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Scripts de mise à jour 

 

La version 9.00 de Sage FRP 1000 Banque Paiement autorise la mise à 
jour des versions 7.10 et 8.00 

Des scripts de mise à jour sont associés aux bases de données 
possédant les modules de Sage FRP 1000 Banque Paiement : 

 

Mise à jour de 7.10 vers 8.00 

 

 bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_8.0.0.0_after.pas 

 bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_8.0.0.0_after.sql 

 bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_8.0.0.0_before.pas 

 cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_8.0.0.0_after.pas 

 cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_8.0.0.0_after.sql 

 cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

 genbanque_xxx_7.1.0.0_8.0.0.0_before.pas 

 genbanque_xxx_7.1.0.0_8.0.0.0_before.sql 

 mpenvironnement_xxx_7.1.0.0_8.0.0.0_before.pas 

 mpmouvement_xxx_7.1.0.0_8.0.0.0_after.sql 

 mpmouvement_xxx_7.1.0.0_8.0.0.0_before.pas 

 outils_xxx_7.1.0.0_8.0.0.0_before.sql 

 

Mise à jour de 8.00 vers 9.00 

 

 cptenvironnement_mssql_8.1.0.0_8.1.0.0_after.pas 

 cptenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.sql 

Installation 
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 genbanque_mssql_8.1.0.0_8.1.0.0_after.pas 

 genenvironnement_mssql_8.1.0.0_8.1.0.0_after.sql 

 gentiers_mssql_8.1.0.0_8.1.0.0_after.pas 

 mpenvironnement_mssql_8.1.0.0_8.1.0.0_after.sql 

 mpenvironnement_mssql_8.1.0.0_8.1.0.0_before.sql 

 mpenvironnement_mssql_8.1.0.0_8.1.0.0_before.pas 

 mpimportation_mssql_8.1.0.0_8.1.0.0_after.sql 

 mpmouvement_mssql_8.1.0.0_8.1.0.0_after.pas 
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Etapes préparatoires à la mise à jour 

 

Trois étapes préalables à votre mise à jour en 9.00 doivent être réalisées. 

 

1. Application de tous les patches disponibles pour la version source. 

(Une sauvegarde des bases de données est impérative avant toute application de 
correctifs) 

2. Vérification d’intégrité des données dans les bases 

Une vérification d’intégrité pour toutes les classes du modèle doit être réalisée sur 
la version source. 

Les corrections doivent être apportées si nécessaire. 

3. Sauvegarde des bases de données 

Une sauvegarde des données est impérative avant tout lancement de mise à jour. 
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Entrées de menu modifiées 

 
Le menu ‘Paramètres’ a été remanié comme suit : 
 

 

Menus applicatifs 
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Nouvelles entrées de menu 

 

Une entrée ‘Initialisation’ est ajoutée.  
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Une entrée de menu pour le paramétrage de la validation des comptes bancaires vient 
compléter la rubrique ‘Validation’ 
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Des entrées du sous-menu ‘Banques’, liées à la validation des comptes bancaires, sont 
disponibles. 
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Une nouvelle entrée ‘Paramètres de comptabilisation’ est ajoutée à la rubrique 
‘Comptabilisation’ 
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L’entrée de menu ‘Tableau de bord’ contient à présent une option ‘Coordonnées 
bancaires’ 

 

 

 

Le menu ‘Outils’ est remanié. 
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Projet  Nom classe Description classe 
interfacecomptabilite  iexercice.xml IExercice 
interfacecomptabilite  iperiode.xml IPeriode 
interfacecomptabilite  ipiececomptable.xml Piece comptable interface 
genbanque  tcomptebancaire.xml Compte bancaire 
genbanque  tprocessuscreationcptbancaire.xml Processus de création de compte bancaire 
genbanque  tvuecomptebancaire.xml Vue du compte bancaire 
genbanque  tvuecomptemp.xml Vue d'importation d'un compte préparé 
genbanque  tvuenpcomptebancaire.xml Vue non persistante des comptes bancaires 
genenvironnement  tadresse.xml Adresse 
genenvironnement  taffaire.xml Affaire 
genenvironnement  tdossieraffaire.xml Dossier d'affaires 
genenvironnement  texercicetheorique.xml Exercice Théorique 
genenvironnement  tparametredossier.xml Paramètres dossier 
genenvironnement  tparametregeneral.xml Paramètre général 
genenvironnement  tperiode.xml Période 
genenvironnement  tvuedevise.xml Vue de devises 
genformatage  tprocessusgenerationfichier.xml Processus génération fichier 
genformatage  tprocessusintegrfichier.xml Processus intégration fichier 
genformatage  tprocessussynchroformat.xml Processus de synchronisation 
outils  tcontroleoutils.xml TControleOutils 
outils  tprocessustraitementmultisociete.xml Processus traitement multi société 
gensociete  tcontroleselectfamillesociete.xml Contrôle de sélection de sociétés par famille 
gensociete  tvuenpsocietegroupe.xml TVueNPSocieteGroupe 
gentiers  ttiers.xml Tiers 
gentierstraitement  timportcomptebancaire.xml Import des comptes bancaires 
gentierstraitement  tprocessustraitementsocietes.xml Processus de traitement de sociétés 

Modèle de données – Nouvelles classes et classes modifiées  
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gentierstraitement  tvuenptierssociete.xml Vue non persistante des sociétés 
interfacedematerialisation  ipieceedi.xml Interface pièce dématérialisée 
bqenvironnement  tprocessusmajbqenvironnement.xml Processus misé à jour métier environnement bancaire 
gencampagne  iparametreoperation.xml IParametreCampagne 
gencampagne  tcampagneetapeoperation.xml TCampagneEtapeOperation 
gencampagne  tcampagneoperation.xml Campagne opérationnelle NEW 
gencampagne  tcontactetablissement_campagne.xml TContactEtablissement_Campagne 
gencampagne  testcampagneselect.xml TestCampagneSelect 
gencampagne  tetapecampagne.xml TEtapeCampagne New 
gencampagne  tetapemodele.xml Etape modèle 
gencampagne  tetapeoperationfamille.xml Association TCampagneEtapeOperation TFamilleSociete 
gencampagne  tetapeoperationsociete.xml Association TCampagneEtapeOperation TTiersSociete 
gencampagne  tfamillesociete_campagne.xml Extension des familles de sociétés pour les campagnes 
gencampagne  tmodelecampagne.xml Modèle de campagne 
gencampagne  tmodelecampagnefamille.xml Association TModeleCampagne TFamilleSociete 
gencampagne  tmodelecampagnesociete.xml Association TModeleCampagne TTiersSociete 
gencampagne  tprocessuslancercampagne.xml Processus génération de campagne NEW 
gencampagne  tprocessusselectioncampagne.xml Consultation des campagnes 
gencampagne  tprocessusselectionetapecampagne.xml Processus Sélection Etape Campagne 
gencampagne  tprocessusselectiontachecampagne.xml Processus Sélection Tâche Campagne 
gencampagne  tprocessussuivicampagne.xml Processus de suivi des campagnes 
gencampagne  troleoperateur.xml Rôle opérateur 
gencampagne  troleoperateurtenu.xml Association TRoleOperateur TContactEtablissement 
gencampagne  ttachecampagne.xml Tâche campagne NEW 
gencampagne  ttierssociete_campagne.xml TTiersSociete_Campagne 
gencampagne  tvuecampagnesociete.xml TVueCampagneSociete 
gencampagne  tvuenpcampagneoperation.xml TVueNPCampagneOperation 
gencampagne  tvuenpetapecampagne.xml Vue d'une étape de campagne 
gencampagne  tvuenptachecampagne.xml TVueNPTacheCampagne 
gencampagne  tvueperiodicitecampagne.xml Vue d'une périodicité d'une campagne 
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cptenvironnement  tcodeperiodeapplicationtva.xml Code des périodes d'application de TVA 
cptenvironnement  tcomptegeneral.xml Compte général 
cptenvironnement  tcorrespondancegroupecompte.xml Correspondance groupe compte 
cptenvironnement  tcumulperiodecompte.xml cumul de compte par période 
cptenvironnement  treglerefacturation.xml Règle de refacturation intragroupe 
cptenvironnement  treglerefacturationsociete.xml Association TRegleRefacturation TTiersSociete 
cptenvironnement  ttierssociete_cptenvironnment.xml TTiersSociete_CptEnvironnment 
interface_immo  ipieceimmo.xml Interface pièce de cession de bien comptable 
genreglement  tbordereaureglement.xml Bordereau de règlement 
genreglement  tcontrolesaisiebordereau.xml Contrôle saisie de bordereau 
genreglement  treglement_extreglement.xml Extension de règlement 
mpenvironnement  tcodeoperationinterbancaire.xml Code opération interbancaire 
mpenvironnement  tcontratbancaireremise.xml Association TContratEchangeBancaire TTypeRemiseBanque 
mpenvironnement  tcontratcomptebancaire.xml Association TContratBancaireRemise TCompteBancaireEtablissement 
mpenvironnement  tcontroletableaubord.xml Tableau de bord 
mpenvironnement  tcontroletableaubordcpt.xml Tableau de bord Coordonnées Bancaires 
mpenvironnement  tcontroletableauborddetailcpt.xml Tableau de bord des coordonnées bancaires par utilisateur 
mpenvironnement  tparametrecomptamp.xml Paramètres de comptabilisation des moyens de paiement 
mpenvironnement  tparametrecomptarelcpt.xml Association TParametreComptaMP TBanque 
mpenvironnement  tparametregroupesrolestiers.xml Paramètres de groupes de rôles tiers 
mpenvironnement  tparametremoyenpaiement.xml Paramètres moyens de paiement 
mpenvironnement  troletiers_extpm.xml Extension rôle tiers pour moyen de paiement 
mpenvironnement  ttiers_mpenvironnement.xml Extension TTiers de MPEnvironnement 
mpformatage  tdatastoreprovider.xml Liste des données temporaires. 
mpformatage  tvuenpdatastore.xml Base pour le stockage temporaire pour le moteur de format 
mpformatage  tvuenpdatastorestring.xml Données intermédiaires de string 
mpmouvement  tdetailecriturebancaire.xml Détail des écritures bancaires 
mpmouvement  tdocumentcommercial.xml Document commercial 
mpmouvement  tfacadegestionop.xml Façade de gestion d'ordre de paiement 
mpmouvement  tlibellecomplementairelib.xml Libellé complémentaire 
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mpmouvement  tordrepaiement.xml Ordre de paiement 
mpmouvement  tparametreordrepaiement.xml Paramètre ordre de paiement 
mpmouvement  tremisebancaire.xml Remise bancaire 
mpmouvement  tvirementinternationalbase.xml Virement International classe de base 
mpmouvement  tvueecriturebancairecomplet.xml Vue des écritures bancaires 
mpmouvement  tvuenpecriturebancaire.xml Vue non persistante des écritures bancaires 
mpmouvement  tvuenpsolde.xml Vue des relevés de compte 
mptraitement  tadaptateurmodereglement.xml Adaptateur de transfert pour le mode de règlement 
mptraitement  tcontroleconstitdetail.xml Constitution détail 
mptraitement  tcontroleconsultationordre.xml Consultation des ordres 
mptraitement  tcontroleconsultationsoldebancaire.xml Consultation des soldes bancaires 
mptraitement  tcontroleconsultordreglobal.xml Consultation globale des ordres 
mptraitement  tcontrolesaisieordre.xml Processus générique de Saisie de Virements 
mptraitement  tprocessuscomptabilisationeb.xml Processus de comptabilisation des écritures bancaires 
mptraitement  tprocessusfusioncomptes.xml Processus de fusion de comptes bancaires 
mptraitement  tprocessusinterrogationreldivers.xml Processus d'interrogation des relevés de rejet 
mptraitement  tprocessusinterrogationreldiverscompta.xml Processus de consultation des relevés divers comptabilisés 
mptraitement  tprocessusrapproretour.xml Processus de rapprochement des relevés retournés 
mptraitement  tprocessusselectionebcompta.xml Processus de sélection des écritures bancaires comptabilisées 
mptraitement  tvuecomptaeb.xml Vue Détail Ecriture Bancaire 
mptraitement  tvuenpordrepaiement.xml Vue non persistante ordre de paiement 
mpimportation  tbanque_extmpimportation.xml Extension de banque 
mpimportation  tcontratbancaireremise_extimp.xml Extension de la TContratBancaireRemise 
mpimportation  tcontrconsultsessionimport.xml Contrôle de consultation de session d'import 
mpimportation  tcontrolesessionimportationremise.xml TControleSessionImportationRemise 
mpimportation  timportdetailecritureban.xml Import détail écriture bancaire 
mpimportation  timportdocumentcommercial.xml TImportDocumentCommercial 
mpimportation  timportecriturebancaire.xml Import Ecriture bancaire 
mpimportation  timportordrepaiement.xml Import Ordre de Paiement 
mpimportation  timportrelevetemp.xml Import de relevés des comptes temporaire 
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mpimportation  timportremisebancaire.xml Import Remise Bancaire 
mpimportation  tparametremoyenpaiement_extimp.xml Classe d'extension de TParametreMoyenPaiement 
mpimportation  tparamimportbanquedet.xml Détail du paramètre d'import de relevé de notification 
mpimportation  tprocessusimportdb.xml Processus d'import monofichier 
mpimportation  tprocessusimportremise.xml Processus d'import d'ordres 
mpimportation  tprocessusmajmpimportation.xml TProcessusMAJMPImportation 
mpimportation  tsessionimportationdb.xml Session d'importation des données bancaires 
mpimportation  tvuenpparamimportbq.xml Vue des paramétrages d'import de banque 
mpimportation  tvuenpsessionimportremise.xml Vue non persistante session Import Remise 
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Projet  Nom interface Description interface 
genbanque  egescom_agencebancaire.dfm Agence bancaire 
genbanque  egescom_banque.dfm Banque 
genbanque  emp_consultationsolde.dfm Consultation des relevés de comptes 
genbanque  egescom_creationcomptebancaire.dfm Création de compte bancaire 
genbanque  ecompta_listecomptesbancaires.dfm Liste des comptes bancaires 
genbanque  egescom_listegencomptesbancaires.dfm Liste des comptes tiers 
gendroits  lertreso_comparatifperimetre.dfm Edition du comparatif de périmètres de droits 
genenvironnement  nf_missionnf.dfm Affaire 
genenvironnement  egeneral_consultationagences.dfm Annuaire des agences 
genenvironnement  egeneral_consultationbanques.dfm Annuaire des banques 
genenvironnement  emp_comptabilisationecrituresbancaires.dfm Comptabiliser les écritures bancaires 
genenvironnement  egescom_compteur.dfm Compteur 
genenvironnement  egescom_compteurgenere.dfm Compteur généré par modèle 
genenvironnement  egescom_devises.dfm Devise 
genenvironnement  egeneral_dossieraffaire.dfm Dossier d'affaires 
genenvironnement  edossier_partagedomainemetier.dfm Définition du partage par domaine métier 
genenvironnement  lerunite.dfm Edition des unités 
genenvironnement  egescom_activiteliste.dfm Liste des activités 
genenvironnement  egescom_listdevises.dfm Liste des devises 
genenvironnement  ecompta_opeinterbancaireliste.dfm Liste des opérations interbancaires 
genenvironnement  ecompta_opeinterbancairefiche.dfm Opération interbancaire 
genenvironnement  egescom_saisiecoursdevises.dfm Saisie cours de devise 
genenvironnement  etreso_listetauxmarche.dfm Liste des taux de marché 
genenvironnement  etreso_taux.dfm Taux de marché 
genformatage  consultationformats.dfm Consultation des formats 

Interfaces – Nouveaux écrans et écrans modifiés 
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genformatage  emp_conditionformatexpdon.dfm Condition exploration données 
genformatage  emp_formatintegfic.dfm Définition du format d'intégration de fichier XML 
genformatage  emp_defformatintegrplat.dfm Définition du format d'intégration de fichier fixe 
genformatage  emp_defformatintegrvar.dfm Définition du format d'intégration de fichier variable 
genformatage  emp_formatgenfic.dfm Définition du format de génération de fichier 
genformatage  emp_definitionformatgenerationplat.dfm Définition du format de génération de fichier plat 
outils  emp_consultationlogsessionimport.dfm Consultation des logs de traitement 
outils  ecommun_listesessionimport.dfm Liste de sessions d'import de paramétrages 
outils  emp_purgelogstraitement.dfm Purge des logs de traitement 
gensociete  etreso_famillesocietes.dfm Familles de sociétés 
gensociete  esociete_tierssociete.dfm Fiche société 
gensociete  egescom_intragroupe.dfm Intragroupe 
gensociete  etreso_listefamillesociete.dfm Liste des familles de sociétés 
gensociete  egescom_personneletablissementgrid.dfm Liste des opérateurs 
gensociete  egescom_personneletablissement.dfm Opérateur 
gensociete  egen_parametredossier.dfm Paramètres du dossier 
gensociete  emp_parametresmp.dfm Paramètres moyens de paiement 
gensociete  edossier_droit.dfm Utilisateurs et droits 
gensociete  cam_operationlist.dfm Liste des opérations de campagne 
gentiers  nf_categoriecomptasalarie.dfm Catégorie de comptabilisation salariés 
gentiers  egescom_clients.dfm Client 
gentiers  egenenv_codecorrespondancetiers.dfm Codes de correspondance tiers 
gentiers  egescom_comptebancairetiers.dfm Comptes bancaires tiers 
gentiers  egescom_tiersform.dfm Fiche Tiers 
gentiers  egescom_fournisseurs.dfm Fournisseur 
gentiers  egescom_salarie.dfm Salarié 
gentiers  egescom_tiersdivers.dfm Tiers divers 
bqenvironnement  modtestamendementthdym.dfm Mandat SEPA 
gencampagne  cam_modelecampagne.dfm Modèle de campagne 
gencampagne  cam_roleoperateur.dfm Rôle opérateur 
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gencampagne  cam_lancercampagne.dfm Génération des campagnes 
gencampagne  cam_campagneexecution.dfm Campagne de tâches 
gencampagne  cam_operationcompagneliste.dfm Liste des opérations de campagne 
gencampagne  cam_campagneliste.dfm Liste des campagnes 
gencampagne  cam_tachelist.dfm Consultation des campagnes 
gencampagne  cam_tachecampagne.dfm Tâche de campagne 
gencampagne  cam_consultationtachecampagne.dfm Consultation des tâches des campagnes 
gencampagne  cam_modelecampagneliste.dfm Liste des modèles de campagne 
gencampagne  cam_roleoperateurlist.dfm Liste des rôles opérateurs 
gencampagne  cam_campagneetapeoperation.dfm Affectation des opérateurs par société 
gencampagne  cam_suivicampagnes.dfm Suivi des campagnes 
gencampagne  modexp_modelecampagne.dfm exp_modelecampagne 
cptenvironnement  ecptenv_codecorrespondancecompte.dfm Codes de correspondance compte 
cptenvironnement  fcomptegeneral.dfm Compte général 
cptenvironnement  ecompta_creationexercice.dfm Création d'un exercice comptable 
cptenvironnement  lergrandlivre410_gen.dfm Edition du grand livre général 
cptenvironnement  lergrandlivre410_gendev.dfm Edition du grand livre général en devise 
cptenvironnement  ecompta_journalparametre.dfm Journal paramètre 
cptenvironnement  fjournal.dfm Journaux comptables 
cptenvironnement  ecompta_comptesgeneraux.dfm Liste des comptes 
cptenvironnement  fparametrecomptable.dfm Paramètres comptables 
cptenvironnement  ecompta_typemarquage.dfm Type de marquage 
cptenvironnement  ecompta_correspondancegroupecompte.dfm Correspondance groupe compte 
cptenvironnement  egescom_reglerefacturationlist.dfm Liste des règles de refacturation inter-sociétés 
cptenvironnement  egescom_reglerefacturation.dfm Règle de refacturation inter-sociétés 
cptenvironnementana  ecompta_constitutionanalytiquedoc.dfm Constitution des sections analytiques par axe 
cptenvironnementana  eimmo_constitutionanalytique.dfm Constitution des sections analytiques par axe 
mpenvironnement  lermp_mandatseparecu.dfm Edition des mandats SEPA 
mpenvironnement  modmandasepa.dfm Mandat SEPA 
mpenvironnement  emp_typeoperationbancaire.dfm Types d'opération bancaire 
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mpenvironnement  emp_listemandatseparecu.dfm Consultation des mandats SEPA reçus 
mpenvironnement  emp_contratbancaireremise.dfm Contrat bancaire remise 
mpenvironnement  lermp_editionnotificationcompte.dfm Edition des notifications de compte 
mpenvironnement  emp_groupertvalidation.dfm Groupe de rôles tiers 
mpenvironnement  lercircuitvalidationordres.dfm Edition des circuits de validation des ordres 
mpenvironnement  lercircuitvalidationremises.dfm Edition des circuits de validation des remises 
mpenvironnement  lecontratsechangesbancaires.dfm Edition des contrats d'échanges bancaires 
mpenvironnement  lernaturesdevalidation.dfm Edition des natures de validation 
mpenvironnement  emp_reglevalidationremise.dfm Règle de validation remise 
mpenvironnement  emp_tableaubordcomptes.dfm Tableau de bord - Comptes bancaires 
mpenvironnement  emp_validationcomptes.dfm Validation des comptes bancaires 
mpenvironnement  emp_parametrevalgroupesrolestiers.dfm Paramètres de groupes de rôles tiers 
mpenvironnement  emp_parametrecomptamp.dfm Paramètres de comptabilisation 
mpenvironnement  emp_listeschemacomptable.dfm Schémas comptables de relevé de compte 
mpmouvement  emp_consultationcompte.dfm Association des schémas comptables 
mpmouvement  emp_consultationrecomptaretoursdd.dfm Consultation des SDD comptabilisés 
mpmouvement  emp_consultationcomptasdd_cpt.dfm Consultation des SDD comptabilisés 
mpmouvement  etreso_consultationsoldereleve.dfm Consultation des relevés de comptes 
mpmouvement  emp_consultationrecompta_rappro.dfm Consultation des transactions comptabilisées 
mpmouvement  emp_consultationebcompta.dfm Consultation des écritures bancaires comptabilisées 
mpmouvement  emp_consultationebcompta_rappro.dfm Consultation des écritures bancaires comptabilisées 
mpmouvement  emp_consultationrdcompta_rappro.dfm Consultation des écritures bancaires diverses comptabilisées 
mpmouvement  modrtreso_soldesreleves.dfm Edition des soldes des relevés de compte 
mpmouvement  lermp_exportebcompta.dfm Export des pièces comptables 
mpmouvement  ecompta_saisiereleve.dfm Gestion des relevés de comptes 
mpmouvement  lertreso_relevescomptes.dfm Edition des relevés de comptes 
mpmouvement  modrtreso_relevescomptes.dfm Relevés de comptes 
mpmouvement  modrtreso_relevescomptesiso.dfm Relevés de comptes 
mpmouvement  emp_consultationlcrbor.dfm Consultation des LCR BOR 
mpmouvement  emp_consultprelevements.dfm Consultation des Prélèvements 
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mpmouvement  emp_consultprelevementssepa.dfm Consultation des Prélèvements SEPA 
mpmouvement  emp_consultvirementcommercial.dfm Consultation des Virements Commerciaux 
mpmouvement  emp_consultvirementdomestique.dfm Consultation des Virements Domestiques 
mpmouvement  emp_consultationvirementdeplace.dfm Consultation des Virements Déplacés 
mpmouvement  emp_consultationvirementinternational.dfm Consultation des Virements Internationaux 
mpmouvement  emp_consultationvirdomeuropeen.dfm Consultation des Virements SEPA 
mpmouvement  emp_consultvirementtresorerie.dfm Consultation des Virements de trésorerie 
mpmouvement  emp_consultordrespaiement.dfm Consultation globale des ordres 
mpmouvement  emp_epurationremise.dfm Epuration de Remises 
mpmouvement  moddup_rficheremisebancairesynt.dfm Fiche remise bancaire 
mpmouvement  moddup_rficheremisebancaire.dfm Fiche remise bancaire 
mpmouvement  emp_gestionremiselcrapayer.dfm Gestion de Remise LCR à payer 
mpmouvement  emp_saisielcrbor.dfm LCR BOR 
mpmouvement  lerficheremisebancaire.dfm Edition de la fiche remise bancaire 
mpmouvement  emp_saisieprelevementsepa.dfm Prélèvements SEPA 
mpmouvement  ecompta_saisiecomplementaire.dfm Saisie complémentaire 
mpmouvement  emp_saisievirementinternational.dfm Virement International 
mpmouvement  emp_saisievirementtresorerie.dfm Virement de trésorerie 
mpmouvement  emp_saisievirementdeplace.dfm Virement déplacé 
mptraitement  ffichierreleve.dfm Liste des fichiers de relevés à traiter 
mptraitement  emp_assistantconstitutionordrepaiement.dfm Assistant de constitution de remise 
mptraitement  emp_confirmationordres.dfm Confirmation des ordres 
mptraitement  emp_constitutionlcrbor.dfm Constitution de remise LCR BOR 
mptraitement  emp_consultationsoldesbancaires.dfm Consultation des soldes bancaires 
mptraitement  emp_paramschemacomptablesdd.dfm Schéma comptable SDD 
mptraitement  emp_traitementtremiseenerreur.dfm Traitement des remises en erreur 
mptraitement  emp_transfertremise.dfm Transfert des remises 
mptraitement  emp_validationordres.dfm Validation des ordres 
mptraitement  emp_validationremises.dfm Validation des remises 
mptraitement  emp_validationremiselcrapayer.dfm Validation des remises LCR à payer 
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mptraitement  emp_fusioncomptesbancaires.dfm Fusion de banques et d'agences bancaires 
mpimportation  ecompta_importreleve.dfm Import des relevés de comptes 
mpimportation  emp_consultationsession.dfm Consultation de sessions 
mpimportation  emp_consultsessionrelevecarte.dfm Consultation de sessions des relevés d'encaissement de cartes 

mpimportation  emp_consultsessionrelevecoordbank.dfm 
Consultation de sessions des relevés de coordonnées 
bancaires 

mpimportation  emp_consultsessionreleveretour.dfm Consultation de sessions des relevés de notifications 
mpimportation  emp_consultsessionrelevedivers.dfm Consultation de sessions des relevés divers 
mpimportation  emp_importremisevl.dfm Intégration des remises libres 
mpimportation  emp_listeparamimportremise.dfm Liste des paramètres d'import de remises 
mpimportation  emp_parametreimportremise.dfm Paramètres d'import de Remise 
mpimportation  emp_purgesession.dfm Purge des sessions d'importation de remise 
mpimportation  emp_sessionimportremise.dfm Session d'importation de remise 
mpimportation  emp_integrationrelevecoordbank.dfm Intégration des relevés de coordonnées bancaires 
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Projet  Nom requête Description requête 
gencampagne  exp_modelecampagne.drp exp_modelecampagne 
mpenvironnement  rmp_mandatseparecu.drp Mandat SEPA 

mpmouvement  rtreso_soldesreleves.drp 
Edition des soldes des relevés de 
compte 

mpmouvement  rmp_exportebcompta.drp Export des pièces comptables 
mpmouvement  rtreso_relevescomptes.drp Relevés de comptes 
mpmouvement  rtreso_relevescomptes_lib.drp Relevés de comptes 
mpmouvement  rtreso_relevescomptesiso.drp Relevés de comptes 
mpmouvement  dup_rficheremisebancaire.drp Fiche remise bancaire 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaces – Nouvelles requêtes et requêtes modifiées 
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