
NOUVEAUTES de WINOLEIGEST 2018 

Mise à jour du 16 novembre : Version 10.76/10.75 

Bons d’apports :  Correction déroulement saisie. Observations accessibles dès que la pesée est validable. 

Relevé de factures : Désormais, les factures mouvements sont aussi prises en compte. 

 

Mise à jour du 14 novembre : Version 10.74/10.73 

Bons d’apports :  Vérification des compteurs et du début de transaction. 

Tableau de bord : NOUVEAU : Impression bilan apport : pratique ! 

En une seule page : 
 Apports du jour et Récapitulatif Apports depuis le début de la campagne, par variété et par lieu. 

 

Mise à jour du 8 novembre : Version 10.72 

Demande de mise en marché :  NOUVEAU : Accès par « MOULIN », « Déclarations aux organismes – 

Contrôles », « Demande de Mise en marché » 

Ce traitement permet de sélectionner les cuves que vous mettez en marché (en cochant la case « Sélection ») 

WinOléigest crée un tableau EXCEL avec les apporteurs concernés par cette mise en marché que vous pouvez 

envoyer par Email avec tableau EXCEL en pièce jointe. 

 

Mise à jour du 7 novembre : Version 10.71 

Fiche contact :  Nouveau : La saisie de l’IBAN renseigne automatiquement le RIB 

Facture Mouvement : Nouveau : Le mode de règlement saisi dans la fiche contact est pris en compte pour la date 



d’échéance. Elle reste modifiable. 

 

Mise à jour du 6 novembre : Version 10.70/10.69 

Fiche contact :  Lettre de change : Elle prend en compte toutes les factures, y compris les factures mouvements. 

 

Recalcul Stock : Nouveau : Bouton permettant de mettre à jour les prix unitaire HT sur les factures de frais de 

trituration en historique. 

Bons d’apports :  Désormais, le menu reste affiché. Reset systématique de l’imprimante Windows par défaut avant 

impression du bon. 

 

Fabrication Lot d’huile avec plusieurs cuves : Correction sur l’affectation des cuves sur apports. 

 

Déclaration de Fabrication : WinOléigest ne prend en compte que les apports réellement fabriqués (cuve 

mentionnée)  

 

Rendements arrêtés : Désormais, on n’affiche que les variétés d’olives à huile « actives » (la case « Ne plus utiliser » 

doit être vide). 

 

Mise à jour du 5 novembre : Version 10.68 

Balances clients (non soldés ou générale) : Désormais c’est la date de facture qui est prise en compte (au lieu de la 

date d’échéance). 

Recherche sur Fabrication Huile : NOUVEAU : Bouton « Imprimer Bilan par variété olives » 

Cet état imprime la répartition par variétés de la fabrication avec le rendement moyen par variété avec un 

graphique (ou non). 

 



Fabrication Lot d’huile : Nouveau : Après l’impression ou non de la fiche de fabrication, le programme demande si 

on veut imprimer le bilan par variétés. 

 

Bons de sortie (pertes ou cadeau) : Nouveau : Comptage des articles sortis avec impression sur le bon de sortie. 

 

Mise à jour du 22 octobre : Version 10.67/10.66 

Etiquettes DYMO : Essai d’un format 88x36 mm en paysage (1 seule étiquette qui remplit le format) 

Bons d’apports : Message d’alerte si le type de trituration contient le mot « BIO » et le code lieu d’origine non BIO 

ou non Conversion BIO ! 

 

Facture Mouvement : Message si aucun prix unitaire de trituration non nul en historique ! 

 

Mise à jour du 19 octobre : Version 10.65/10.64 

Blocage AOP/AOC dans Fiche contact :  Désormais, s’il y a blocage, les parcelles sont systématiquement mises en 

« HV » = « Hors Vallée ». Le blocage est affiché en saisie d’un bon d’apport et cette mention apparaît sur le bon 

imprimé. NB : Les parcelles enregistrées ne sont pas modifiées même si elles sont définies en AOC /AOP ! 

 

Recherche sur Fabrication Huile : NOUVEAU : Bouton « Envoi par Email ». Envoi de la fiche fabrication à l’apporteur 

sélectionné dans la table des apports. 

Nouveau bouton « étiquettes/conditionné » : permet de réimprimer les étiquettes destinées au producteur. 

 

Etiquettes spéciales pour imprimante étiquettes (cf. : DYNAMO labelwriter) : Le format est désormais en Paysage. 

 

Recherche sur Apports : NOUVEAU : le bouton « Impression Carton palox/étiquette » permet de réimprimer les 

étiquettes spéciales apporteur avec saisie du nombre d’étiquettes souhaité. 

. 

Mise à jour du 18 octobre : Version 10.63 

Fiche Fabrication Huile : NOUVEAU : Fenêtre spéciale « Répartition Huile en produits conditionnés » appelée en fin 

de traitement (Cas spécial Moulin des Bouviers), avec édition d’étiquettes pour chaque produit conditionné destiné 

aux apporteurs concernés par le Lot d’Huile sur imprimante spéciale étiquettes. 

La répartition est initialisée en se basant sur la quantité d’huile produite de chaque apporteur (arrondie au Litrage 

supérieur) afin de déterminer le nombre de Bidons 10L , 5l, 3l, 2L , 1L. Ces quantités peuvent être modifiées 

manuellement. Le nombre d’étiquettes se met à jour automatiquement. 

La Fiche de fabrication conserve cette répartition (au niveau du commentaire) 

Les étiquettes des produits conditionnés sont nominatives (avec rappel de l’huile produite, et du nombre total de 

bidons conditionnés pour l’apporteur, et du nombre total d’étiquettes imprimées pour l’apporteur. 

 

Transfert vers une cuve : Correction du libellé huile à transférer. 

 

 



Mise à jour du 16 octobre : Version 10.62 

Nouvelle analyse :  Ajout Champ « Nom imprimante étiquettes » dans « Param_Poste » 

Ajout Champ « Saisir Poids Brut puis Nombre de caisses/palox O/N », « Poids unitaire caisse », « Poids unitaire 

Palox » dans Paramètres Société (onglet Apports). 

 

 
 

Bon d’apports olives : NOUVEAU : Prise en compte des nouveaux paramètres ajoutés : Si le champ « Saisir Poids 

Brut puis Nombre de caisses/palox O/N » est coché, une nouvelle fenêtre s’ouvre pour la saisie du poids d’olives : 

 

 

Après validation du bon d’apport, des étiquettes destinées aux caisses ou au palox sont imprimées sur 

l’imprimante spéciale étiquettes paramétrée dans les « Paramètres spécifiques du poste ». Cette imprimante 

spéciale en « papier continu » imprime sur un rouleau d’étiquettes spécifiques. 

Une étiquette pour chaque caisse ou chaque palox (ou divers) qui comporte : 

Le nom de l’apporteur 

Le n° Bon d’apport , la date et l’heure 

 



Le Poids Brut, Tare, Poids Net   

Le descriptif des contenants d’olives (caisses, palox ou divers) 

Exemple d’étiquettes imprimées (destinée à chaque caisse ou palox d’olives) : 

 

 
 

Recherche sur factures fournisseurs :  Mise à jour automatique des totaux par rapport aux lignes factures. 

 

Mise à jour du 14 octobre : Version 10.61/10.60 

Nouvelle analyse : Ajout du champ « Recherche contact avec nom contenant/commençant par », « Etats avec 

graphiques O/N » dans la fiche Société, pour enregistrer vos préférences. 

Ajout d’un champ « Balance connectée O/N », « Modèle Balance » dans les « Paramètres spécifiques du poste » 

 

Fiche Société : 2 nouveaux paramètres  

 

Fiche Inventaire : Correction accès au bouton « Clôture Inventaire » (il restait inaccessible !) 

 

Archivage contacts : Correction Code Tiers Vallongue qui générait des erreurs sur les anciennes fiches. 

 

Etat « Huile restante à payer ou à retirer sur campagne par code huile » : Ajout de totaux par campagne et édition : 

Solde Huile AOP oléiculteurs, Solde Huile non AOP oléiculteurs 

 

 



Rémunération sur campagne en mode tableur : NOUVEAU : Accès par menu « Coopératives » 

 

Ce nouveau traitement permet de rémunérer les coopérateurs ayant un solde à rémunérer (Huile Mise en vente – 

Huile déjà rémunérée). WinOléigest initialise une table contenant tous les coopérateurs concernés. Possibilité de 

ne payer qu’un pourcentage de l’huile mise en vente (ne pouvant dépasser le solde à rémunérer), de sélectionner 

uniquement les producteurs AOP. 

Vous pouvez sélectionner les coopérateurs à payer (colonne « Choix » à cocher ou décocher). 

Vous pouvez modifier les colonnes « Soumis à TVA », « Quantité à payer », « PU HT », « code huile à rémunérer » 

avec recalcul immédiat. Le code huile est initialisé en fonction du bilan huile coopérateur, mais vous pouvez choisir 

un autre code. 

 

Une fois votre sélection terminée, et le mode de paiement choisi (Espèces, Chèque Moulin (FR), Lettre-chèque, 

Virement), la validation génère les factures de rémunération automatiquement avec impression ou non.  Pour les 

chèques ou lettres-chèque, Le N° chèque de départ est initialisé mais modifiable. 

 

Un outil pratique et rapide pour les coopératives ! 

Fruit d’un dialogue permanent avec les utilisateurs 
 

 



Mise à jour du 11 octobre : Version 10.59 

Bon de retrait Huile Vrac (Saisie simplifiée) : NOUVEAU : Accès par Menu « Moulin » 

A l’initiative de la Coopérative de Mouriès, Ce nouveau traitement « plus simple et plus rapide » permet de faire un 

bon de retrait d’huile Vrac dans une cuve (un seul !) avec possibilité d’ajouter des emballages vendus, et un 

encaissement (ou non). PAS d’encaissement simultané d’autres factures ! PAS de compensation ! BREF : SIMPLE ! 

 

Pour les autres cas, il faut utiliser la Facture Mouvement qui, elle, gère tous les cas ! Par exemple, retrait de plusieurs 

huiles différentes ou de plusieurs cuves, encaissement simultané des factures dues ou Compensation par achat 

d’huile, retraits avec des produits conditionnés. 

 

 

 

Pour 95 % des retraits d’huile, ce traitement s’avère plus simple et plus rapide à utiliser ! 

A consommer sans modération ! 
Un Bon de retrait simple avec produits conditionnés verra bientôt le jour… 
 



Mise à jour du 10 octobre : Version 10.58 

Compte Oléiculteur : NOUVEAU : Sur Onglet Factures, possibilité de sélectionner uniquement « Retraits » ou 

uniquement « Rémunérations ». 

Liste des parcelles cadastrales par oléiculteur : NOUVEAU : Accès par menu « Moulin », « Traitements 

occasionnels », « Liste parcelles cadastrales… » 

Cette liste est utile pour les contrôleurs des zones AOC ou AOP… 

 

 

 

JE ME SUIS TROMPÉ SUR LA DATE, EN REPORTANT MON SOLDE DE CAISSE ! 

Que dois-je faire ? 

Ventilation Caisse : Rappel : Si vous vous êtes trompés pour la date du report de caisse, Toute personne de niveau 

administrateur peut corriger en utilisant le bouton « secret » avec le mot de passe prévu. Nous contacter si vous ne 

connaissez pas le mot de passe. 

 

 

 



Imputation Carte Fidélité sur ticket validé (oubli) : NOUVEAU : Accès par menu « Facturation » 

Par défaut, WinOléigest propose le dernier ticket validé sans carte de fidélité. Mais vous pouvez choisir un autre 

ticket par son numéro. 

 

 

 

Mise à jour du 9 octobre : Version 10.57 

Facture Expédition : Correction si facture « PROFORMA » pour l’affichage des lots (pas de contrôle lot) 

Le nom de la personne qui saisit la commande n’affecte plus la Référence commande. Désormais, il apparaît dans 

les observations. 

Fiche Contact : Si création d’un oléiculteur, le régime TVA est « Sans TVA » par défaut 

Factures Mouvement : Bouton « Annule Frais Garde » écarté du bouton « Valider Retrait » 

Impression Facture Mouvement : Si Bon de retrait, le bilan Campagne affiche « Reste à retirer ». Si Bon de 

Rémunération d’huile, le bilan affiche « Reste à payer ». 

Le récapitulatif des apports n’est plus imprimé pour ne pas « surcharger » (Demande Coop. Mouriès) 

Problème doublon « Mise en vente » sur le bilan campagne supprimé : c’est en fait l’huile sur achat d’olives. 

Compte Oléiculteur : NOUVEAU : Onglet « Mouvements d’huile » : La colonne « Total TTC » remplace la colonne 

« Trace Mouvement ». 

Fiche Produit : Conditionnement Huile : La gestion des flèches (Haut, Bas) est gérée pour le choix de la cuve. Si on 

utilise la touche TAB pour passer de champ en champ, on boucle sur les champs MAIS il faut terminer par le bouton 



OK ou Annuler. 

Nouvelle Opération dans registre : Contrôle de la saisie amélioré. La Campagne et la date sont gardés après 

validation. 

 

Mise à jour du 8 octobre : Version 10.56 

 
Barème de trituration par tranches d’apports : NOUVEAU : La tranche est désormais déterminée par le total des 

apports et non plus par le poids facturé. 

 

Fiche Campagne : Correction PU HT AFIDOL, AOP, Cotisation avec 4 décimales 

Ticket de Caisse : Si on annule un ticket avec une carte de fidélité en cours, le détail carte de fidélité est effacé. 

Lettre de convocation AG (Coopératives) : WinOléigest demande si on doit écarter les coopérateurs qui ont une 

adresse Email (pour leur envoyer la convocation par Emailing. 

E-Mailing HTML : ATTENTION : Si vous n’accédez pas au message, c’est que vos DLL du Framework Windev 20 ne 

sont pas à jour : Nous contacter à ce sujet. 

 

Mise à jour du 4 octobre : Version 10.55 
 

Rendez-vous oléiculteur :  NOUVEAU : Possibilité de modifier heure du rendez-vous. Le champ Heure est désormais 

modifiable et une fois validé se reclasse automatiquement. (Demande Mairie du BROC) 

Stockage Olives : NOUVEAU : Transfert d’olives à huile entre stockages (par groupe d’apports pour préserver la 

traçabilité). Voir nouvel onglet : Vous devrez sélectionner les apports à transférer. Des mouvements de stock 

(Sorties par transfert et Entrée d’olives) seront générés pour avoir une trace. (Demande COVB) 

 
 

Fabrication Lot d’huile : NOUVEAU : Si on indique plusieurs cuves, Les cuves choisies sont affectées à chaque apport 

au prorata de l’huile stockée afin d’assurer la traçabilité par apporteur dans les cuves. 

La Fiche Fabrication imprimée montre désormais la cuve affectée pour chaque apport. (Demande COVB) 



 

Mise à jour du 28 septembre : Version 10.54 

Connexion aux Bases HFSQL (Lancement de l’application) : Modification du Timeout d’ouverture de la connexion 

aux bases HFSQL (suite évolution Windows 10). Cette modification devrait éviter les messages d’erreur 74000 

« XXXX :Port 4900 : La connexion a échouée ». Ce problème n’existe que pour les postes sous Windows 10 version 

1803 : Solutions : Revenir à une version antérieure de Windows 10 ou activer le service SMBv2 ou SMBv3 sur le 

serveur de réseau. Autre piste : Mettre le nom du poste Serveur en « minuscules » ou le remplacer par l’adresse IP 

fixe associée au serveur. 

 

Mise à jour du 24 septembre : Version 10.53 

Factures Mouvement : Correction campagne sur mouvement de stock « Retrait d’huile » en produits conditionnés. 

 

Facture expédition : Ne change plus le lot en cours sur une ligne facture sélectionnée (pour un produit avec lot) 

 

Mise à jour du 22 septembre : Version 10.52 

Relevé Factures sur période : Toutes les factures sont prises en compte (y compris les avoirs) 

 

Mise à jour du 12 septembre : Version 10.51 

Nouvel Etat : Impression des lots de produits conditionnés en négatif (donc à corriger !) 

Accès par menu « Produits ». Vous pouvez utiliser le bouton « Corriger » dans l’onglet « Lots » de la fiche produit. 



 
Administration Lots : Nouveau : permet à un administrateur de corriger les dates, DLUO ou quantités sur lots. 

Accès par menu « Compta », « Administration Bases de données ». 

Inventaire fin d’exercice : blocage des boutons ou table si inventaire clôturé. 

Bascule : Développement du module de connexion pour modèle « ENERGY ORION MCEN10 ». 

 

Mise à jour du 6 septembre : Version 10.50 

Recherche sur Factures Mouvements : Nouveau : Ajour d’un bouton « Voir Mouvements de Stock relatifs » 

Correction automatique des écarts de centimes. 

 

Factures Mouvement : Contrôle ajouté sur « Ajout lignes factures » : Si la ligne correspond à un retrait oléiculteur 

avec produit conditionné, alerte et blocage des champs modifiables (Une éventuelle modification devant être faite 

directement dans l’onglet « Retrait ». 

 

Mise à jour du 5 septembre : Version 10.49 

Bons d’apport : NOUVEAU : Lors du choix du stockage d’olives, vous pouvez désormais utiliser la touche fonction F3 

pour trier la liste par désignation stockage, ou la touche fonction F4 pour les trier par code. 

 

Factures expédition : La liste des lots est automatiquement mise à jour après une mise à jour de la fiche produit 

(conditionnement par exemple) 

Recherche sur paiements fournisseurs : NOUVEAU : Accès par menu « Compta ». Recherche multicritères (période, 

facture, mode de paiement, Nom fournisseur) avec impression possible de la sélection affichée. 

Mise à jour du 4 septembre : Version 10.48/10.47 

Nouvel Etat : Liste des parcelles culturales par oléiculteur : Accès par Moulin, Traitements occasionnels 



 
Collaborateurs : NOUVEAU : Ajout de 3 champs : Langue 1, Langue 2, Langue 3 

→ Le drapeau des langues parlées en sus du français apparaissent sur le badge collaborateur 

 
 



Mise à jour du 3 septembre : Version 10.46 

Factures Mouvements : Correction d’un bug : Pour une facture de rémunération huile, si le mode de paiement = 

« Virement ou Divers », le bordereau fournisseur et le règlement n’étaient pas générés. 

 

Nouveau Règlement Fournisseur : Mise à jour bouton « Carte bleue » 

Ventilation Caisse : Ajout du code journal « CB sans contact » pour éviter message d’alerte. 

 

Export vers compta : Prise en compte des nouveaux code règlements (CB sans contact). 

Ajout du N° chèque ou Lettre-chèque sur écriture facture rémunération huile (demande Coop. Mouriès) pour 

faciliter rapprochement. 

Mise à jour du 1er septembre : Version 10.45 

Ticket de caisse : SI Sécurité Max en service et si Délai d’inactivité paramétré dépassé (si Ticket vierge), Fermeture 

ticket et LOGIN demandé. 

 

Mise à jour du 31 août 2018 : Version 10.44/10.43 

Corrections diverse liées au nouveau mode de règlement CB sans contact : Mise à jour sur Factures mouvements, 

Acomptes sans facture, Modification mode de règlement. 

Contrôles ajoutés si code journal non créé pour un mode de règlement. 

 

Sécurité Max en service : Désormais, la sécurité est annulée si Administrateur  

 

Ticket de caisse : SI Sécurité Max en service et si Délai d’inactivité paramétré dépassé (si Ticket vierge), le ticket est 

automatiquement fermé. 

Collaborateurs :  Poste ajouté sur le badge 

 

Mise à jour du 30 août 2018 : Version 10.42 

Paramètres société : NOUVEAU : Sécurité maxi avec déconnexion au bout de X secondes (paramétrable) 

Voir onglet « Configuration » 

Si vous cocher la case « Sécurité Max », il vous faut définir le temps maximum d’inactivité (en secondes) 

Si vous mettez 10, WinOléigest affichera la fenêtre « Login » au bout de 10 secondes d’inactivité 

 

Si Sécurité Max est coché, un clic sur le « Logo société » vous déconnecte automatiquement ! A FAIRE SAVOIR ! 

 

CETTE SECURITE PERMET D’IDENTIFIER LES UTILISATEURS QUI TRAVAILLENT SUR UN MEME POSTE. 

AVEC UN BADGE COLLABORATEUR, UN CLIC DOUCHETTE SUR LE CODE-BARRE DU BADGE SUFFIT POUR SE 

LOGUER (le mot de passe n’est alors pas demandé). Et les options du Menu sont alors personnalisées en fonction du 

niveau « Utilisateur » paramétré dans sa fiche « Collaborateur » 

 

Collaborateurs : Nouveau 

champ « Code barre »   et 

Bouton 

« Impression Badge 

collaborateur » 

L’impression est prévue pour 

   



une imprimante Badge spéciale (carte plastifiée taille carte de crédit) 

 
 

Login utilisateur : NOUVEAU : Reconnaissance du code barre « Collaborateur » si saisi avec douchette. 

→ Chaque utilisateur peut avoir son badge personnalisé (avec photo ou non). 

 

Un coup de douchette et vous être logués sans avoir à fournir le mot de passe.        PRATIQUE ! 

Et le Menu est automatiquement adapté en fonction de vos droits d’accès. 
 

Modes de règlement : Séparation des CB et CB sans contact avec nouvelles images 

 
  

Mise à jour du 29 août 2018 : Version 10.41 

Paramètres société : NOUVEAU : Création nouveau paramètre « Autorise stock lots négatifs » 

Si vous cochez ce paramètre, WinOléigest acceptera des lots dont le stock est « temporairement » négatif ou nul. 

A charge pour le moulinier de « corriger » les stocks de manière cohérente ! (C’est votre responsabilité en cas de 

contrôle par la répression des fraudes). 

nouveau paramètre « Signature vendeur obligatoire » (non encore utilisé)  → Onglet « Configuration » 

nouveaux paramètres « Journal CB sans contact » et Journal CB site Internet » → Onglet « Comptabilité » 

 

Modes de règlement : NOUVEAU : Gestion CB sans contact (afin de séparer les Cartes bleues avec ou sans contact 

au niveau des bordereaux d’encaissement. La ventilation caisse reste inchangée (tous les types de CB sont 

cumulés) 

 

ATTENTION : Il vous faut créer 2 nouveaux modes de règlement (Menu Paramètres) 



 

Créer en fin de table : « 0A – CB SANS CONTACT » , code = CBSC et 0B – CB site Internet, code = CBI 

 

Tickets de caisse : NOUVEAU : Gestion du nouveau paramètre « Autorise stock lots négatifs » et gestion CB sans 

contact. Ajout d’un bouton permettant d’accéder à la fiche produit même si non soumis à gestion de lots. 

Factures expédition : NOUVEAU : Gestion du nouveau paramètre « Autorise stock lots négatifs » 

Factures mouvements : NOUVEAU : Gestion du nouveau paramètre « Autorise stock lots négatifs » 

Règlements : NOUVEAU : Gestion CB sans contact 

 

Mise à jour du 28 août 2018 : Version 10.40 

Tickets de caisse : NOUVEAU : Affichage du nombre de produits « emportés » (ou restitués) en temps réel dans le 

titre de la colonne « Produits ». Ceci permet un contrôle facile par le vendeur (pour ne rien oublier). 

 

Mise à jour du 27 août 2018 : Version 10.39 

Tickets de caisse : NOUVEAU : Impression du Nombre d’articles emportés sur facture caisse ou mini-tickets 

→Ceci permet un contrôle rapide du nombre d’articles à mettre dans le sac du client. 

 

Mise à jour du 24 août 2018 : Version 10.38 

Factures Mouvements : Correction BAPSA si produit vendu à zéro. 

Lancement application Winoleigest : Contrôle connexion amélioré 

 

Mise à jour du 18 août 2018 : Version 10.37 

Recherche sur contacts : Nouveau : Affichage des contacts non actifs en rouge ! 



Factures Mouvements : Prise en compte des campagnes commençant par « 9 » comme « 96/97 ». Elles avaient été 

désactivées. Remise en activité d’un contact non actif si confirmation ! 

Etat « Huile restante par campagne » : Nouveau : Impression des noms oléiculteurs non actifs en rouge. Fond 

transparent sur lignes pour économiser encre. 

 

Mise à jour du 13 août 2018 : Version 10.36 

Factures Expédition : Le contrôle Date Caisse est annulé sur la date de facture : En effet, on peut dater des factures 

en dehors de la date de caisse ouverte. Par contre les règlements ou acomptes sont soumis à ce contrôle. 

 

Nouvel Etat « Panier et Prix huile moyen par semaine » : Le bouton « Imprimer » est disponible dans la fenêtre 

« Panier Moyen et Prix Moyen de l’huile sur une période ». 

 

A compter de ce jour, le paramètre « Etat sans graphiques » est positionné à « Vrai » lors du démarrage de 

l’application : PAS DE GRAPHIQUE IMPRIMÉ ! (Pour économiser l’encre).  

Si vous souhaitez les imprimer, cliquez sur le bouton « Etats avec graphiques » dans la fenêtre « Ventilation 

Caisse » 

 

Mise à jour du 8 août 2018 : Version 10.35 

Nouvelle Analyse : Clés ajoutées pour optimisation requêtes. 

Recherche Factures : Contrôle renforcé si demande d’un avoir sur un avoir déjà fait. 

Nouvel Etat : NOUVEAU :  « ZCaisse entre 2 tickets donnés » Accès par Menu Facturation, « Traitements 

occasionnels ». Ce traitement édite les ventes/cadeaux réalisés entre 2 tickets donnés (affichage de l’heure pour les 

choix). Cela permet de faire le réassortiment des produits vendus à une heure donnée. 

 

Mise à jour du 31 juillet 2018 : Version 10.34 

Recherche sur Factures : Correction effectuée (recréation à tort dans Historique des factures PROFORMA ou des 

commandes enregistrées sans numéro) 

Tickets de caisse : Affichage message si mode de règlement non sélectionné avant validation. 

 

Mise à jour du 30 juillet 2018 : Version 10.33 

Saisie écarts inventaire : NOUVEAU : L’impression correspond aux critères (Une seule famille, ou un Fournisseur) 

ou bien toutes familles. 

Recherche sur Mouvements de stock : Impression Mouvements (Libellé produit au lieu de la référence) ce qui est 

plus clair. 

Recherche sur Factures : Nouveau bouton « Voir Mouvements de stock » : Ce bouton permet d’afficher les 

mouvements de stock relatifs à la facture sélectionnée. 

 

Mise à jour du 20 juillet 2018 : Version 10.32 

Factures Expédition : NOUVEAU : Génération encaissement acompte si confirmé. 

Factures Mouvements : Retraits d’huile : NOUVEAU : Bouton « Annule Frais Garde »  

Ceci permet d’annuler la ligne facture de « Frais de Garde » générée automatiquement pour des cas particuliers. 



 

Mise à jour du 19 juillet 2018 : Version 10.31 

Factures Expédition : Amélioration des Etats Facture, Bon Livraison et Bon Livraison valorisé 

→ Adresse facturation cadrée pour une enveloppe à fenêtre standard. 

→ Adresse de Livraison cadrée pour une enveloppe à fenêtre sur les Bons de Livraison (au lieu de l’adresse 

facturation auparavant) 

→ Ajustement des entêtes (N° Tél, Site WEB) 

→ Ajout du Représentant sur tous les documents 

 

Mise à jour du 18 juillet 2018 : Version 10.30 

Fiche contact : NOUVEAU : Onglet « Factures » : Bouton « Imprimer Lettre avec LCR » 

WinOléigest imprime une lettre avec les factures non soldées sur la période choisie et génère une LCR avec le 

montant total dû. A noter que la LCR utilise le RIB du contact (qui doit donc être saisi dans l’onglet « Juridique » de 

la fiche. 

 
Mise à jour du 13 juillet 2018 : Version 10.29 

Factures Expédition : Modification Référence Commande : Ajout du code utilisateur (mais plus de l’heure) 

Référence Livraison : Ajout de l’heure de validation. 

Mise à jour du 12 juillet 2018 : Version 10.28 

Lettres de relance clients : Un saut de page est généré après la fin d’une lettre. 

Génération factures site Internet : Correction du cas où le pays n’est pas indiqué dans une commande internet. 

 

Mise à jour du 10 juillet 2018 : Version 10.27 

Factures Expédition : Modification du traitement des avoirs : Si vous choisissez « Type facture = Avoir », les lignes 

seront désormais en négatif. Une facture de type « Avoir » doit donc avoir un total TTC négatif. Un rappel est fait 

sur l’écran. Désormais, pour un Avoir, on peut saisir le N° Lot d’un produit, même s’il n’existe plus (lot vide par 



exemple). 

 

Nouvel Etat : Liste oléiculteurs avec huile restant à retirer ou à payer, avec détail par code huile, par campagne 

Accès par menu « Moulin », « Traitements occasionnels ». 

Mise à jour du 6 juillet 2018 : Version 10.26 

Factures Expédition : Ajout du code utilisateur dans Réf. Commande et heure. Si la commande est enregistrée, 

l’heure sera mise à jour lors de la facture ou d’une autre édition BL. 

Correction d’un cas où la facture était éditée sans mise à jour des stocks, ni de l’historique ! 

Fiche contact : Alerte par message si suppression demandée avec factures en historique  

 

Mise à jour du 5 juillet 2018 : Version 10.25 

Recherche sur Factures Expédition : Affichage mis à jour de la facture sur laquelle on vient de faire un Avoir. 

Avoir sur Facture : La date de l’avoir est désormais la date corrigée après contrôle. 

NB : Si des règlements ont été imputés sur une facture pour laquelle on fait un avoir, les règlements sont passés à 

l’envers mais imputés sur l’avoir, en date de l’avoir. 

 

Mise à jour du 2 juillet 2018 : Version 10.24 

Tickets de caisse : Correction des quantités d’huile sur lignes pour les produits avec une quantité matière non nulle 

mais qui ne sont pas des produits avec huile (signalé par Coop Mouriès) 

 

Mise à jour du 29 juin 2018 : Version 10.23 

Fiche contact : Affichage « Recherche en cours » dès qu’on saisit un radical nom 

Recherche sur contacts : idem 

Recherche sur Facture mouvements : Ajout du code produit sur lignes facture (en affichage) 

Comptes Huile : Ajout d’un bouton « Imprimer facture » sur onglet « Rémunérations » 

Recherche sur Mouvements de stock : Ajout d’un bouton « Exécuter Requête » pour lancer le traitement une fois 

tous les critères saisis. 

Cuves Huile : Prise en compte des sorties par retraits pour détermination du code huile contenue dans une cuve 



Mise à jour du 28 juin 2018 : Version 10.22/10.21 

NOUVEAU : « Panier et PU Huile Moyen Vente Boutique sur période » (cf. : Ventes par tickets de caisse) 

Accès par menu « Facturation », « Traitements occasionnels » 

Cette fenêtre affiche les totaux Huile vendue, CA HT, CA Huile HT, Nombre de tickets de caisse par journée avec 

totaux par semaine sur la période choisie (Dernier mois par défaut). 

 

 

 

INTERESSANT POUR SUIVRE L’EVOLUTION DU PANIER MOYEN ! 



Etat Z de Caisse : NOUVEAU : Rupture par type de mouvement : Ceci permet d’isoler les cadeaux, les ventes de 

produits, les prestations de service. 

 

Recherche sur factures mouvements : Correction sur « Soldé O/N » (un clic sur la case ne soldait/dé soldait pas la 

facture. 

 

Cuves : Correction des mouvements affichés. 
 

Mise à jour du 21 juin 2018 : Version 10.20 

Recalcul totaux oléiculteurs : Correction d’un bug qui altérait la campagne d’un retrait d’huile sur les mouvements 

d’huile. (signalé par Coopérative de Mouriès) 

 

Mise à jour du 16 juin 2018 : Version 10.19 

Fiche contact : NOUVEAU : Formatage N° Tél amélioré avec affichage « Préfixe Pays » pour les principaux pays 

d’Europe, USA, France, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Polynésie Française, Guyane, etc. 

 

Ticket de caisse : Mise à jour du 21 juin 2018 : Version 10.20 

en compte de la carte Fidélité Type « Attribution d’un produit offert si X litres d’huile vendu ». Le produit offert est 

paramétré dans l’onglet « Configuration » des Paramètres société. 

Lorsque le seuil d’huile achetée est franchi, une invitation à offrir le produit est affichée. Si l’on valide le cadeau 

offert, et s’il s’agit d’un produit conditionné, WinOléigest choisira le lot le plus ancien. 

Une fois le cadeau attribué, les cumuls « Carte Fidélité » sont remis à zéro. 

  

Facture expédition : NOUVEAU : Comptage Huile facturée. Ceci permet d’appliquer l’attribution d’un cadeau si le 

quota d’huile défini (paramètres Carte Fidélité) est atteint. 

 

RAPPEL : C’est à vous de cocher la case « Carte Fidélité » dans la fiche d’un client afin de déclencher le cumul CA HT, 

Nombre d’achats, Nombre de litres d’huile vendue. 

 

Mise à jour du 14 juin 2018 : Version 10.18 

Nouvel Etat : « Centralisation comptable par type de mouvement » 

Ce nouvel état est plus complet puisqu’il sépare les ventes, les cadeaux, les pertes et les prestations, ainsi que les 

emballages sur retraits avec produits conditionnés. La valeur des cadeaux et pertes est indiquée (basée sur le 

dernier prix d’achat) et les comptes spéciaux paramétrés sont pris en compte. 

 

Régénération des mouvements de stock : Correction effectuée (Prise en compte de la date de facture) 

 

Mise à jour du 13 juin 2018 : Version 10.17 

Avoir/Facture (ticket ou expédition) : L’avoir n’était plus automatiquement soldé. Corrigé ! 

Recherche sur Factures : NOUVEAU : Critère « Validé O/N/T ». Ce critère permet d’afficher les factures transférées 

en compta, ou non transférées.  

Nouvel Etat : « Huile vendue par Zone vente/Famille client sur période » : Accès par « Traitements occasionnels » du 



menu « Facturation ». 

Contenants : Mise à jour automatique des contenants dans les produits si modification du libellé contenant. 

Administration produits et contacts : Rafraîchissement automatique de l’écran si une modification est faite par un 

autre utilisateur (réseau) ou par un traitement. 

 

Mise à jour du 8 juin 2018 : Version 10.16/10.15 

Déclaration aux Douanes sur période : C’est la date de facture qui est désormais prise en compte (et pas la date de 

livraison. Les factures PROFORMA sont écartées. 

Avoir/Facture Mouvement : Correction effectuée si retrait avec produit conditionné. 

 

Mise à jour du 7 juin 2018 : Version 10.14 

Facture expédition PROFORMA : NOUVEAU : Il n’y a plus de contrôle des N° Lots ou de stock sur les produits. 

Par contre, si on modifie une facture « PROFORMA » en « FACTURE », le contrôle sur les N° Lots et le stock suffisant 

est remis en vigueur. 

Facture EXPORT ou CEE : WinOléigest ajoute automatiquement dans les observations, le numéro de téléphone du 

client livré avec la mention « LIVRAISON/DELIVERY APPELER/CALL : Numéro » 

 

Mise à jour du 6 juin 2018 : Version 10.13 

Recherche sur factures : Correction du montant encaissé si Proforma ou BL non facturé = 0, Soldé = Non 

Vérification cohérence données : Vérification ajoutée sur les arrondis à 2 décimales pour les HT,TTC,TVA,BAPSA 

Export vers comptabilité : La vérification préalable corrige automatiquement les écarts de centimes 

Génération des Facture Internet : Corrections sur arrondis à 2 décimales pour HT,TTC,TVA,BAPSA 

 

Mise à jour du 5 juin 2018 : Version 10.12 
Déclaration mensuelle France AGRIMER : Le prix de vente moyen de l’huile vrac est désormais calculé uniquement 

sur les ventes (sans tenir compte des cadeaux). 

 

Mise à jour du 4 juin 2018 : Version 10.11 
Facture Mouvement : Correction effectuée : le bouton « Chèque Fournisseur » n’apparaissait plus pour une 

rémunération d’huile, après l’ajout du bouton « Virement/Divers ». 

 

Mise à jour du 1er juin 2018 : Version 10.10 
NOUVEAU : Etat « Traçabilité d’une cuve sur période » 

Ce nouvel état permet de lister tous les mouvements de stock relatifs à une cuve sur une période donnée et tous les 

mouvements de stock relatifs aux produits conditionnés à partir de cette cuve, avec le total huile vendue et le CA 

HT réalisé. (Aide en cas de contrôle). 

Accès par « Déclarations Organismes – Contrôles » du menu « MOULIN » 

Les options « Lots relatifs à un cuve », »Frais facturés pour trituration BIO », »Frais facturés pour trituration AOP » 

ont été déplacées dans ce menu particulier. 

 

Mise à jour du 29 mai 2018 : Version  10.09 
Facture Mouvement : NOUVEAU Bouton sur onglet « Retrait Huile » permettant d’annuler la sécurité en huile 



calculée (Cette sécurité empêche de pouvoir retirer toute l’huile d’un compte alors qu’il doit encore de l’argent). 

 

Nouvel Etat : « Déclaration aux Douanes sur période » 

Accès par menu « Facturation » « Traitements occasionnels » Cet état imprime la liste des clients « pro » ayant fait 

l’objet d’une facture sans TVA (Export ou Vente CEE avec N° TVA intracommunautaire fourni). 

NB : Si le pays de livraison est en rouge, il faut corriger ce pays dans la fiche contact correspondante ! 

Vous pouvez choisir les familles clients (Famille mini, Famille max) pour définir les clients « professionnels » (Les 

clients particuliers ne sont pas obligatoires) 

 

Mise à jour du 26 mai 2018 : Version  10.08 
Génération des factures site Internet : Gestion spéciale des comptes de tiers COVB – Prise en compte du paramètre 

Poste (1 ou 2 exemplaires) 

 

Mise à jour du 25 mai 2018 : Version  10.07 
Génération des factures site Internet : Corrections sur calcul des comptes de tiers affectés, et sur taux de TVA dans 

mouvements de stock générés. 

Pont comptabilité : Nouveautés prises en compte pour comptabilité MDS 

 

Mise à jour du 24 mai 2018 : Version  10.06 
Vérification cohérence données : Ajout vérification des factures de trituration BIO et CONVBIO 

 

Mise à jour du 22 mai 2018 : Version  10.05 
 

Facture Mouvement : Correction : le bouton « Virements ou divers » n’apparaissait pas pour une rémunération 

d’huile ou un achat d’olives. 

 

Bordereaux Règlements fournisseurs : Etat «Bordereau fournisseur » mis à jour 

 

Mise à jour du 17 mai 2018 : Version  10.04/10.03 (nouvelle analyse) 
 

Renumérotation Tiers : Adaptation si aucun préfixe n’est renseigné sur 8 caractères du Nom 

Recherche d’un contact : NOUVEAU : Pour ne pas saturer le réseau avec des requêtes qui peuvent être lourdes s’il y 

a beaucoup de contact, l’affichage des contacts sélectionnés (par le début du nom) n’est mis à jour qu’à la 

validation par la touche [ENTREE] ou [TABULATION] 

 

Inventaire : NOUVEAU : Possibilité de trier par N°LOT (Cuve si Vrac) 
 
Etat Facture FM : Allègement des zones imprimées en cas de « Bon de retrait ». Optimisation des lignes. 

Les champs « PU HT », « Montant HT », « Montant TVA » ne sont plus imprimés si nuls. 

Spécifique COVB : Impression du bilan « Toutes campagnes » (Reste à retirer, Reste à rémunérer) et Huile en 

sécurité si montant dû, à la place du Bilan Campagne. Pas de récapitulatif apports. 

 

Mise à jour du 15 mai 2018 : Version  10.02/10.01 
Etats CA réalisé (par produit ou par client, ou par famille) : Correction des requêtes pour ne prendre en compte que 

les retraits avec produits conditionnés qui facturent uniquement les emballages  (et pas les retraits avec huile 



vrac), sinon la quantité d’huile vendue était fausse. (signalé par Moulin Paradis) 

Fiche Produit : Quantité matière arrondie avec 3 décimales (Exemple : 0.375) 

Recalcul Totaux oléiculteurs : Correction de cas spéciaux pour les mouvements d’huile 

Etat Facture FM : Amélioration présentation Commentaires et Texte facture 

 

Mise à jour du 14 mai 2018 : Version 10.00 
 

Facture Expédition : Contrôle ajouté (modification prix impossible si commentaire) 

 

Facture Mouvement : Correction d’un problème si retrait Huile Vrac et retrait par produits conditionnés 

simultanés. 

 

Mise à jour du 10 mai 2018 : Version 9.99 
Génération des factures site Internet : Création d’un contact « livré » si différent du contact facturé. Lorsque le 

contact livré existe déjà mais avec une adresse différente, vous devrez répondre si on doit recréer un contact. 

Impression du Tél client facturé et de son Email en observations (Fin de facture) 

 

Mise à jour du 5 mai 2018 : Version 9.98 (nouvelle analyse) 

Avoir sur Facture expédition : Désormais, si on fait un avoir sur une facture pour laquelle des règlements ont été 

enregistrés (en même temps : cas des factures Internet) ou postérieurement à la facture, ces règlements sont 

automatiquement annulés (par un avoir de règlement). 

 

Paramètres pour récupération factures sur Site Internet : Nouveau paramètre = Code journal d’encaissement CB 

Internet : Le journal associé peut donc être différent des cartes Bleues en standard. 

 

Génération des factures site Internet : De nouveaux contrôles ont été ajoutés pour détecter les incohérences et les 

corriger automatiquement, avec prise en compte du code journal encaissement spécial Internet (nouveau 

paramètre). 

Bordereaux règlements clients : La modification des paramètres d’un bordereau est désormais enregistrée 

correctement, et affichée immédiatement dans la table. 

 

Mise à jour du 4 mai 2018 : Version 9.97 

Facture Mouvement : Ajout de la quantité d’huile sortie sur les mouvements de retrait d’huile sous forme de 

produit conditionné. 

Etats CA réalisé (par produit ou par client, ou par famille) : Prise en compte des sorties « Retrait d’huile » sous 

forme de produits conditionnés : Le CA réalisé correspond à l’emballage seul facturé avec une TVA à 20 % 

A noter que la centralisation comptable imputera la vente dans le compte prévu pour l’huile conditionnée. 

 

Mise à jour du 2 mai 2018 : Version 9.96 

Facture Mouvement : Adaptation pour les retraits sous forme de conditionnés (prise en compte du Prix de vente 

TTC de l’emballage avec taux de TVA à 20 %) 

 



Mise à jour du 21 avril 2018 : Version 9.95/9.94 

Ventilation Caisse : Correction d’un problème de doublon si la journée de report existe déjà ! 

Facture Expédition : Correction d’un problème BAPSA sur lignes factures (cf. Coop Mouriès) 

Mini Ticket de caisse : Agrandissement de la zone de texte en fin de ticket (Les nouvelles mentions RGPD étaient 

tronquées) 

Mise à jour du 19 avril 2018 : Version 9.93 

NOUVEAU : Hit-Parade Clients sur tout l’historique par famille 

Accès par menu « Facturation », « Traitements occasionnels » 

Impression des données collectées pour un contact (RGPD) : Ajout des infos INAO/Organismes certificateurs 

Listage de tous les apports (toutes campagnes). Prise en compte des paramétrages champs libres. 

Mise à jour du 18 avril 2018 : Version 9.92 

Etats Bilan oléiculteurs : Prise en compte de l’huile affectée Ayants-Droit 

NOUVEAU : Impression des données collectées pour un contact (RGPD) 
WinOléigest permet d’imprimer l’ensemble des informations liées à un contact donné (nominatif) dans le cadre d’une 

demande « Loi informatique et libertés ». Accès par menu « Contact » 

 

Mise à jour du 16 avril 2018 : Version 9.91 

Vérification contrôle date caisse : Nouveau : contrôle renforcé ! 
Impression étiquettes produits conditionnés : Correction du nombre d’exemplaire (qui restait à 1 ! signalé 
par Moulin de Combette) 

 
WinOléigest et le RGPD  
 
le Règlement Général sur la Protection des Données, établi par l’Union Européenne, entrera en 
vigueur le 25 mai 2018. 

WinOléigest répond déjà aux règles demandées : (Données cryptées dans bases de données, Accès protégé au 
logiciel par Login et mot de passe empêchant des Tiers non autorisés), Droits d’accès aux traitements 
informatiques contrôlés, Possibilité de correction des données sur demande d’un tiers, archivage ou 
suppression intégrale des données d’un tiers après 6 années. Documents envoyés (Bons d’apports ou 
Factures) par Email via protocole SMTP sécurisé et comportant les mentions légales (voir textes à ajouter plus 
bas, dans les « paramètres société » 

Texte à ajouter sur vos factures (tickets de caisse, factures expéditions, factures mouvements) 

Conditions générales de Vente : Taux des pénalités exigibles en l'absence de paiement : 10,75 %. Tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'une 
indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros. Pas d'escompte si paiement anticipé. 
 

[Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits.    Facultatif 
N'hésitez pas à consulter notre site Internet : www.nomdusite.com avec sa boutique en ligne (paiement sécurisé par carte bancaire) 
 
HORAIRES : Le Moulin est ouvert du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 / de 14h à 19h00      -  le samedi : de 8h30 à 12h30]                       
 
Les informations mentionnées sur cette facture sont enregistrées dans un fichier informatisé par le moulin pour la gestion oléicole. Elles sont conservées 
pendant au moins 6 années et sont destinées au service commercial et comptable.  
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant le responsable du moulin. 
 

Texte à ajouter sur vos bons d’apports : (mettre coopérative au lieu de moulin si nécessaire) 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee


INFORMATIONS GENERALES                                                                                                                                            
 
Cette production est soumise à une cotisation Interprofessionnelle Obligatoire de 0,17 € HT par Kilo d'huile produite dont 0,14 € HT à la charge du 
producteur et 0,03 € HT à la charge du moulin. 
Cette cotisation sera prélevée par le moulin et reversée à l'AFIDOL, interprofession du secteur oléicole français reconnue par l'Etat. 
 
Le règlement européen N°178/2002 impose aux producteurs l'enregistrement des opérations culturales du verger dont les olives sont issues, ceci dans 
le cadre de la traçabilité alimentaire. 
 Le producteur s'engage à fournir au moulin, sur demande, les relevés de traitement sur les dites parcelles culturales. 

 
Les informations mentionnées sur ce bon d’apport d’olives sont enregistrées dans un fichier informatisé par le moulin pour la gestion de la campagne. 
Elles sont conservées pendant au moins 6 années et sont destinées au service des apports. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous 
pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le responsable du moulin. 

 

Texte à ajouter dans les entêtes d’Email (Voir onglet Email « Paramètres société ») 

Les informations mentionnées dans le document en pièce-jointe sont enregistrées dans un fichier informatisé par le moulin pour la gestion oléicole. Elles 
sont conservées pendant au moins 6 années et sont destinées au service commercial et comptable.  
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant le responsable du moulin. 

 

6 étapes pour se préparer au RGPD 
 
1. Désigner un pilote 
Il est important de désigner un ou plusieurs responsables de la donnée, qui seront garants de leur 
protection et du processus de respect de la vie privée durant tout le cycle de vie de la donnée. 
 
→ Responsable du moulin/société 
 
2. Cartographier vos traitements de données personnelles 
Commencez par l’inventaire de vos données : Quelles données collectez-vous ? 
 

Données nécessaires pour établissement de factures clients ou fournisseurs, et règlements, 
informations pour la gestion des ventes et la gestion clients, gestion des oléiculteurs. 
 
Nom, adresse, téléphone, Email, Date de naissance (facultative), RIB ou IBAN (facultatif), N° Tva 
intracommunautaire, Site Internet, Type juridique, 

• Quels types de données ? Personnelles, publiques, génériques, nominatives… 

➔ Données personnelles nominatives 

• Où les collectez-vous ? Cloud, serveur, SaaS… 

➔ Sur place (Disque dur ou serveur) 

• Où sont-elles localisées ? Europe, Asie, US, France… 

➔ France 

• Comment les collectez-vous ? Achat, déclarées (formulaires), comportementales… 

➔ Sur place (oral) : contact direct avec le tiers, par email ou courrier (commandes) 

• Pourquoi les collectez-vous ? Marketing, prospection, fichier client, statistiques, publicités… 

➔ Fichier client, Marketing, statistiques, gestion des comptes… 

• Quel usage en faites-vous ? Commercial, administratif… 

➔ Commercial et administratif (comptabilité) 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee


• Combien de temps les conservez-vous ? Annuel, mensuel, usage unique… 

➔ Au moins 6 années. Archivage ou suppression après étude activité. 

• Qui accède aux données ? Toute l’entreprise, un responsable, un sous-traitant, personne… 

→Tous les employés autorisés pour la gestion informatique et disposant d’un « nom utilisateur » avec 

mot de passe. 

 
3. Prioriser les actions 
Après avoir identifié les traitements de données personnelles mis en œuvre, vous devez, pour 
chacun d’eux, identifier les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir. 
 
→ Documentation technique du logiciel WinOléigest 
 
4. Gérer les risques 
Si vous avez identifié des traitements de données personnelles susceptibles d’engendrer des risques 
élevés pour les droits et libertés des personnes concernées, vous devrez mener, pour chacun de ces 
traitements, une étude d’impact sur la protection des données. 
 
→ Les données sont stockées dans des bases de données cryptées et accessibles uniquement sur 
un serveur réseau ou un ordinateur local. 
→ Certaines informations nominatives sont envoyées par obligation à des organismes professionnels 
(Interprofession AFIDOL, déclaration de récolte et fabrication pour l’AOP/AOC, BIO) 
→ C 
 
5. Organiser les processus internes 
Pour garantir un haut niveau de protection des données personnelles en permanence, mettez en 
place des procédures internes qui garantissent la protection des données à tout moment, en prenant 
en compte l’ensemble des événements qui peuvent survenir au cours de la vie d’un traitement de 
données personnelles (par exemple : faille de sécurité, gestion des demandes de rectification ou 
d’accès, modification des données collectées, changement de prestataire etc.). 
 
6. Documenter la conformité 
Pour prouver votre conformité au règlement, vous devez constituer et regrouper la documentation 
nécessaire. Les actions et documents réalisés à chaque étape doivent être réexaminés et actualisés 
régulièrement pour assurer une protection des données en continu. 
 
Ce qu’il faut retenir : 
Obtenir et prouver le consentement de la personne pour le recueil et l’usage des données 
personnelles 

➔ Le consentement est tacite (Vente de biens ou services à un tiers Client, Achat de biens 
ou services à un tiers fournisseur) 
 

Garantir et sécuriser la bonne gestion des données personnelles (droit d’accès et droit à 
l’oubli) 

➔ Utilisation d’un logiciel professionnel sécurisé avec droits d’accès établis et possibilité d’accès aux 

informations d’un tiers pour rectification, avec suppression possible au bout de 6 années. 

 

Mise à jour du 10 et 9 avril 2018 : Version 9.90/9.89 



Nouveau Règlement fournisseur : Correction effectuée sur Nom du Fournisseur mémorisé. 
Ventilation caisse : Correction effectuée (La mise à jour des modifications ne se faisait plus). 

Mise à jour du 4 avril 2018 : Version 9.88 

Factures Mouvements : Contrôle sur montant escompte revu (alerte si > 20 % du montant TTC) : 

confirmation demandée. 

Vérification caisse : Nouveau : Purge journées antérieures à l’exercice en cours (Niveau Administrateur 

requis) 

Inventaire : Purge automatique des journées caisse antérieures au nouvel exercice. 

Etude activité clients pour archivage : Les clients qui ont un reste dû ne sont pas archivés 

automatiquement. 

 

Mise à jour du 27 mars 2018 : Version 9.87 

Nouveau Règlement : Renforcement des contrôles entre N° Facture et Nom du client. Mise en transaction 

Tickets de caisse : Remise à zéro enchaînement nouveau règlement si paiement différé. 

 

Mise à jour du 26 mars 2018 : Version 9.86 

Comptes Oléiculteurs : Correction bouton « Sauf Avoir » sur onglet « Factures » qui ne changeait rien 

Paramètres société : Onglet « EMAIL » Nouveaux boutons pour paramétrer : 

Email avec fichier des écritures comptables 

Email avec Déclaration de Stock mensuelle 

Email avec Déclaration de Fabrication 

Email avec Déclaration de Récolte 

Email avec Déclaration de Stock Olives de table 

Envoi d’Emails : NOUVEAU : Prise en compte du nouveau paramètre « Utiliser OUTLOOK » par défaut. Si ce 

paramètre est décoché (Cas où vous n’avez pas Outlook), l’envoi est réalisé directement avec le SMTP de 

votre fournisseur ADSL. 

NOUVEAU : Rémunération Huile par acomptes sur « Solde Huile à payer » (fait pour Coopérative de 

Mouriès). Cette option est désormais proposée : il suffit de cocher le sélecteur correspondant. Les 

factures dûes sont déduites. On peut faire une simulation avec affichage des calculs.  Si le compte 

oléiculteur a plusieurs types d’huile, chaque huile est rémunérée au prix paramétré, mais uniquement si 

le solde huile est positif. 

 

Mise à jour du 22 mars 2018 : Version 9.85 

Lettres-chèques Fournisseurs : Amélioration présentation (demande Coop. Mouriès) 

NOUVEAU : Paramètres société : Nouvel onglet « Email » permettant de paramétrer le texte imprimé dans 

les Emails envoyés avec une facture en pièce jointe, ou avec un bon d’apport. 

Factures Mouvements : Bilan huile campagne : Ajout d’une colonne « Mise en vente » 

 

Mise à jour du 21 mars 2018 : Version 9.84 



Lettres-chèques Fournisseurs : Correction problème nom sur chèque (cf. : Coop. De Mouriès) 

Rémunération Huile en % sur Solde Huile à payer ou % sur Solde Huile (Demande Coop. Mouriès) 

NOUVEAU : Etat « Z Caisse = Ventes-Cadeau uniquement tickets de caisse »  

Ventilation caisse : Désormais, c’est le vrai Z Caisse qui est imprimé (uniquement ventes tickets de 

caisse). Auparavant, les ventes par Facture Expéditions et les Bons de sortie étaient inclus ! 

 

Mise à jour du 19 mars 2018 : Version 9.83 

Transfert données ancien Oléigest : Développement spécial pour COVB  

Recalcul Comptes Oléiculteurs : l’huile mise en vente n’est plus modifiée (demande Mouriès) 

 

Mise à jour du 18 mars 2018 : Version 9.82 

Compte Oléiculteur : Affichage en Vert Clair des Ayants-droit. 

Etat Bilan Comptes Oléiculteurs : Affichage en vert des Comptes Ayants-droit 

Transfert données ancien Oléigest : Développement spécial pour COVB : Récupération des bons de sortie 

Recalcul Comptes Oléiculteurs : Prise en compte des mouvements spéciaux Ayants-Droit 

 

Mise à jour du 17 mars 2018 : Version 9.81 

Compte Oléiculteur : Correction affichage bouton « Sauf Avoirs » 

Transfert données ancien Oléigest : Développement spécial pour COVB (Gestion des Ayants-droit) 

Création des Ayants-Droit en tant qu’oléiculteurs avec flag spécial « Ancien Ayant-Droit » 

Le nom de l’Ayant-Droit est créé par convention = Nom Ayant-Droit + « [AY-DR/ + Code Exploitant] 

Création du compte de campagne si non soldé, avec détail AOC et non AOC 

 

Mise à jour du 21 février 2018 : Version 9.80 

Export Vers Comptabilité : NOUVEAU :  Vérification avant transfert : Toutes les factures et règlements sont 

analysés avant de générer les écritures comptables, avec un éventuel rapport d’erreurs à corriger 

(Exemple : Compte non créé, pièce déséquilibrée, etc.) 

Version TALENTIA : Nouvelles procédures intégrées. 

Désormais les factures fournisseurs sont transférées en compta si on saisit la facture détaillée par produit 

(Option « Saisie Bon de Livraison/Facture Fournisseur détaillé ». 

 

Mise à jour du 9 février 2018 : Version 9.79 

Fiche Produit : NOUVEAU : Si le Prix de vente est forcé à zéro, la case « Soumis à BAPSA » est désormais 

automatiquement décochée ! 

 

 



Mise à jour du 8 février 2018 : Version 9.78 

Nouvel Etat « Comptage contacts par pays hors France » 

 

 
Recherche sur Factures Expédition : Nouveau  critère de recherche : Zone vente (France/CEE/Export) 

Ce critère permet d’accéder rapidement aux factures EXPORT ou CEE 

Contacts : Optimisation vitesse (on ne charge plus l’intégralité des contacts ! ce qui peut prendre plusieurs 

secondes avant de pouvoir choisir un contact avec un radical de nom)  -  GAIN DE TEMPS ! 

Impression Fiche Contact et Fiche Produit : Améliorations (moins de couleurs) 

 

Importation des commandes Internet avec génération automatique des factures correspondantes : 



 
Cette fenêtre rappelle les différents paramètres nécessaires à la récupération des commandes : 

L’adresse du site, Le code utilisateurs (Login), le mot de passe, le répertoire local qui stockera les fichiers 

commandes, le répertoire déporté sur le site Web qui contient les fichiers commandes. Seul un 

administrateur peut modifier ces informations (sécurité). 

Le bouton « Importer nouvelles commandes » déclenche la récupération des fichiers en générant un 

compte-rendu (Nombre de commandes importées, Temps nécessaire en secondes, Messages d’erreurs 

éventuels si l’accès au site est refusé !) 

Le bouton « Générer Factures » déclenche la mise à jour des factures expédition, avec analyse préalable 

du fichier commande (cohérence, totaux, Code Pays, Zone vente (France, CEE, Export), Poids, Frais 

expédition) qui donne lieu à un compte-rendu détaillé si nécessaire. Si la correspondance entre codes 

produits INTERNET et les codes produits WinOléigest n’existe pas, un message d’erreur est imprimé. Si le 

stock n’est pas suffisant pour un produit « soumis à gestion de lots », la génération factures est 

interrompue pour vous permettre de faire le conditionnement nécessaire, avant facturation. 

Si tous les paramètres sont corrects, la facture est générée, en prenant soin d’affecter les N° Lot pour les 

produits conditionnés (Dernier N° Lot par défaut). Si un Lot n’est pas suffisant, plusieurs lignes factures 

sont générées en utilisant plusieurs N° Lots (par ordre d’antériorité). Les stocks sont donc mis à jour 

automatiquement. 



Si le client INTERNET n’existe pas, il est automatiquement créé dans votre base « Contacts ». S’il existe 

déjà, sa fiche est mise à jour (adresse, N° TVA Intracommunautaire, Ville, code Postal, Email, Téléphone) 

 

Exemple de fichier « Commande INTERNET » récupéré sur le site. Ce fichier « texte » doit être généré à 

chaque commande validée sur le site (développement par le prestataire WEB de votre site) et stocké dans 

un répertoire spécial dédié du site. Le nom du fichier correspond au n° commande « Wxxxxxxxxxxx.cde » 

DESCRIPTIF DONNEES N° Ligne Intitulé du champ Valeur 

  1 N° Commande W17352 

  2 Référence Livraison XXXXXXXXXXXX 

  3 Date commande 06022018 

  4 Code client Facturé JAUNEAAL 

  5 Email alain-terrieur@orange.fr 

  6 Nom/RS Client Facturé TERRIEUR 

  7 Prénom Facturé Alain 

  8 Civilité (Facturé) Monsieur 

  9 Adresse 1 Facture 21 rue des pivoines 

  10 Adresse 2 Facture Bâtiment A - Les Garges 

  11 Ville Facturé LE VAUDREUIL 

  12 Code Postal Facturé 27100 

  13 Code Pays Facturé FR 

  14 Etat facturé  facultatif 

  15 Téléphone Facturé 02 11 22 33 44 

  16 N° Fax/Tél 2 Facturé 06 88 99 77 66 

  17 

N° TVA Intracom 

Facturé  facultatif 

ENTETE 

FACTURE 18 Nom/RS Client Livré TERRIEUR 

  19 Prénom Livré Alex 

  20 Civilité (Livré)  facultatif 

  21 Adresse 1 Livraison 120 Avenue de la République 

  22 Adresse 2 Livraison  facultatif 

  23 Ville Livraison AIX-EN-PROVENCE 

  24 CP Livraison 13100 

  25 Code Pays Livraison FR 

  26 Etat livré  facultatif 

  27 Téléphone Livré 06 01 02 03 04 

  28 Fax/Tél 2 livré 04 66 55 44 33 

  29 Code Mode Règlement 3 

  30 Zone (tarif livraison) 1 

  31 Poids Total Livré 4.4 Kg 

  32 Total HT (Hormis port) 71,09 € 

  33 Total TTC (hors port) 75,00 € 

  34 Port HT 16,67 € 

  35 TVA sur port 3,33 € 
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  36 Total TTC encaissé 95,00 € 

  1 Code Produit 1 HUIFVER.50 

PRODUIT 1 2 Quantité 1 2,00 

  3 PU TTC 1 16,50 € 

  1 Code Produit 2 HUIFVER.75 

PRODUIT 2 2 Quantité 2 3,00 

  3 PU TTC 2 21,00 € 

PRODUIT n… 

(Zone répétée) 

1 Code Produit n   

2 Quantité n   

3 PU TTC n   

 
La correspondance « Code produits INTERNET » avec Code produits WinOléigest s’effectue dans l’onglet 

« INTERNET » d’une fiche produit :  

 

 

Mise à jour du 1er février 2018 : Version 9.77 

Impression « Reçus clients » : La couleur jaune a été remplacée (économie d’encre). 

 

Recherche sur Fabrications Lots d’huile : Nouveau critère : « Sauf Avoirs O/N ». Si vous cochez ce champ, 

les fabrications annulées ne seront pas sélectionnées. 

Nouveau : Liste des fabrications Lots d’huile sélectionnés : L’état a été amélioré en lisibilité. Il permet en 

plus d’afficher l’huile affectée aux oléiculteurs, la marge d’huile réalisée sur chaque fabrication. Et le 

nombre d’oléiculteurs ayant contribué au lot d’huile. Les fabrications annulées apparaissent en rouge 

avec le N° Lot AVOIR. La désignation et le code huile sont imprimés.  

(Accès par Recherche sur Fabrications d’huile, Bouton « Imprime Liste Fabrications sélectionnées ») 

 



 
 

Mise à jour du 31 janvier 2018 : Version 9.76 

Impression suite factures mouvements : Corrections effectuées (le code interne, l’email et la civilité 

étaient décalés avec la facture suivante). Le bilan huile apparaît (comme sur la facture éditée 

séparément) 

 

Nouveau Règlement : Dans le cas des factures mouvements, un code couleur apparaît pour différencier les 

factures avec frais de trituration, les retraits d’huile, les rémunérations d’huile et les achats d’olives. 

Sur la liste par numéro de facture, le type facture (Ftrit, RetH, RemH,AchO) apparaît. 

(Demande de la Coopérative de Mouriès) 

 

Mise à jour du 30 janvier 2018 : Version 9.75 

Génération automatique factures frais de campagne : Correction d’un problème sur les bases TVA et TVA 

(signalé par Coopérative de Mouriès) 

 

Mise à jour du 28 janvier 2018 : Version 9.74 

Familles Produits : Amélioration saisie et contrôle sur les comptes. 



Recherche sur contacts : Correction d’un problème sur la « Vue Table des résultats » qui permet de 

modifier les fiches sélectionnées. 

Fiche Collaborateur : Vérification des paramètres pour connexion SMTP Authentifié (changement 

analyse). 

 

Mise à jour du 25 janvier 2018 : Version 9.73 

Compte Oléiculteur : NOUVEAU : Distinction des factures mouvements par code couleur (le type facture 

est précisé : Au lieu de « Facture mouvement », on affiche « Frais de trituration » ou « Retrait d’huile » ou 

« Rémunération Huile » ou « Achat d’olives) – Demande de la Coopérative de Mouriès 

 
 

Facture Mouvement / Ticket de caisse : La civilité est désormais imprimée sauf si elle est déjà incluse dans 

le nom du client (Exemple : Civilité = SCI et Nom = SCI XXXX). 

Export Vers Comptabilité : NOUVEAU : Version FIDUCIAL : Désormais les factures fournisseurs sont 

transférées en compta si on saisit la facture détaillée par produit. Cette possibilité sera bientôt 

généralisée. 

 

Mise à jour du 24 janvier 2018 : Version 9.72 

Etat « Bilan Huile par code (Propriété Moulin, Stock Oléiculteurs) : L’ancien état « Liste Huile à retirer par 

code » a été modifié avec en sus le total « Propriété du Moulin » pour chaque code huile, et le total 

Propriété du moulin (Somme de l’huile rémunérée et de l’huile sur achat d’olives). 

 



 



Mise à jour du 23 janvier 2018 : Version 9.71 

Facture Mouvement : RETRAIT D’HUILE : Correction d’un problème si « Ajout Retrait » (pour 2ème cuve ou 

autre huile). (signalé par Domaine de la Vallongue) 

 

Mise à jour du 22 janvier 2018 : Version 9.70 

Saisie rapide « Facture Fournisseur » : Comme indiqué, la facture saisie (sans précision des produits et 

taux de tva) ne sera pas transférée en comptabilité. Toutefois, le règlement associé sera lui, transféré. A 

noter que s’il s’agit d’un règlement en espèces, ce règlement est automatiquement inscrit dans les 

« Sorties de caisse » du jour de règlement. (voir Ventilation Caisse) 

 

Mise à jour du 20 janvier 2018 : Version 9.69 

Facture Expédition : NOUVEAU : Bouton « Cadeau » (mise du PU HT à zéro et ajout « Cadeau offert » dans 

libellé). A noter qu’il est donc possible d’avoir une ligne Produit XXXX avec qté = 1 (cadeau offert) et une 

autre ligne Produit XXXX (même code produit) mais facturée (PU <> 0). 

Nouveau Règlement Fournisseur : Contrôle ajouté sur N° Facture (la facture doit exister 

impérativement !) 

Si le règlement est en espèces, ce montant est automatiquement inscrit dans les sorties de caisse du jour 

de règlement (voir Ventilation Caisse) 

Nouveau Règlement Client : Contrôle ajouté sur N° Facture (la facture doit exister impérativement !) 

NOUVELLE ANALYSE : Ajout de champs dans la base FF (Factures Fournisseurs) afin de pouvoir les 

transférer en compta si saisie complète (« Saisie Bon Livraison/Facture Fournisseur détaillé ») 

 

Mise à jour du 15 janvier 2018 : Version 9.68 

Table Taux de TVA : Contrôle renforcé sur comptes associés 

Table Journaux comptables : Mise à jour automatique des bordereaux règlement clients et fournisseurs si 

changement de code journal. 

 

Mise à jour du 12 janvier 2018 : Version 9.67 

Facture / Ticket Caisse : Amélioration des contrôles : Désormais on ne peut modifier la quantité ou le prix 

sur une ligne « commentaire ». La quantité reste à 1 mais on peut supprimer le commentaire en cliquant 

sur le bouton « -1 » (cas rencontré au Domaine de la Vallongue). On ne peut cliquer sur « Cadeau » pour 

un commentaire, ni saisir une remise. Un double-clic sur la Table « Caddie » n’ouvre plus une ligne vide. 

 

Mise à jour du 10 janvier 2018 : Version 9.66 

NOUVEAU TAUX BAPSA à compter du 1er janvier 2018 : 0.17321  
A mettre à jour (Paramètres, option « Paramètres généraux ». Tous les produits contenant de l’huile auront 

leur Prix unitaire HT mis à jour automatiquement. 

 



Déclaration Mensuelle : Correction d’un problème (l’impression de la déclaration sélectionnée dans la 

table n’était pas la bonne). Vous pouvez désormais réimprimer une déclaration ancienne (hors de la 

campagne en cours). 

NOUVEAU : Etat « Journal des achats fournisseurs (Hormis FM) . (Accès dans menu « COMPTA ») 

 

Mise à jour du 08 janvier 2018 : Version 9.65 

Génération des écritures comptables : Amélioration et correction d’un bug pour TALENTIA 

Paramètres société : Correction paramétrage comptabilité (Quadratus/Fiducial) 

Facture Fournisseur rapide : Ajout d’un avertissement « Factures non transférées en comptabilité 

A noter que prochainement, on pourra transférer les factures fournisseurs saisie de manière détaillée 

(produit par produit) avec l’option « Saisie Bon Livraison/Facture Fournisseur détaillée ». 

En effet, il faut avoir les codes produits détaillés pour connaître la famille (donc le compte d’achat 

associé) et le taux de tva de chaque produit. 

Recalcul Stocks/Vérification cohérence : Ajout de la vérification des factures fournisseurs. 

Facture Mouvement : Amélioration d’enchaînement si facture immédiate après apport. On ne modifie plus 

le code trituration saisi lors des apports (même si le tarif est différent). 

Fabrication lot d’huile : Message indiquant si des apports ont leur rendement bloqué par une facture. 
 

 


