter de générer plusieurs fois les écarts). Prise en compte du changement dernier prix d’achat.
Inventaire : Affichage des familles produits dans l’ordre des codes familles

Mise à jour du 26 septembre 2017 : Version 9.25
Mise à jour Taux de BAPSA : Contrôle de cohérence sur valeur taux (il doit être inférieur à 0.5)
Si on saisit le taux pour 100 litres, cela entraîne des prix HT négatifs !!
Pour info, le taux officiel BAPSA pour l’année 2017 est de 0.17013 € /litre, soit 17,013 € pour 100
litres.

Mise à jour du 25 septembre 2017 : Version 9.24
Mise à jour Taux de BAPSA : Recalcul de tous les prix de vente HT du Tarif Public (01).
Attention : Aucune modification n’est faite sur les autres tarifs (revendeurs, grossistes, etc.)
A vous de les mettre à jour éventuellement si vous voulez répercuter la mise à jour BAPSA.

Recalcul des stocks : Affichage du nombre total de produits (pour mieux patienter…)
Inventaire fin d’exercice : Lancement automatique du recalcul des stocks par lot avant création de
l’inventaire. Possibilité de modifier l’inventaire directement après création.

Mise à jour du 21 septembre 2017 : Version 9.23
Tickets de caisse : Correction calculs lignes avec remise (cas où l’on change la quantité en cliquant
sur les boutons +1,-1, etc. ou si l’on modifie la quantité directement (signalé par Coop. Mouriès)
Factures mouvements : Ajout d’un contrôle sur escompte (limitation à 10 € maxi) et correction de
l’escompte sur compensation d’huile si on modifie la quantité d’huile achetée.
Factures expédition : Correction du chargement d’une facture enregistrée (TVA).

Mise à jour du 19 septembre 2017 : Version 9.22
Apport d’olives : Si Trituration séparée et paramétrage palox commun = palox en cours, le premier
palox ou stockage vide dont le code commence par CLI est proposé.
Dans le cas où l’on ferme le menu pendant l’apport (paramétrage spécifique poste avec « bug
écran » et « écran tactile », la connexion n’est plus fermée.

Mise à jour du 13 septembre 2017 : Version 9.21
Cuves : Prise en compte des avoirs/retrait pour le code huile en cours dans une cuve
Nouvel Etat : « Liste description palox clôturé » modifié (demande Moulin du Partegal)

Mise à jour du 8 septembre 2017 : Version 9.20

Nouveauté : Fiche société – Onglet Apports : Nouvelle option pour l’automatisation du code
stockage (apports en commun). Nouveau champ « Code Palox Commun en cours »
Cette nouvelle option de paramétrage permet d’associer le code palox en cours pour tout apport
d’olives en « Trituration en commun ». Un nouveau bouton « Clôture Palox » vous permet d’imprimer
une liste descriptive du palox (apporteurs, poids total) que vous pouvez clipser sur le palox sorti, puis
incrémente automatiquement le « Code Palox Commun en cours » avec création automatique de ce
palox.
Apport d’olives : Prise en compte des nouveaux paramètres. Choix de l’action possible si
dépassement de la capacité maxi indiquée du palox. Affichage du poids Palox Commun en cours
Nouvel Etat : « Liste description palox clôturé »

Stockage olives : Nouveau bouton « Clôture palox » si réservé « Trituration en commun »

Mise à jour du 7 septembre 2017 : Version 9.19
Impression facture mouvement : La liste des apports facturés n’apparaissait plus. Correction
effectuée. (Signalé par Moulin Paradis)
Recherche sur factures : La date minimum est initialisée à la date de début de campagne.
A noter que si l’on choisit un client, les dates minimum et maximum sont remises à blanc.
Nouveauté : Recherche sur règlements (Accès par Menu Facturation)
Cette recherche multicritères permet d’éditer une liste (règlements sélectionnés), le reçu d’un
règlement, les acomptes versés, etc.
Nouveauté : Saisie d’acomptes (sur frais) sans facture (demande du moulin d’Aureille)
Ce traitement permet d’enregistrer le versement d’un acompte sans avoir à l’imputer sur une facture.
Lors d’une facture Mouvement, il sera possible de déduire cet acompte.
Le total des acomptes versés pour un contact est visible dans l’ongle « Compta » de la fiche contact
(Nouveau champ).
Nouvelle analyse : Ajout du champ « Total acomptes versés » dans la fiche contact

Mise à jour du 5 septembre 2017 : Version 9.18
Cuves/Recalcul stock : Correction sur Huile en cours dans cuve d’après mouvements de stock

Nouveauté : Choix de la langue (Français/Anglais)
En cliquant sur le Drapeau en haut du Menu, vous accédez à une fenêtre vous permettant de choisir
la langue utilisée pour l’affichage des données. (sauf messages/questions pour le moment)

Exemple de menu affiché en anglais :

Mise à jour du 29 août 2017 : Version 9.17
Recherches sur contacts : Possibilité d’ajouter les destinataires SANS DOUBLONS de plusieurs
requêtes. Exemple : 1ère requête : Oléiculteurs ayant apporté des olives sur la campagne 15/16
2ème requête : Oléiculteurs ayant apporté des olives sur 16/17.
Résultat : La base destinataires contient donc tous les oléiculteurs ayant apporté des olives en 15/16
ou en 16/17. (Signalé par Moulin des Cengles)
Etiquettes mini produits (avec code-barres) : Ajout de la désignation du produit (demande du
Moulin du Partegal)
OULIBO : Ajout d’un contrôle sur acompte sur rémunération olives à huile : IMPOSSIBLE de refaire
une simulation/réel sur un acompte déjà validé !

Mise à jour du 23 août 2017 : Version 9.16
Recherches sur bases : Nouveau : Affichage du temps de recherche en secondes, et du nombre
total d’enregistrements dans la base de recherche.
Exemple : Recherche sur factures mouvements :
 158 factures sélectionnées / 7887 pour 2 critères en 0.29 s
OULIBO : Correction des programmes de calcul d’acompte sur rémunération olives de table : Prise
en compte des olives retirées (en moins sur quantité d’olives rémunérable). Mise à jour des
programmes de recalcul totaux oléiculteurs.
OULIBO : Nouveau : Nouvelle option menu « Nouveau calibrage » permettant d’optimiser le temps
de recherche sur les bons de pesée non calibrés sur la campagne en cours.
Bon de pesée : Remise à zéro du bon en cours après validation, pour enchaînement immédiat.
Nouvelle analyse : modifications dans bases spéciales OULIBO (Adh_Categ)

Mise à jour du 17 août 2017 : Version 9.15
Familles oléiculteurs : Nouveau : Possibilité de remplacer une famille par une autre
Bons d’apports : Améliorations en saisie

Mise à jour du 10 août 2017 : Version 9.14
Bons de sortie (pertes/cadeaux) : Correction effectuée pour les olives de table (signalé par moulin
GUIDO). Le code stockage n’était pas renseigné dans le mouvement de stock généré.

Nouveau : Etat « Totaux mouvements de stock olives sur période »
Accès par menu « Produits ».

E-Mailing : Nouveau : possibilité de copier la liste des destinataires dans le presse-papier pour la
récupérer dans OutLook (adresses email destinataires séparées par un point-virgule)
Etat « CA et Marge par produit par client » : Ajout des totaux « Qté Huile vendue » et « Qté olives
vendue »

Mise à jour du 8 août 2017 : Version 9.13
Modification analyse : Ajout d’un champ observations dans table « Ecarts inventaire »
Saisie des écarts d’inventaire à une date donnée : Nouveau : Possibilité de mettre une
observation/commentaire pour chaque écart constaté. Ce texte sera précisé dans le mouvement de
stock généré.
Nouveau : Bouton « Générer corrections d’inventaire » : Permet de générer automatiquement tous
les mouvements de « correction d’inventaire » avec mise à jour éventuelle du dernier prix d’achat (si
non nul).
Etat « Ecarts d’inventaire » : Ajout des observations. Nouveau totaux « Stock huile (corrigé) » et
« Valeur du stock (corrigé) »
Fiche contact : Alerte si le nom d’un contact commence par le caractère [Espace]. Correction
immédiate en création (lors d’une facture, ou d’un apport).

Mise à jour du 3 août 2017 : Version 9.12
Fiche Produit : Onglet « Entrée en stock » : Possibilité de saisir champ par champ avec utilisation
du [return] à la place du [TAB] (demande de coop Mouriès). Idem pour « Condt. Huile »
Le champ « Dernier prix d’achat » du produit n’est mis à jour qu’à la validation et uniquement s’il n’est
pas nul.
Si N° Facture = REGUL, l’entrée est considérée comme une « correction d’inventaire »
Nouveau : Une observation peut être ajoutée dans le mouvement de stock généré (Exemple :
Ajustement Stock final) au moyen d’une fenêtre qu’il faut valider.
Codes postaux : Désormais tout le monde peut créer une ville (auparavant seuls les administrateurs
le pouvaient). Nouveau : Un bouton « Création » vous positionne directement pour saisir la nouvelle
ville/CP
SPECIFIQUE COOP MOURIES : Création automatique du Bon de Livraison Boutique (Dossier
BVM) lors de la validation d’une facture expédition (Dossier MOURIES) destinée à « BOUTIQUE
DU VIEUX MOULIN ». Ce traitement utilise une correspondance entre codes produits (Dossier
MOURIES, Dossier BVM). La correspondance est définie dans l’onglet « INTERNET » de la fiche
produit du dossier MOURIES. Un bouton spécial « BVM » apparaît vous permettant de choisir le
code produit correspondant.
Lors de la validation facture, la correspondance des codes produits est testée : Si WinOléigest ne
trouve pas de correspondance, un message d’erreur est affiché, et il est possible de relancer la
génération du BL après avoir modifié le code concerné dans la fiche produit. Sinon, la génération du
BL est annulée.

Mise à jour du 26 juillet 2017 : Version 9.11
Saisie des écarts inventaire : Ajout d’une clé par Fournisseur (demande de Coop Mouriès)
Facture mouvement : prise en compte spécificité Moulin de Combette pour calcul des parts à
souscrire.
Modification analyse : Ajout de clés pour optimisation requêtes.

Mise à jour du 5 juillet 2017 : Version 9.10
Facture Expédition : Cas d’avoirs partiels corrigé dans le cas où la quantité en stock est négative :
possibilité de mettre une quantité négative. (cf. : Problème Coop Mouriès).
Possibilité de saisir la date de commande sans utiliser le calendrier.
Facture Mouvement : Cas de rémunération d’huiles différentes sur la même campagne corrigé (cf. :
Huilerie de Beaucaire). Le paiement n’était pas possible !

Mise à jour du 27 juin 2017 : Version 9.09
Ticket de caisse : Affichage Nom fenêtre utilisée – Dossier – utilisateur
 Si impression ticket, on affiche quand l’impression est lancée, et sur quelle imprimante.
les boutons « Oui » « Non » sont effacés, et la fenêtre d’impression doit se fermer.

Mise à jour du 26 juin 2017 : Version 9.08
Modification d’un règlement : Ajout d’une transaction pour l’ensemble des opérations sur bases
nécessaires.
Recherche de tickets : La date minimale de recherche est désormais le 1er du mois en cours (plus
rapide pour les dossiers avec beaucoup de tickets de caisse ou factures expédition).

Mise à jour du 25 juin 2017 : Version 9.07
NOUVEAU : Nouvel Etat Totaux parts/droits par adhérent (Accès par menu coopérative)
Spécifique Mouriès : Affiche le nombre nécessaire de parts, le nombre d’oliviers et l’écart à
régulariser.
NB : Cette version intègre le fichier wd200prn.dll fourni par Windev pour le problème de
blocage impression suite à la mise à jour Windows du 24 mai 2017

Mise à jour du 8 juin 2017 : Version 9.06
Saisie d’un règlement : Correction faite pour les factures expéditions (un message affichait :
impossible de trouver la campagne, à tort) signalé par Moulin Paradis
NOUVEAU : Nouvel Etat « Totaux Frais trituration olives AOP facturés sur campagne »
Accès par Moulin, Traitements occasionnels

Mise à jour du 7 juin 2017 : Version 9.05

Ticket de caisse : Tentative de résolution du problème Windows 10
NOUVEAU : Nouvelle option menu « Imprimer dernier ticket validé » juste en dessous de
« Nouveau ticket ». Si le problème de blocage en impression subsiste, vous pouvez utiliser cette
option.
NOUVEAU : Nouvel Etat « Totaux Frais trituration olives BIO facturés sur campagne »
Accès par Moulin, Traitements occasionnels
Suite aux contrôles, cet état vous permettra de répondre rapidement.
Etiquettes produits : On imprime le code produit (au lieu de la référence) (Domaine de la Vallongue)

Mise à jour du 30 mai 2017 : Version 9.04/9.03
ATTENTION : La dernière mise à jour de Windows 10 est boguée ! Elle entraîne des blocages
d’application à cause d’une mini-fenêtre invisible qui reste en attente. Il faut donc désinstaller
les mises à jour Windows postérieures au 24 mai 2017 et désactiver les mises à jour
automatiques de Windows 10.
Nous contacter si vous avez ce problème.
Ticket de caisse : Correction du cas d’un produit lu avec code-barre mais désignation incluse dans
un autre produit déjà choisi (exemple : SET DE TABLE)

Mise à jour du 29 mai 2017 : Version 9.02
Compte oléiculteur : A la demande de la Coopérative de Mouriès, sur l’onglet « Mouvements
d’huile », les rémunérations qui correspondent à des compensations/Frais sont visibles dans la
colonne « Retireur » : Le mot « Compensation/Frais » apparaît.
Prise en compte des mises à jour de Windev 20.

Mise à jour du 24 mai 2017 : Version 9.01
Export vers comptabilité : Corrections de cas particuliers
Evolutions spécifiques (pour Coopérative de Mouriès)
Affichage nombre d’oliviers et nombre de parts avec comparaison au barème de parts nécessaires
par pied d’olivier dans la fiche contact (onglet coopérateur), dans une facture mouvement.
Génération automatique ligne facture « parts sociales » si nombre de parts insuffisant.
Inscription automatique souscription dans registre après validation facture.
Evolutions spécifiques (pour Coopérative l’Oulibo)
Correction Montant HT et TVA sur factures d’acompte ou solde Huile et Table. Le montant des frais
déduits est d’abord ajouté au montant TTC avant de calculer le HT et la TVA à 5,5 % sur

rémunération pour les coopérateurs soumis à TVA.

Mise à jour du 21 avril 2017 : Version 9.00
Etat "Mouvements de stock sélectionnés" : Agrandissement des champs Référence et N°Facture
qui étaient tronqués à l'impression.

Mise à jour du 05 avril 2017 : Version 8.99
Apports olives de table : Correction mise à jour palox si achat olives de table. (signalé par Moulin
de Castagniers)

Mise à jour du 28 mars 2017 : Version 8.98
Déclaration de récolte et fabrication : Ajout de l'adresse oléiculteur sur l'état.
Déclaration Agence de l'eau : Ajout de l'année pour chaque mois. Requête sur année civile.

Mise à jour du 22 mars 2017 : Version 8.97
Ventilation de la caisse : Mémorisation des éditions choisies après clôture dans une fenêtre qu'il n'y
a plus qu'à valider (gain de temps).

Mise à jour du 21 mars 2017 : Version 8.96/8.95
Facture Mouvement : Correction des cas avec encaissement simultané.
Vérification factures : Correction d'un problème.

Mise à jour du 16 mars 2017 : Version 8.94
Lettres-chèques : NOUVEAU : A la demande de la Coopérative de Mouriès, désormais les lettreschèque correspondent à une seule facture.
Le N°chèque de la lettre est attribué lors de l'émission de la facture (mouvement ou fournisseur)
Avoir sur rémunération d'huile : Si on fait un avoir, il est désormais demandé si on doit mettre à
jour la quantité d'huile mise en vente.

Mise à jour du 15 mars 2017 : Version 8.93
Impression Lettres-chèques : Dorénavant, c'est l'impression réelle sur imprimante qui déclenche
l'incrémentation des N°chèque (avec synchronisation du 1er numéro) et qui marque "lettre imprimée"
Un simple aperçu sans imprimer ne change rien !
En cas de problème (déraillement papier ou autre), il est possible de réactiver l'impression des
lettres-chèque en changeant le Numéro de départ (voir Administration Lettres-chèques dans menu
"Compta").
Ticket de Caisse : Nouveau : Dans le cas d'un client spécifié (différent de "VENTE AU
COMPTOIR"), des informations complémentaires sont demandées dans une fenêtre spéciale Réf.
Commande, Réf. Livraison, Observations multi lignes (nouveau) ajoutées en bas de facture.
Un simple "Clic" sur le bouton "Valider informations" permet de gagner du temps. l'Horodatage de
la facture est ajouté à la réf. Livraison.
Amélioration présentation Facture : Ajout du "Type juridique société", alignements, retraits, etc.
Facture Mouvement : Correction du cas spécial "ESCOMPTE" qui est une prestation : en temps
normal, c'est le Prix unitaire HT qui est pris en compte, mais dans ce cas, c'est le prix TTC !
Avoir sur Facture Mouvement : Prise en compte de tous les cas d'annulation (Compensation en
huile, Compensation Achat/FR, Encaissements simultanés). Ce traitement est très complexe !

Mise à jour du 14 mars 2017 : Version 8.92
Nouveau : Etat "Compensations en huile sur période" : Liste des factures mouvements
correspondant à des compensations en huile (demande de Coop Mouriès). Ce sont toutes les
factures correspondant à un achat d'huile avec mode de règlement = "Compensation en huile"
Etat "Liste rémunérations d'huile sur période" : Ajout d'un sous-total "Compensations en huile"
Ticket de Caisse/Bon de sortie/Facture expédition : Correction "Original" ou "Duplicata"
(signalé par Moulin d'Aureille). Si les "Paramètres spécifiques du poste" ne comportent pas l'option
"Edition directe Ticket" cochée, l'impression du ticket affiche d'abord un aperçu du ticket de caisse.
Si on lançait l'impression réelle, la mention "Duplicata" apparaissait car l'aperçu était considéré
comme "original" (Flag "original imprimé" dans base NF525).
La notion "d'Original" correspond désormais, à l'impression réelle sur imprimante ou envoi par
Email réussi.
Si l'on affiche un "aperçu facture" et que l'on n'imprime pas, on considère que l'original n'est pas
imprimé. Dès lors, si vous rappelez la facture dans "Recherche Factures et que vous demandez
l'impression, il est possible d'imprimer l'original ! Si un original a déjà été imprimé, la mention
"Duplicata" apparaît (Flag "Duplicata imprimé" dans la base NF525).
Etat "Facture Mouvement" : la zone "Cotisant AFIDOL" est remplacée par "Tél./Mobile".
la zone "Code interne" est remplacée par l'adresse courriel si existante, qui sont plus utiles.
La zone "Chrono" est complétée par l'heure de validation de la facture (à partir du 21/01/2017)

Fabrication d'huile : Forçage saisie du rendement si on clique sur une ligne apport (Certains PC
n'arrivent pas à rentrer dans la colonne "Rendement" afin de mettre une valeur "spécifique" pour
l'apport sélectionné à la place du rendement net de fabrication ou du rendement arrêté).
Je rappelle que si vous entrez un rendement manuellement, la couleur du fond devient verte, et ce
rendement est prioritaire (mentionné sur la fiche de fabrication).

Mise à jour du 11 mars 2017: Version 8.91
Fiche Produit : Priorité au Tarif Public défini pour le prix vente HT (2 ou 4 décimales)
Etat "Fiche fabrication huile" : Correction mise en page (Format A4)

Mise à jour du 10 mars 2017 : Version 8.90
Facture Mouvement : Correction problème Escompte automatique sur factures avec encaissement
simultané et compensation par achat d'huile (cas signalé par Moulin Paradis)

Mise à jour du 6 mars 2017 : Version 8.89
Améliorations états (demande de Coop Mouriès) :
Etat CA réalisé par produit (on ne prend plus en compte les mouvements de perte)
Etat CA réalisé par famille produit (on ne prend plus en compte les mouvements de perte)
Etat CA réalisé par famille client (on ne prend plus en compte les mouvements de perte)
Etat Centralisation CA réalisé par famille produit (on ne prend plus en compte les mouvements de perte)
Etat Centralisation CA réalisé par famille client (on ne prend plus en compte les mouvements de perte)
Etat "Liste retraits d'huile sur période" : Rupture par campagne avec totaux Huile AOC/AOP et non
AOC/AOP
Etat "Liste rémunérations d'huile sur période" : Rupture par campagne avec totaux Huile AOC/AOP

Mise à jour du 21 février 2017: Version 8.88
Facture Mouvement : Mise en conformité des 2 versions (normale et version spéciale écran tactile)

Mise à jour du 14 février 2017 : Version 8.87

Bonne St-Valentin !

Facture Mouvement : Si la facture correspond à un achat d'olives (sans partie client), le Net à Payer
et le Total payé ainsi que le mode de règlement apparaissent désormais. (demande moulin Paradis)
Recherche sur contacts : Nouveaux critères "Site Internet contient" et "avec factures/tickets sur
campagne"

Mise à jour du 09 février 2017 : Version 8.86
Comparaison mouvements de stock produits sur 3 périodes : Amélioration état (totalisation par
produit), mention des unités pour les quantités.

Facture Expédition : Correction d'un bug sur CA HT inscrit dans mouvements de stock (si remise)
Etat Facture : Possibilité de faire apparaître le code-barre EAN13 d'un produit sur chaque ligne.
Pour cela, il faut créer un fichier de nom "@CBSFACT" dans le dossier fichiers concerné.

Mise à jour du 08 février 2017 : Version 8.85
Nouvel Etat : Totaux oléiculteurs par lieu de récolte sur campagne (demande Moulin St-Michel)
Accès par Menu Moulin, "Etats sur apports"

Ventilation caisse : Correction effacement Mise en réserve/Banque
Nouveau : Comparaison mouvements de stock par produit sur 3 périodes choisies
avec impression possible. Ces périodes peuvent être sur plusieurs campagnes.
Accès par Menu Facturation, Traitements occasionnels

Mise à jour du 06 février 2017 : Version 8.84
Ventilation caisse : Contrôle de la date de clôture avant verrouillage caisse.

Mise à jour du 01 février 2017 : Version 8.83/8.82
Facture Mouvement : La facture imprimée ne mentionne désormais que le prix unitaire HT.
Si la facture correspond à une rémunération d'huile (sans partie client), le Net à Payer et le Total
payé ainsi que le mode de règlement apparaissent désormais.

Vérification factures : Ce traitement contrôle la conformité des chaînages entre avoirs et factures.

Mise à jour du 27 janvier 2017 : Version 8.81
Règlements clients et Bordereaux :
1) modification mode de règlement d'une facture : Mise à jour du mode de règlement corrigé dans
la facture.
2) suppression d'un règlement (si autorisé) : Mise à jour du montant total réglé dans la facture
Recherche sur factures/tickets : Un Avoir sur facture, annule simultanément tous les règlements
effectués sur la facture d'origine.

Mise à jour du 26 janvier 2017 : Version 8.80
Règlement oléiculteur/client : Correction d'un cas où le N°facture ne s'inscrivait pas après le choix
d'un client. Amélioration Reçu client (l'écart de règlement n'est pas mentionné si < 1 € pour les
compensations en huile)
Nouvel Etat : Liste produits finis par fournisseur (pas seulement à commander ! )
Avoir sur Facture mouvement : prise en compte de la compensation en huile sur facture

Mise à jour du 25 janvier 2017 : Version 8.79
Règlement oléiculteur/client : Nouveau pour les PC avec écran tactile (ou bug pilote écran)
Une nouvelle fenêtre est utilisée afin de ne pas utiliser de combo pour la recherche par nom de client.
On utilise alors une table de recherche "Factures non soldées" multi-critères.
De plus, si on utilise la compensation en huile, l'éventuel reste dû (s'il est < 1 €) est désormais
décompté dans solde client du compte oléiculteur. (demande de Coop Mouriès)
Nouvel Etat : "Imprimer Bilan Parts et Droits pour une campagne" (demande Coop Oulibo)
Accès par menu "Coopérative". Choix de la campagne.
Etat modifié : Totaux par adhérent" (Bouton sur fenêtre de Recherche sur registre des parts)
WinOléigest calcule les totaux des opérations du registre jusqu'à une date donnée.

Mise à jour du 24 janvier 2017: Version 8.78
Facture Mouvement : Nouveau : Obligation de valider le choix d'un contact avant de pouvoir choisir
l'action à facturer (Retrait, Frais, Achats)
Règlement oléiculteur : Nouveau : Si mode de règlement = Compensation, affichage du bilan huile
oléiculteur dans nouvel onglet (afin de connaître les types d'huile possibles).
Si compensation en huile validée avec un écart < 1 €, la facture concernée sera soldée. (Demande
de Coop Mouriès pour éviter d'avoir à le faire manuellement)
Cuves : Si ajout d'une perte sur cuve, le mouvement n'est pas valorisé (CA HT = 0)

Mise à jour du 22 janvier 2017 : Version 8.77
Facture Mouvement : Correction calcul montant TTC d'une ligne facture ajoutée si prestation :
Dans ce cas, c'est le Prix unitaire HT qui est prioritaire (arrondi à 4 décimales) : TTC = Qté x PU HT x
(1 + taux tva/100) arrondi à 2 décimales. (cas rencontré à la Coopérative de Mouriès qui doit scinder
les Frais de trituration en 2 parties)
Recalcul Stocks : si Prestation, la quantité en stock est remplacée par "quantité facturée" en positif.
Vérification factures : Prise en compte de ces nouveautés de calcul.

Mise à jour du 20 janvier 2017 : Version 8.76
Rendements arrêtés : Nouveau: Possibilité de modifier les rendements d'une variété pour tous les
lieux (en mettant le champ "Lieu de récolte" à vide par effacement)
Recalcul Totaux oléiculteurs : Nombre d'enregistrements affichés avant chaque traitement.
Etat "Totaux produits par client sur période" : Ajout du comptage des clients par famille

Mise à jour du 18 janvier 2017 : Version 8.75
Accès à fiche contact d'une autre fenêtre : Avec le bouton
ou si l'on clique sur le bouton "Modifier" ou, cela permet de mettre à jour les informations de la fiche
contact. Une fois sur le contact, on ne peut aller sur un autre contact (verrou). Il faut fermer la fenêtre
pour revenir à la fenêtre d'origine. (accès bouton "cherche" interdit, Recherche par nom, etc.)
Etat "Liste apports par période rendement": Saut de page à chaque oléiculteur (demande Coop Mouriès)

NOUVEAU : Etat "Totaux Mouvements de stock d'huile sur période"
Accès par menu "Produits". Ceci permet d'avoir les totaux des sorties d'huile, et des entrées...sur une
période choisie (sur la campagne en cours)

Mise à jour du 17 janvier 2017 : Version 8.74
Facture Mouvement : Pas de duplicata si génération factures frais.

Mise à jour du 16 janvier 2017 : Version 8.73
Compte Oléiculteur : Nouveau sur onglet "Bons d'apports" : Bouton "Imprimer liste apports par
période rendement"
Nouveau : Etat "Liste apports par période rendement" . Accès par menu Moulin, "Etats sur apports".
Génération Facture frais de campagne : Prise en compte des 4 décimales pour le PU HT
Trituration
Facture Mouvement : Correction message "Vous n'avez pas validé le retrait" si on répond "Non" à la
question "Retrait immédiat ?"

Mise à jour du 13 janvier 2017 : Version 8.72
Différentes remarques ont été formulées par la Coopérative de Mouriès qui ont été prises en compte :
Vérification factures : Si une facture est transférée en comptabilité, aucune mise à jour n'est
possible, même s'il y a des erreurs (mauvais taux de tva, mauvais prix etc.)
Compte Oléiculteur : Si on clique sur le bouton "Modifier", cela permet de mettre à jour les
informations de la fiche contact. Une fois sur le contact, on ne peut aller sur un autre contact (verrou).
Il faut fermer la fenêtre pour revenir au compte oléiculteur.

Fiche produit : Nouveau critère de recherche : "Nom du Fournisseur"
Le champ "Dernier Prix Achat HT" a désormais 4 décimales (comme tous les PU HT)
Ticket de caisse : La civilité est désormais ajoutée au nom du client facturé (uniquement si
Monsieur, Madame, Mademoiselle, Mr ou Mme).
Si on coche/décoche le champ "Mini-Ticket", l'imprimante destinataire est modifiée (imprimante
spéciale si mini-ticket paramétrée dans "Paramètres spécifiques du poste", imprimante par défaut de
Windows dans le cas d'une facture de caisse).
Recherche sur Factures/Tickets : On peut désormais imprimer immédiatement un avoir
Facture Mouvement : La civilité est désormais ajoutée au nom de l'oléiculteur facturé (uniquement si
Monsieur, Madame, Mademoiselle, Mr ou Mme).
On ne propose qu'une seule fois de faire un retrait d'huile et on ne passe plus dans le choix des
apports s'ils ont déjà été choisis.
Si on a facturé des frais de trituration sur apports, la liste est imprimée à la suite de la facture s'il y a
plus de 10 apports.
Achat d'olives : Le PU HT mentionné sur la ligne TOTAUX est le prix moyen calculé (car chaque
apport peut avoir un prix différent.
Relevé produits vendus par client sur période : Désormais, on y inclus les ventes réalisées lors
des factures mouvements oléiculteurs.
Totaux produits vendus par client sur période : idem (Toutes factures confondues)
Ventilation de caisse : Nouveau :Lors de la clôture d'une journée, une vérification préalable des
totaux bordereaux, et des totaux par mode de règlement est réalisée avec notification d'éventuelles
anomalies.

Mise à jour du 11 janvier 2017 : Version 8.71/8.70
Export vers comptabilité : Prise en compte des paramètres compte pour vente CEE ou Export
Nouvel Etat : Totaux produits vendus par client sur période
Accès par menu Facturation (derrière Relevé produits vendus par client sur période)
Choix des limites de l'édition :

Règlement simultané de plusieurs factures client et/ou fournisseur : Amélioration état reçu de
paiement (ajout Banque et N° chèque). Corrige le problème du compte huile non trouvé.
Ventilation caisse : Chaînage journées : Correction chaînage (l'écart journée n'était pas reporté).

Mise à jour du 10 janvier 2017 : Version 8.69
Facture Mouvement : Mise des PU HT en numérique haute précision au lieu de monétaire (sinon on
perdait les 4 décimales). Contrôle existence référence huile si retrait.
Règlement simultané de plusieurs factures client et/ou fournisseur : Correction sur mise à jour
du dernier n° chèque fournisseur. Possibilité de compensation totale client/fournisseur (total = 0).
Contrôle existence des codes journaux (y compris chèque fournisseur)

Mise à jour du 9 janvier 2017 : Version 8.68
Facture Mouvement : Contrôle renforcé sur saisie campagne pour les retraits, achats, ou frais (on
pouvait saisir une campagne inexistante !)
Impression liste apports facturés en fin d'édition si plus de 10 apports pour plus de lisibilité.
Règlement simultané de plusieurs factures client et/ou fournisseur :Nouveau
Ce traitement est désormais possible : accès par "Nouveau règlement" du menu "Facturation" puis
cliquer sur bouton "Règlement multi-factures client et/ou fournisseur" (demande Moulin du Partégal).
Ce traitement génère les différents règlements pour chaque facture sélectionnée avec les éventuelles
compensations Client/Fournisseur.

Mise à jour du 5 janvier 2017 : Version 8.67/8.66
Ticket de caisse : Correction impression si ticket spécial bug écran tactile
Vérification facture : Recalcul de la TVA sur Factures expédition/Tickets. Possibilité de reprendre le
PU HT de référence du produit pour les factures expédition si le prix indiqué est faux (à cause des
vérifications précédentes qui mettaient à tort le PU HT remisé !)

Mise à jour du 4 janvier 2017 : Version 8.65
Facture Mouvement : Achat d'olives : Nouveau : Demande si on doit imprimer le bilan d'huile sur
la facture O/N ? (option d'impression) (demande du Moulin Paradis).
Ticket de caisse : Correction d'une faille sur le contrôle stock quand on saisit la quantité dans le
champ prévu (dans le cas où l'on a choisi un autre produit que celui de la ligne en cours dans le
panier). Désormais, WinOléigest resynchronise les lots avec le produit de la ligne en cours avant de
modifier la quantité. Idem si on utilise les boutons +1, +5, etc.
Nouvelle fenêtre spéciale "Caisse" pour les PC avec écran tactile/bug driver écran :
Si vous avez coché les cases "Bug écran" et "Ecran tactile" dans les paramètres spécifiques du

poste, WinOléigest utilise cette nouvelle fenêtre qui n'a plus de "combo" pour le choix d'un client.
Le fonctionnement reste identique : une entrée dans le champ "Nom du client" appelle
automatiquement la fenêtre de recherche d'un contact.
Facture expédition : idem
Liste des produits finis par fournisseur : désormais, les produits avec stock = 0 sont également
imprimés (demande de la Coopérative de Mouriès)

