
NOUVEAUTÉS de WINOLEIGEST 2019

Mise à jour du 11 octobre : Version 11.48

Tickets de caisse/Factures expédition/Mouvements/Recherche sur factures : Nouveau :

Possibilité de personnaliser l'email envoyé avec la facture en pièce jointe. Cette personnalisation se fait
dans un document de type .docx (comptible Word) et permet donc d'ajouter des images ou logos et des
liens. L'email de départ est celui défini dans les paramètres société (onglet Emails).

Saisie Facture/BL Fournisseur : Nouveau : Une colonne TVA a été ajoutée ainsi qu'un bouton "TVA". Ce
bouton affiche TVA s'il s'agit d'un fournisseur français, ou "TVA=0" s'il s'agit d'un fournisseur étranger. Si vous
cliquez sur ce bouton, la TVA sera ou non calculée. Le Total TTC calculé est désormais affiché. Il est possible
de saisir le "Total TTC réglé" correspondant à la facture de votre fournisseur (qui, parfois, a des erreurs
d'arrondis !). S'il y a une différence, on vous proposera d'ajuster le total TTC par un escompte.

N'hésitez pas à commenter pour le signaler à votre comptable.

Inventaire en fin d'exercice : un contrôle a été ajouté pour éviter qu'une cuve soit utilisée pour plusieurs
codes huile vrac !

Paramètres société : Nouveau : Champ "Certificat RGS** ou de sécurité Emails". Il affiche les certificats de
sécurité disponibles sur le poste. Il sera utilisé à compter du 1er janvier 2020.

Mise à jour du 2 octobre : Version 11.47

Fenêtre de Login : Nouveau : Abandon de la géolocalisation qui peut prendre du temps si le Ping n'est pas
bon. Cette géolocatisation permettait de savoir l'origine d'une connexion à distance.

Bascules : Nouveau : Mise en service bascule WIFI (pour tests)

Mise à jour du 27 septembre : Version 11.46

Factures Mouvements : Nouveau : possibilité de modifier les désignations produits sur lignes facture (il
suffit de cliquer sur la colonne désignation. Vous pouvez ainsi ajouter des commentaires sur plusieurs lignes si
nécessaire.

Déconnexion sécurité : Correction effectuée dans le menu pour le délai d'inactivité paramétré. Au bout de
ce délai, la fenêtre de LOGIN apparaît !

Paramétrage société : Onglet "Emails" : Le texte paramétrable pour l'envoi d'une facture par Email est
désormais en .docx (comme Word de Microsoft) afin de pouvoir ajouter des images et des liens. Si cette
fonctionnalité vous plaît, elle sera généralisée aux autres type d'envois par Email.

Mise à jour du 20 septembre : Version 11.45

Tickets de caisse : Contrôle de caisse renforcé (dans le cas où un poste du réseau clôture la journée en
cours, une vérification de la date est fait après la validation d'un ticket car beaucoup de clients gardent la
fenêtre "Ticket de caisse" ouverte (et donc avec la date déjà initialisée !).



Si vous travaillez sur une journée différente de la date du jour, une alerte vous informe d'un éventuel
décalage entre votre bordereaux de règlements CB et ceux de la banque.

Mise à jour du 12 septembre : Version 11.44

Tickets de caisse : NOUVEAU : Affichage en clair du nom collaborateur (saisie) pour contrôle. Ajout du code
pays à la suite du code postal (statistiques). La saisie d'une adresse Email peut être abandonnée.

Fiche Produit : Nouveau : une alerte apparaît si vous saisissez une "sortie Vente" en mouvement de stock :
En effet, cette sortie sera comptabilisée dans le CA, sans facture réelle, ce qui peut entraîner une différence
avec la comptabilité !

Mise à jour du 11 septembre : Version 11.43

Factures expédition : NOUVEAU : N° ordre des lignes factures modifiable : Il suffit de mettre un autre
numéro : les lignes sont automatiquement triées par N°ordre. (demande du moulin PARADIS)

Mise à jour du 5 septembre : Version 11.42/11.41

Nouvelle Analyse : Passage Observations en mémo texte dans base Bons de calibrage (OULIBO)
Ajout du cahier des charges AOP par défaut dans les observations Bons de calibrage.

Administration Bons de calibrage :Mise à jour colonne Observations (plusieurs lignes)

Transfert d'un contact sur un autre :Correction effectuée (la fenêtre avait été enlevée par erreur de
l'application.

Mise à jour du 2 septembre : Version 11.40

Nouvelle Analyse : Ajout d'un paramètre dans campagne (en prévision d'un barème trituration par périodes)

Etat Facture Mouvement : Correction effectuée pour une facture avec à la fois un retrait et un achat d'huile :
Le PUHT et le Total HT n'apparaissaient pas sur la facture pour la rémunération (signalé par moulin Paradis)

Mise à jour du 22 août : Version 11.39

Tickets de caisse : Impression : Le fait de choisir "Envoi par Email" avec saisie éventuelle de l'adresse, ne
ferme plus automatiquement la fenêtre (dans le cas où le client se rétracte pour donner une adresse par
exemple). Vous pouvez donc envoyer par Email ET imprimer un ticket.

Le Pays est par défaut "France". Si ce n'est pas le cas, vous devez cliquer dans le champ Pays, et il vous
suffit de taper les premières lettres pour voir apparaître le nom du pays complet.

Menu WinOléigest  : L'heure est affichée en bas à droite de l'écran.(demande du Partégal)

Mise à jour du 21 août : Version 11.38

Tickets de caisse : Nouveau : Ajout d'un bouton "Mise en attente" qui permet de faire un autre ticket client
sans perdre les données du ticket en cours.



La saisie d'une adresse Email se fait désormais dans une mini fenêtre avec référence aux adresses déjà
existantes dans la base "Contact" (plus rapide)

Recherche sur tickets de caisse : Nouveau critère : adresse Email : La saisie est assistée par référence
aux adresses existantes. une fois validée, les tickets correspondant à cette adresse sont affichés.

--> pratique pour ré-imprimer un ticket "Vente au comptoir" envoyé par mail !

Mise à jour du 30 juillet : Version 11.37

Export vers comptabilité SAGE : La 1ère ligne du fichier généré correspond au code du dossier

Nouveau : Etat Stock oléiculteurs à une date donnée (avec détail par campagne)

Nouveau : Etat Stock oléiculteurs à une date donnée (sans détail)
Accès par menu "Moulin", "Traitements occasionnels". WinOléigest recalcule le stock huile de chaque
oléiculteur à la date demandée, en partant des comptes huile en temps réel (totaux par campagne) et retire
tous les mouvements d'huile postérieure à la date demandée.
ATTENTION : L'huile mise en vente mais non encore payée, appartient toujours à l'oléiculteur !



Mise à jour du 7 juillet : Version 11.36

Fiche Contact : Correction d'un problème de mise à jour Code postal ou Ville en mise à jour.
Inventaire : La purge des ventilations Caisse n'est exécutée que s'il existe des ventilations postérieures à la
date d'inventaire.

Mise à jour du 24 juin : Version 11.35

Tickets de caisse : Nouveau : Ajout du bouton "+1 offfert !" : un clic sur ce bouton ajoute une ligne avec
"cadeau offert" du produit correspondant à la ligne en cours.

Etat imprimé ticket de caisse : Le libellé d'un produit apparaît en entier même si on a ajouté du texte
spécifique.

Mise à jour du 20 juin : Version 11.34

Traçabilité d'un numéro de lot produit : Amélioration sur le nom des parcelles culturales : si la parcelle
n'est pas renseignée (infos à compléter), WinOléigest utilise la ville de résidence oléiculteur par défaut.

A noter que vous pouvez "filtrer" les tables résultats (exemple : uniquement campagne 18/19) ou choix d'une
période (entre la date x et la date Y)

Mise à jour du 18 juin : Version 11.33

Bon de livraison non valorisé : Les remises n'apparaissent plus dans les libellés.

Nouveau : Traçabilité d'un numéro de lot produit : Accès par Menu, "Produits"
Que ce soit un N° lot d'embouteillage ou d'une cuve, une nouvelle fenêtre vous permet de voir :

1) Quels sont les produits concernés par ce N° Lot
2) de voir les cuves concernées (y compris par transfert) de l'huile vrac utilisée
3) de voir les oléiculteurs concernés par les fabrications d'huile ayant servi à remplir la ou les cuve(s)
4) de remonter aux parcelles culturales des oléiculteurs concernés.
5) d'imprimer la listes des mouvements de stock relatifs au N° Lot
6) d'imprimer la listes des parcelles culturales relatives au N° Lot.



Exemple d'écran pour tracer le lot 19003AQE21

La table du haut affiche tous les produits concernés par ce N° Lot ! On y retrouve également les emballages et
les produits conditionnés.

Pour chaque produits conditionné, on affiche l'Huile vrac utilisée et les cuves qui ont servi à l'embouteillage.
quez sur le bouton "Imprimer liste Mouvements" pour le produit sélectionné.Si on clique sur le bouton "Voir
Traçabilité Huile", on obtient cet écran :



Si on clique sur le bouton "Voir Traçabilité parcelles", on obtient cet écran :

Mise à jour du 8 juin : Version 11.32



Fiche Contact : Correction d'affichage (un champ de l'onglet Oléiculteur apparaissait sur tous les onglets)

Mise à jour du 23 mai : Version 11.31/11.30

Cuves : Correction d'affichage des cuves vides avec aucun mouvement de stock (contournement d'un
problème de requête SQL apparu avec Windev 24)

Lettre_chèque fournisseur : Correction pour la partie finale de la lettre. Mise en page modifiée

Mise à jour du 20 mai : Version 11.29

NOUVELLE ANALYSE : Ajout d'un champ "Accord pour olives de table en AOP" dans fiche contact.

Cuves : Nouveau : Affichage optimisé avec prise en compte date limite mouvements cuves. La date Limite
des mouvements peut être modifiée et désormais le total cuverie à cette date est affiché sans avoir à cliquer
sur chaque cuve. L'état "Imprimer Bilan Cuves" tient désormais compte de la date limite.

Une nouvelle option "Menu","Moulin","Déclarations aux organismes","Imprime bilan cuves (Huile vrac) à
une date donnée" est disponible.
Inventaire fin exercice : Désormais la clôture inventaire force une déconnexion de tous les utilisateurs.

Mise à jour du 15 mai : Version 11.28

Mise à jour logiciel : L'adresse de connexion au site www.oleigest.com a changé suite à une migration
de l'hébergeur.

NOUVELLE ANALYSE : Ajout d'un champ "Pays" sur base Factures FC
Tickets de caisse : Le Pays d'origine (client) peut être saisi (par défaut = France) dans la fenêtre
d'impression ticket (demande de Coop.Mouriès)

Etat : Ventes & Nombre tickets caisse par pays/code postal sur période : Rupture sur code pays ajoutée.

Export vers Comptabilité : Nouveau :Contrôle nom du logiciel comptabilité ajouté. Version "Sage" mise à
jour.

Mise à jour du 10 mai : Version 11.27

Tickets de caisse : Le code postal client à des fins statistiques est initialisé si client connu. L’enregistrement
est désormais systématique même si on n’imprime pas de ticket. Le code est imprimé sur le ticket.

Etat : Ventes & Nombre tickets caisse par code postal sur période : Graphique amélioré. Nom des villes
ajouté (NB : WinOléigest prend la première ville correspondant au code postal car il peut y en avoir plusieurs).

Facture Mouvements : Correction factures d’achat d’olives si barème de prix appliqué.

Administration FC : Ajout des nouveaux champs Codepostal, Heure validation, Email client dans table.

Mise à jour du 30 avril : Version 11.26 (Windev 24)



Facture Expédition : Amélioration pour la transformation des factures PROFORMA en réel : Winoléigest
affecte automatiquement le N° Lot dont la quantité est suffisante dans le cas des produits soumis à gestion de
lot comme les produits conditionnés.
Nouvel Etat : Stock valorisé au Prix de vente, par famille (demande du moulin du Partégal). Accès par
menu « Produits »
Nouvel Etat : Totaux rémunérations oléiculteurs sur période (Quantité, Total HT, Total TVA)
Accès par menu « Moulin », « Traitements occasionnels »

Mise à jour du 27 avril : Version 11.25 (Windev 24)

NOUVELLE ANALYSE : Ajout des champs, Code postal ticket, Heure impression, Email client dans base FC
(Factures/tickets de caisse)

Tickets de caisse : NOUVEAU : Saisie (facultative) du code postal client à des fins statistiques.

Nouvel Etat : Ventes & Nombre tickets caisse par code postal sur période : Accès par menu
« Facturation », « Editions et traitements occasionnels ». Cet état comporte un graphique de type camembert.

Mise à jour du 18 avril : Version 11.24 (Windev 24)

Fiche produit : Correction table lots qui n’apparaissait plus correctement (bug Windev ?)

Mise à jour du 17 avril : Version 11.23 (Windev 24)

NOUVELLE ANALYSE : Ajout du champ Combo « Logiciel compta » dans Fiche Société. Changement du
champ « Compte réservé » en « Compte Virements internes »
Nouvelle version de Windev 24 (dernière version mise à jour)

Etats CA réalisé (par produit, par client) et Centralisations comptables modifiés pour les quantités d’huile :
On déduit les quantités d’huile relatives aux retraits oléiculteurs par produit conditionné qui ne sont pas
facturées (on facture seulement l’emballage) et qui étaient prises en compte auparavant.

Etat « CA Vente d’huile par tarif » modifié avec tri par produit (pour comparer avec état par produit)

Mise à jour du 29 mars : Version 11.22 (Windev 24)

Comptage Monnaie : Mise à jour écart si saisie d’un total pour une ligne.

Mise à jour du 27 mars : Version 11.21 (Windev 24)

Facture Expédition : Nouveau : Possibilité de recopier lignes de la dernière facture (en cliquant sur le petit
bouton « Copier dernière facture » à droite du champ « Client facturation » : pratique lorsque le client
recommande souvent les mêmes produits ! Pendant la copie, Le N° Lot éventuel est mis à jour en prenant le
premier des lots disponibles mais la vérification de la quantité intervient lorsque vous modifiez la quantité.

Recherche sur contacts : Nouveau critère = Code Pays (Exemple : DE pour l’Allemagne)

Nouveau règlement client : Nouveau Bouton « CB / Internet » afin de différencier le paiement par carte sur
Internet des CB locales.



Mise à jour du 25 mars : Version 11.20 (Windev 24)

Facture Expédition (Etat) : Correction zones factures (un décalage non voulu s’est glissé dans l’état !)
Désormais, il n’y a plus de pages « parasites » et les commentaires sont visibles.

Mise à jour du 15 mars : Version 11.19/11.18/11.17 (Windev 24)

Recherche sur Facture Mouvements : Correction apportée pour optimiser vitesse : On n’affiche par défaut
que les factures depuis le début du mois en cours.

Facture Expédition (Etat) : Correction calcul Montant remise.
Bon Livraison valorisé : application des modifications liées à la facture

Mise à jour du 14 mars : Version 11.16/11.15 (Windev 24)

Facture Expédition (Etat) : A la demande de la Coopérative de Mouriès, la présentation a été modifiée pour
une meilleure compréhension. Désormais, on affiche pour chaque ligne facture, le Total HT Hors BAPSA et on
distingue le PU HT Hors Bapsa qui est celui de référence pour les calculs avec un arrondi à 4 décimales.

La légalité nous impose d’arrondir les montants Totaux HT, TVA, BAPSA, TTC à 2 décimales. Mais rien n’est
précisé sur le Prix unitaire HT ! Pour des raisons évidentes, nous avons limité l’affichage à 4 décimales mais
cela entraîne forcément des écarts selon qu’on raisonne en TTC ou en HT.
Les factures professionnelles se basent sur le HT. Rappelons que la BAPSA est soumise à TVA !

Exemple : Pour 20 Bidons de 5 Litres vendus au prix unitaire de 89.90 € TTC on aura :

Montant BAPSA pour 1 Bidon de 5 litres = 5 litres x 0.17546 €/litre =0.8773 €

Base TVA à 5.5 % = PU HT + Bapsa = Prix unitaire TTC : 89.90 € / 1.055 = 85.213217014

Prix unitaire HT Hors BAPSA = 85.213217014 – 0.8773 = 84.33597014 àArrondi à 4 décimales = 84.3360 €

Pour 20 Bidons vendus : Total BAPSA = 20 x 0.8773 = 17.546 € -àArrondi à 2 décimales = 17.55 €

Calcul Total HT hors BAPSA : 20 x 84.3360 = 1686.72 €

Calcul TVA à 5,5 % : (Base = Total HT + Total Bapsa) = (1686.72 + 17.55) = 1704.27 x 0.055 = 93.73485 à
Arrondi à 2 décimales = 93.73 €

Total TTC = Total HT avec BAPSA + TVA = 1704.27 + 93.73 = 1 798 €

Si on ajoute une remise, les écarts d’arrondis sont encore plus importants !



Mise à jour du 12 mars : Version 11.14/11.13/11.12/11.11 (Windev 24)

Recherche sur factures Mouvement : Les factures sont triées par date, N° facture

Facture Expédition (Etat) : Amélioration présentation avec colonne « % Remise » et « Total HT remisé. Le
montant de la remise HT est toujours mentionné dans le libellé. (Demande de Coop. Mouriès)

Comptage Monnaie : On peut désormais saisir le montant pour un type de billet ou de pièce au lieu du
nombre. Dans ce cas, le nombre est mis à jour automatiquement.

Nouveau : Géolocalisation du poste (à partir de l’adresse publique donnée pour le navigateur Internet.)

Mise à jour du 5 mars : Version 11.10 (Windev 24)

NOUVEAU ! Ceci est la première version en Windev 24.
De nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles :

* Possibilité de personnaliser les fenêtres.
* Possibilité de mettre des notes personnalisées
* Traitement de textes compatible Word – Tableur compatible EXCEL – Editeur
d’images intégré. Outil pour fichiers PDF intégré.

Les fichiers sont enregistrés au format récent de Word (.docx)
Les principales fonctionnalités de Word sont disponibles.

Un investissement pour mieux vous satisfaire !



Champ Traitement de texte (TT) : gestion des colonnes
Les colonnes sont maintenant supportées dans le champ Traitement de Texte de WINDEV.

Ici 2 colonnes dans une partie du document



Affichage des signets

En version 24, les signets sont affichés : c'est quand même plus pratique !

Les signets sont listés dans la fenêtre



Edition des images avec l'éditeur d'images intégré

Les images insérées dans un document peuvent être éditées directement dans le champ, grâce à l'éditeur d'images
intégré.

Edition d'une image directement dans le document

Cet outil permet par exemple de créer vous-même des icônes spéciales pour
vos produits (affectation à une famille produit)



Nouveauté dans le menu WinOléigest :

Un clic sur le cercle de couleurs fait apparaître la boite de dialogue suivante :

Vous pouvez désormais choisir une option de bureautique intégrée.

Mise à jour du 1er mars : Version 11.09

Règlement Oléiculteur : Ajout d’un contrôle si Mode de Règlement = « Compensation en huile » pour le

code huile.

Validation impossible si pas saisi (sinon cela entraînait une erreur de transaction)àCoop. De Mouriès

Calcul parts, droits et cotisations (OULIBO) : Le remboursement d’un trop perçu sur le capital libéré ou sur

les droits libérés est désormais autorisé.

Mise à jour du 27 février : Version 11.08

NOUVEAU ! Fiche Produit : Possibilité d’accéder à un produit par son code barre : Si vous
scannez un code-barre avec la douchette en étant positionné sur la zone « Code » de recherche, le produit
sera sélectionné.

NOUVEAU ! Comptage Monnaie  : Dans la Ventilation de la caisse, un nouveau bouton
« Comptage Monnaie » vous permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre qui vous permettra de compter la monnaie
(billets/pièces). L’écart sur journée sera automatiquement mis à jour après validation du comptage.

On n’a plus qu’à saisir le nombre correspondant au type de billet ou de pièce : le total est automatiquement
calculé.

On peut également saisir le total correspondant. Dans ce cas, le nombre est mis à jour automatiquement.

àUn véritable outil qui fait gagner du temps !



NOUVEAU ! Ticket de Caisse : Possibilité d’envoyer systématiquement le ticket de caisse par
Email : Si aucun client n’a été sélectionné (ie : VENTE AU COMPTOIR), Vous pouvez saisir l’adresse Email
du destinataire en cliquant sur le bouton « Envoi par Email » : Si cette adresse est valide et non existante
dans la base Contacts, une fiche spéciale « Contact » de famille « 21 – PROSPECT » est créée dont le nom
sera égale à cette adresse Email.

Vous pourrez ainsi utiliser ces prospects à des fins commerciales (Exemple : Newsletter) en prenant comme
critère « Famille = 21 – Prospect » dans la recherche sur contacts.

Mise à jour du 8 février : Version 11.07

Nouvelle Analyse : La Base « CONNEXION » a été ajoutée. Lors du Login utilisateur, WinOléigest enregistre
les paramètres de connexion (Nom du poste, Nom utilisateur Windows, adresse IP). Lors de la fermeture de
l’application, l’enregistrement correspondant est supprimé.

Nouvelle Fenêtre « Utilisateurs » : Accès par menu « Paramètres », « Utilisateurs WinOléigest en cours »
Cette fenêtre affiche tous les utilisateurs en cours et vous permet d’envoyer un message privé ou à tous les
utilisateurs (par exemple pour les prévenir d’un arrêt du serveur). L’administrateur peut « forcer » la
déconnexion de tous les utilisateurs en cours au bout de 30 secondes.



Mise à jour du 5 février : Version 11.06

Fiche Produit : Nouveau : La date de création du lot est mise à jour lors de chaque conditionnement, de
manière à ce que la D.D.M. (Date de Durabilité Minimale) soit recalculée.
Export vers comptabilité : Contrôle ajouté pour éviter de choisir « Export vers Quadratus » au lieu de
« MDS »

Mise à jour du 29 janvier : Version 11.05

Fiche Produit : Nouveau : Affichage simultané du code-barre EAN 13 ou EAN 128. Amélioration du
comportement de Winoléigest pour les nouveaux champs « Catégorie Huile » et « Lieu/Origine Huile
associé ».

Mise à jour du 25 janvier : Version 11.04

Fiche Produit : Correction des champs visibles en création (on ne pouvait pas saisir le lieu/origine pour
l’huile)

Mise à jour du 23 janvier : Version 11.03

NOUVELLE ANALYSE : Ajout du champ « Catégorie Huile » dans la fiche produit (on en a besoin pour
VISIOLIVE)
Catégorie Huile = Vierge Extra/Vierge/Lampante/autres.

Il faudra compléter ce champ pour tous les produits concernés (Huile conditionnée et Vrac)



Suggestion : Utilisez la fenêtre « Administration produits » pour compléter rapidement

Ajout du champ « Apport vendu » dans base Apports

Factures expédition/Ticket caisse : Si vente d’olives, la quantité vendue est le total du lot (palox ou
stockage)
A noter qu’il faut choisir les apports qui seront vendus en les transférant dans un stockage « spécial VENTE
d’olives ». A noter que le code trituration des apports concernés est changé en « VO » : VENTE D’OLIVES
(ce code doit exister dans les types de trituration).

Fabrication d’huile : les apports qui ont été vendus (vente d’olives) ne sont plus pris en compte.

Export vers comptabilité : Correction faite pour assurer la mise à jour des index.

Fiche Produit : On ne change pas l’onglet en cours si on est positionné sur l’onglet « Lots ». Contrôles
ajoutés si produit contenant de l’huile (Lieu d’origine et catégorie à renseigner !)

Mise à jour du 15 janvier : Version 11.02/11.01/11.00

NOUVEL ÉTAT : Détail Huile par classe pour saisie sur VISIOLIVE
Accès par Menu Moulin, Déclarations aux organismes ou directement dans la fenêtre de visualisation de la
déclaration France AGRIMER (Bouton « Imprimer Détail Huile par classe »).



Cet état est généré d’après les mouvements de stock sur la période concernée. Les sorties sont donc en
négatif.

Facture Mouvement : Ajout du Nom utilisateur/saisie dans les commentaires (demande COVB)

WinOléigest s’adapte rapidement aux nouvelles
demandes !



Mise à jour du 11 janvier : Version 10.99/10.98

NOUVEL ÉTAT : Liste des nouveaux apporteurs sur campagne : Accès par Menu Moulin, Traitements
occasionnels
Ce traitement se base sur les oléiculteurs créés après la date de début de campagne, dont le total des
apports est supérieur à zéro. Le pourcentage Nouveaux/Total apporteurs campagne est calculé.

Factures Mouvements : Calcul et affichage monnaie rendue si encaissement en espèces
Si compensation huile pour frais de trituration, le solde huile est systématiquement imprimé sur le bilan Huile.
S’il n’y a pas d’achats d’olives, on utilise la colonne « Huile/Achat d’olives » pour faire apparaître le solde
« Huile à payer », c'est-à-dire le solde « huile à rémunérer ».

Saisie apports (spécifique Partégal) : Lieu BAP automatique si Trituration AOC BIO

Mise à jour du 10 janvier : Version 10.97

Factures Mouvements : Correction ancrage champs «Nom de la Banque » et « N° chèque » si on est en
plein écran.

Recherches sur Factures Fournisseurs : NOUVEAU : Bouton « Faire Avoir/Facture ». A noter que ce
bouton permet à la fois de faire un avoir sur une facture « Fournisseur » mais aussi sur une facture
Mouvement « en partie Fournisseur ». Bouton « Impression Journal des achats (Hors FM) » disponible.
Nouvelle colonne « BAPSA » pour les lignes factures. Ajout du critère « Campagne ».

Journal des achats Hors FM : Ajout de la colonne BAPSA .



Déclaration France Agrimer : Ajout de 2 informations sur déclaration imprimée : Huile produite sur achats
d’olives et Huile produite sur olives apportées hors achats. (Demande du moulin GUIDO) pour faciliter la
saisie des informations sur VISIOLIVE.

Vérification factures : Ajout d’un bouton « Recalcul Lignes et TVA sur factures fournisseurs »

Mise à jour du 4 janvier : Version 10.96

Fiche Produit : Changement libellés « D.L.U.O. » par D.D.M. (Date Durabilité minimale).

Factures/tickets de caisse : Changement libellés « DLUO » par DDM (Date Durabilité minimale).
Etat Eco-Emballages : Les ventes aux « Restaurants » (Famille client 02) sont exclues de la déclaration.
Seuls les ventes de produits finissant dans le panier de la « ménagère » sont prises en compte.
COVB : La D.D.M n’est plus demandée si vente de Vrac (la mention : Voir D.D.M sur emballage est
mise automatiquement).

Prochainement WINOLEIGEST intégrera de nombreuses nouvelles
fonctionnalités grâce à l’investissement dans Windev 24 !

En particulier, il ne sera plus nécessaire d’avoir les produits Word, Excel de
Microsoft ou Adobe Reader. Ils sont intégrés dans l’application.

Meilleurs Vœux pour l’année 2019 !
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