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Scripts de mise à jour 

 

La version 9.00 de Sage FRP 1000 Comptabilité 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 Comptabilité. 

 

Avant de synchroniser chaque base de données Sage FRP 1000 
Comptabilité, vérifiez que ces scripts ont bien été associés. 

 

Mise à jour 7.10 vers 9.00 

 
 bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

 bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 cptbudget_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

 cptbudget_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

 cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 cptenvironnementana_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 cptmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 cptmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 gcnotefrais_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 genbanque_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

 genbanque_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

 genbanque_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 genbudget_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

Installation 
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 genbudget_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 genenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 gentiers_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 immo_environnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 immo_inventairephysique_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 libobjs_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 mpenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

 mpenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

 mpenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 mpmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

 mpmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 mpmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 outils_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

 

Mise à jour 8.00 vers 9.00 

 

 cptenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.sql 

 cptenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 genbanque_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 genenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 gentiers_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 immo_inventairephysique_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 libobjs_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 mpenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.pas 

 mpenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.sql 

 mpenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 mpmouvement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 
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Etapes préparatoires à la mise à jour 

 

Voici deux étapes préalables à votre mise à jour en version 9.00 qui permettront de 
réaliser cette mise à jour dans les meilleures conditions. 

 

 Vérification d’intégrité des données 

 

Avant la mise à jour 7.10 vers 9.00, il convient d’effectuer une vérification d’intégrité des 
données en 7.10 pour toutes les classes et de corriger impérativement les éventuelles 
erreurs rencontrées. 

 

Note : La fonction est accessible par le menu : Outils / Vérification des règles métier 

 

 Sauvegarde des bases de données 

 

Nous vous recommandons aussi de procéder à une sauvegarde de vos bases de 
données, avant de les mettre à jour. 

 

Etapes postérieures à la mise à jour 

 

Voici les étapes à réaliser après avoir effectué votre mise à jour en 9.00 si le dossier est 
géré en monobase multi-sociétés. 

 

 Recalcul des cumuls 

 

Il convient de lancer un recalcul des cumuls sur toutes les sociétés en cochant la classe : 
"cumul de compte par période". 
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Note : La fonction est accessible par le menu : Outils / Recalcul des cumuls 

 

 Vérification des doublons de codes de correspondance comptes 

 

Ceci peut être le cas lorsqu’il existe des plans comptables différents, de niveau Société ou 
Activité, au sein d’un même dossier. 

Les codes de correspondance comptes sont désormais de niveau Dossier. 

Lors de la mise à jour en version 9.00, si des doublons de codes de correspondance 
comptes sont présents dans la base de données, ces doublons sont renommés à la 
synchronisation en « Code_NomDuPerimetre ». 

Une fois la mise à jour effectuée, il est nécessaire d’analyser ces doublons et de les traiter 
manuellement, pour pouvoir utiliser la balance des comptes inter-sociétés, en procédant 
comme suit pour chaque doublon. 

- S'il y a lieu de différencier ces comptes au niveau du plan comptable groupe, il 
faudra alors les conserver et les renommer de façon adéquate. 

- S’il s’agit d’un seul et même compte au niveau du plan comptable groupe, il faudra 
alors, dans cet ordre : 

o Renommer un des codes de correspondance pour lui affecter le code du 
compte « groupe » et le bon libellé, 

o Rattacher ce code de correspondance à tous les comptes généraux 
concernés, en ayant désactivé l’option « Affectation automatique des codes 
de correspondance comptes » dans les paramètres du dossier onglet 
« Groupe », 

o Supprimer ensuite les codes de correspondance devenus obsolètes. 

Pour cette étape, il pourra être nécessaire de lancer au préalable le 
processus d’alimentation des cumuls en sélectionnant les cumuls 
généraux et auxiliaires (recalcul complet) pour toutes les sociétés du 
groupe. 

Note : La fonction est accessible par le menu Comptabilité Groupe : Outils / 
Alimentation des cumuls 
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Menu applicatif 
 

Nouvelles entrées de menu Comptabilité 

 

- Paramètres / Comptabilité générale / Règles de refacturation inter-sociétés :        
egescom_reglerefacturationlist.dfm 
 
- Générale / Marquage / Consultation des marquages : 
ecompta_consultationmarquage.dfm 
 
- Générale / Rapprochement intra-groupe / Rapprochement des pièces intra-
groupe : ecompta_processusrapprochementig.dfm 
 
- Générale / Rapprochement intra-groupe / Consultation des rapprochements 
intra-groupe : ecompta_consultationrappropieceig.dfm 
 
- Générale / Refacturation des charges inter-sociétés : 
ecompta_refacturationchargeintersociete.dfm 
 
- Générale / Balance des comptes inter-sociétés / Génération des balances des 
comptes inter-sociétés : ecompta_balcptintersocietes.dfm 
 
- Générale / Balance des comptes inter-sociétés / Consultation des balances 
des comptes inter-sociétés : ecompta_cptintersoclist.dfm 
 
- Auxiliaire / Marquage / Consultation des marquages : 
ecompta_consultationmarquage.dfm 
 
-Initialisation / Import - Export de tables / Export du grand livre général : 
exportgrandlivre.dfm 
 

 

Nouvelles entrées de menu Comptabilité Groupe 

 

 
- Paramètres / Groupe / Familles de sociétés : etreso_listefamillesociete.dfm 
 

 

Entrées de menu modifiées Comptabilité 
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- Générale / Marquage / Marquage des écritures : ecompta_marquerecriture.dfm 
remplace ecompta_marquageecriture.dfm et entrée de menu renommée 
 
- Générale / Flux intra-groupe : lerfluxintragroupe.dfm – entrée de menu déplacée 
 
- Auxiliaire / Marquage / Marquage des écritures : ecompta_marquerecriture.dfm 
remplace ecompta_marquageecriture.dfm et entrée de menu renommée 
 
- Initialisation : 
 
Un nouveau groupe intitulé « Initialisation » apparaît dans le menu. Il contient les 
éléments nécessaires à l’initialisation de dossier, à la mise à jour de paramétrage, à 
l’épuration, aux différents imports - exports de la comptabilité et aux formats de 
génération et d’intégration. 
Le groupe « Outils » du menu « Outils » conserve uniquement les fonctions outils. 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gendemattraitement testreceptionubl.xml TestReceptionUBL 

genreglement tbordereaureglement.xml Bordereau de règlement 

genreglement tcontrolesaisiebordereau.xml Contrôle saisie de bordereau 

genreglement treglement_extreglement.xml Extension de règlement 

gentierstraitement timportcomptebancaire.xml Import des comptes bancaires 

gentierstraitement tprocessustraitementsocietes.xml Processus de traitement de sociétés 

gentierstraitement tvuenptierssociete.xml Vue non persistante des sociétés 

gentierstraitement tvuenpsitetiers.xml TVueNPSiteTiers 
 

interfacecomptabilite iexercice.xml IExercice 

interfacecomptabilite iperiode.xml IPeriode 

interfacecomptabilite ipiececomptable.xml Piece comptable interface 

interfacedematerialisation ipieceedi.xml Interface pièce dématérialisée 

liengcfmp tprocessuscreationordrepaiement.xml Processus creation des ordre de paiement 

bqenvironnement tprocessusmajbqenvironnement.xml Processus misé à jour métier environnement bancaire 

cptexportcomptables iexportgrandlivre.xml Vue d'export de la balance 

cptexportcomptables tprocessusexportgrandlivre.xml 
 

Processus d'export du grand livre 

Modèle de données – Nouvelles classes et classes modifiées 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

cptexportcomptables vueexportbalancean.xml Vue export de la balance AN 

cptexportcomptables vueexportbalanceanp.xml Vue export de la balance AN 

cptexportcomptables vueexportbalancecumulavp.xml Vue export de la balance cumul avant période 

cptexportcomptables vueexportbalanceecriture.xml Vue export de la balance écriture 

cptimportmouvement tprocessusimportecritures.xml Processus Import Ecritures 

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 Execice Théorique 

genenvironnement tparametredossier.xml Paramètres dossier 

genenvironnement tparametregeneral.xml Parametre général 

genenvironnement tperiode.xml Période 

genenvironnement tvuedevise.xml Vue de devises 

genenvironnement ecompta_famopeinterbancairefiche.dfm Famille d’opérations interbancaires 

genformatage tprocessusgenerationfichier.xml Processus génération fichier 

genformatage tprocessusintegrfichier.xml Processus intégration fichier 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

genformatage tprocessussynchroformat.xml Processus de synchronisation 

gensociete tcontroleselectfamillesociete.xml Contrôle de sélection de sociétés par famille 

gensociete tvuenpsocietegroupe.xml TVueNPSocieteGroupe 

gentiers ttiers.xml Tiers 

outils tcontroleoutils.xml TControleOutils 

outils tprocessustraitementmultisociete.xml Processus traitement multi société 

cptanalytique texerciceanalytique.xml ExerciceAnalytique 

cptanalytique tprocessusclotureanalytique.xml Processus clôture analytique 

cptbudget tvuenpsitetiers_cptbudget.xml TVueNPSiteTiers_CptBudget 

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 

cptmouvement tbalancecomptable.xml Balance Comptable 

cptmouvement tbalancedetailcompte.xml TBalanceComptableDetail 

cptmouvement tbalancedetailsociete.xml TBalanceDetailSociete 

cptmouvement tbalancesociete.xml Sociétés de la balance comptable 

cptmouvement tconsultbalancegroupe.xml Consultation de la balance groupe 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

cptmouvement tcumulintragroupe.xml Cumul intra-groupe 

cptmouvement tecriture.xml Ecriture comptable 

cptmouvement tecrituremarquee.xml Association TMarquageEcriture TEcriture 

cptmouvement tlot.xml Lot de pièces 

cptmouvement tmarquage.xml Groupe de marquage 

cptmouvement tpiece.xml Pièce comptable 

cptmouvement tprocconsultbalancegroupe.xml Processus de consultation d'une balance groupe 

cptmouvement tprocessusclotureexercice.xml Processus de clôture exercice 

cptmouvement tprocessussaisieparpiece.xml Processus de saisie par pièce 

cptmouvement trapprochementpieceig.xml Rapprochement des pièces intragroupe 

cptmouvement trapprochementpiecesociete.xml TRapprochementPieceSociete 

cptmouvement treglement_extcpt.xml Règlement Extension 

cptmouvement tvuebordereauecheance.xml Vue d'échéance pour bordereau 

cptmouvement tvuecomptebalance.xml Vue comptes pour la balance 

cptmouvement tvueecriture.xml Vue des écritures comptable 

cptmouvement tvueecriturecomplete.xml Vue des écritures comptables (complète) 

cptmouvement tvueintragroupe.xml TVueSocieteIntraGroupe 

cptmouvement tvuenpgrandlivreecriture.xml Vue des écritures d'à-nouveaux pour le grand livre 

cptrapprochement tprocessussaisieecriturerappro.xml Processus de saisie des écritures de rappro 

cpttraitementmvt tprocessusaffichagebalance.xml Consultation d'une balance 

cpttraitementmvt tprocessusbalancegroupe.xml TProcessusBalanceGroupe 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

cpttraitementmvt tprocessuseditionbalancegroupe.xml Processus d'édition de la balance groupe 

cpttraitementmvt tprocessusmarquerecriture.xml Processus de marquage des écritures 

cpttraitementmvt tprocessusrapprochementpieceig.xml Processus de rapprochement  de pièces intra-groupe 

cpttraitementmvt tprocessusrechercheecriture.xml Recherche Ecriture Comptable 

cpttraitementmvt tprocessusrefacturationecriture.xml Processus de refacturation 

cpttraitementmvt tprocessusselectionpiececomptable.xml Processus Selection Pieces comptables 

cpttraitementmvt tprocessusselectionrappropieceig.xml 
Consultation des rapprochement de pièces intra-
groupe 

cpttraitementmvt tvuenpbalancedetailcompte.xml TVueNPBalanceSociete 

cpttraitementmvt tvuenpbalancedetailinfosap.xml 
Liste de travail pour le traitement de calcul de la 
période AP. 

cpttraitementmvt tvuenpbalancedetailsociete.xml Détail des balances sociétés 

cpttraitementmvt tvuenpeddetailbalance.xml Détail balance groupe pour l'édition 

cpttraitementmvt tvuenplot.xml Vue NP Lot 

cpttraitementmvt tvuenpmarquage.xml TVueNPMarquageEcriture 

cpttraitementmvt tvuenppiececomptable.xml TVueNPPieceComptable 

cpttraitementmvt tvuenprappropieceig.xml Vue de rapprochement de pièces intra-groupe 

cpttraitementmvt tvuerefacturationsociete.xml Vue Refacturation Societe 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

budgettraitement ebudget_editionanalysebudgetaire.dfm Edition de l'analyse budgétaire 

budgettraitement ebudget_editioncomparatifbudgetaire.dfm Edition du comparatif budgétaire 

cptexportcomptables exportgrandlivre.dfm Export du grand livre général 

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 

genbanque egescom_affectationstructurecomptepays.dfm 
Affectation des structures de comptes bancaires 
aux pays 

genbudget ebudget_analysebudgetaire.dfm Analyse budgétaire 

genbudget ebudget_consultationhypotesesbudgetaireexp.dfm Budgets d'exploitation 

genbudget ebudget_comparatifbudgetaire.dfm Comparatif budgétaire 
genbudget lerbudget_planbudgetairelist.dfm Edition des plans budgétaires 

genbudget ebudget_planbudgetdetail.dfm Plan budgétaire d'exploitation 

genenvironnement nf_missionnf.dfm Affaire 

genenvironnement egeneral_consultationagences.dfm Annuaire des agences 

genenvironnement egeneral_consultationbanques.dfm Annuaire des banques 

Interfaces – Nouveaux écrans et écrans modifiés 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

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 

genformatage consultationformats.dfm Consultation des formats 

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 

gensociete etreso_famillesocietes.dfm Familles de sociétés 

gensociete esociete_tierssociete.dfm Fiche société 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

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 edossier_droit.dfm Utilisateurs et droits 

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 

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 

cptanalytique ecompta_balanceinteractiveanalytique.dfm Balance analytique interactive 

cptanalytique ecompta_clotureana.dfm Clôture analytique 

cptanalytique lerlistecoherencenaturecentre.dfm 
Edition des cohérences analytiques centres / 
natures de flux 

cptanalytique ecompta_creationexerciceanalytique.dfm Création d'un exercice analytique 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

cptanalytique leinterrogationparcentre.dfm Edition d'interrogation par centre analytique 

cptanalytique leecrituresanalytiquesparjournal.dfm Edition des écritures analytiques par journal 

cptanalytique ecompta_interrogationparsectionanalytique.dfm Interrogation par section analytique 

cptanalytique ecompta_rechercheecrituresanalytiques.dfm Recherche des écritures analytiques 

cptbudget lerbudget_editionbudgetexploitation.dfm Edition des budgets d'exploitation 

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 

cptmouvement modifanalyseregl.dfm Analyse des règlements 

cptmouvement ecompta_archivageexercice.dfm Archivage exercice 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

cptmouvement ecompta_balanceinteractive.dfm Balance interactive 

cptmouvement fbordereaureglement.dfm Bordereau de règlements 

cptmouvement ecompta_abonnements.dfm Comptabilisation des abonnements 

cptmouvement consultanalysereg.dfm Consultation de l'analyse des règlements 

cptmouvement ecompta_controlmarquageecheance.dfm Contrôle marquage d'échéances 

cptmouvement ecompta_controlemarquage.dfm Contrôle marquage d'écritures 

cptmouvement ecompta_interrogationecrituresparpiece.dfm Ecritures par pièce 

cptmouvement lesommesadeclarerdas2.dfm Edition de l'état des honoraires, vacation, ... 

cptmouvement lereglerepartitionetablissement.dfm Edition des règles de répartition par établissement 

cptmouvement lerbalanceauxcollectif.dfm Edition de la balance auxiliaire / collectif 

cptmouvement lerbalanceauxcollectifdevise.dfm 
Edition de la balance auxiliaire / collectif en 
devises 

cptmouvement leranalysereglements.dfm Edition de l'analyse des règlements 

cptmouvement lerextraitscomptes.dfm Edition de l'extrait de comptes 

cptmouvement lerbalanceauxsimple.dfm Edition de la balance auxiliaire 

cptmouvement lerbalanceauxsimpledevise.dfm Edition de la balance auxiliaire en devises 

cptmouvement lerbalancegenerale560.dfm Edition de la balance générale 

cptmouvement lerbalancegenerale560dev.dfm Edition de la balance générale en devises 

cptmouvement modrbalancegenerale620.dfm Edition des balances 

cptmouvement modrbalancegenerale620dev.dfm Edition des balances 

cptmouvement modrbalancegenerale620paysage.dfm Edition des balances 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

cptmouvement modrbalancegenerale620condensee.dfm Edition des balances 

cptmouvement lerbordereaureglement.dfm Edition des bordereaux de règlement 

cptmouvement lerfluxintragroupe.dfm Edition des flux intra groupe 

cptmouvement modrfluxintragroupe.dfm Edition des flux intra groupe 

cptmouvement lerecrituremarquee.dfm Edition des écritures marquées 

cptmouvement lergrandlivre410_auxdev.dfm Edition du grand livre auxiliaire en devise 

cptmouvement leretatrapprochement.dfm Edition du pointage 

cptmouvement ecompta_extournejournal.dfm Extourne automatique 

cptmouvement finterrogationdas2.dfm Interrogation DAS2 

cptmouvement linterrogationcomptegeneral.dfm Interrogation d'un compte général 
cptmouvement spointageecriture.dfm Pointage des écritures 

cptmouvement ecompta_rechercheecheances.dfm Recherche des échéances 

cptmouvement ecompta_rechercheecrituresgenerales.dfm Recherche des écritures 

cptmouvement ecompta_repartition.dfm Répartition 

cptmouvement ecompta_reevaluation.dfm Réévaluation 

cptmouvement fsaisiejournal.dfm Saisie des écritures [ par journal ] 

cptmouvement fsaisieanalytique.dfm Saisie des écritures par lot 

cptmouvement fsaisiepiece.dfm Saisie des écritures par pièce 

cptmouvement fsaisiedirecte.dfm Saisie directe 

cptmouvement ecompta_ecritureananew.dfm Ventilation analytique 

cptmouvement finterrogationbordereau.dfm Consultation des bordereaux de règlements 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

cptmouvement ecompta_marquerecriture.dfm Marquage des écritures 

cptmouvement ecompta_marquageecritures.dfm Marquage d'écritures 

cptmouvement modretatrapprochementcompte.dfm Edition de l'état de rapprochement 

cptmouvement ecompta_consultationmarquage.dfm Consultation des marquages 

cptmouvement ecompta_marquageecheances.dfm Marquage d'échéances 

cptmouvement ecompta_balcptintersocietes.dfm 
Génération des balances des comptes inter-
sociétés 

cptmouvement ecompta_cptintersoclist.dfm 
Consultation des balances des comptes inter-
sociétés 

cptmouvement ecompta_balancegroupe.dfm Détail de la balance des comptes inter-sociétés 

cptmouvement ecompta_sauvegardebalance.dfm Sauvegarde d'une balance comptable 

cptmouvement ecompta_refacturationchargeintersociete.dfm Refacturation des charges inter-sociétés 

cptmouvement ecompta_rapprochementpieceig.dfm Détail d'un rapprochement intra-groupe 

cptmouvement ecompta_processusrapprochementig.dfm Rapprochement des pièces intra-groupe 

cptmouvement ecompta_consultationrappropieceig.dfm Consultation des rapprochements intra-groupe 

cptmouvement fbordereaureglement_1.dfm Bordereau de règlements 

cptrapprochement fbanquemoderappro.dfm Affectation des modes de rapprochement 

cptrapprochement leredition_interrogationcomptegeneral_rappro.dfm Edition des écritures comptables 

cptrapprochement erappro_saisiedesecritures.dfm Saisie des écritures 

cptrapprochement erappro_validationrapprochement.dfm Validation du rapprochement 

cptrapprochement erappro_comptebancaire.dfm Solde comptable du compte bancaire 

cptrubriques modcalcul_rubrique_compte.dfm calcul_rubrique_compte 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

cptrubriques modcalcul_rubrique_comptesection.dfm calcul_rubrique_comptesection 

cptrubriques modcalcul_rubrique_hypothesebudgetaire.dfm calcul_rubrique_hypothesebudgetaire 

cptrubriques modcalcul_rubrique_naturesection.dfm calcul_rubrique_naturesection 

cptrubriques modcalcul_rubrique_profiltva.dfm calcul_rubrique_profiltva 

cpttraitementmvt ecompta_consultationlot.dfm Consultation des lots comptables 

cpttraitementmvt ecompta_consultationpiece.dfm Consultation des pièces comptables 

cpttraitementmvt modrecompta_editioncomptesintersocietes.dfm Edition des comptes inter sociétés 

cpttraitementmvt lerecompta_editioncomptesintersocietes.dfm Edition des balances des comptes inter-sociétés 

cpttraitementmvt modtest_editioncomptesintersocietes.dfm 
Lancement de l'édition Edition des comptes inter 
sociétés 
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Paquet Requête - Fichier  Requête - Libellé 

cptanalytique rglananaturesection.drp Edition du grand livre analytique par nature 

cptbudget rbudget_editionbudgetexploitation.drp rbudget_editionbudgetexploitation 

cptmouvement rbalancecomparative560.drp Balance comparative N/N-1 

cptmouvement retatrapprochement.drp Edition de l'état de rapprochement 

cptmouvement rbalancegenerale620.drp Edition des balances 

cptmouvement rbordereauxreglements.drp Edition des bordereaux de règlements 

cptmouvement rfluxintragroupe.drp Edition des flux intra groupe 

cptmouvement rbrouillardreel.drp Edition des lots 

cptmouvement recrituremarquee.drp Edition des écritures marquées 

cptmouvement rjournalsousrequette.drp Edition du journal 

cptmouvement archivage_ecritures.drp archivage_ecritures 

cpttraitementmvt recompta_editioncomptesintersocietes.drp Edition des comptes inter sociétés 
 

Interfaces – Nouvelles requêtes et requêtes modifiées 
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Paquet Classe  Attribut 
Qualification 

GenEnvironnement TAdresse cedex Protégé 

GenEnvironnement TAdresse codePostal Protégé 

GenEnvironnement TAdresse complementAdresse Protégé 

GenEnvironnement TAdresse etatProvince Protégé 

GenEnvironnement TAdresse indicationDistribution Protégé 

GenEnvironnement TAdresse nomRueVoie Protégé 

GenEnvironnement TAdresse oidPays Protégé 

GenEnvironnement TAdresse telecopie Protégé 

GenEnvironnement TAdresse telephone1 Protégé 

GenEnvironnement TAdresse telephone2 Protégé 

GenEnvironnement TAdresse ville Protégé 

GenEnvironnement TBaseExercice Caption Protégé 

GenReglement TBordereauReglement comptabilise Protégé 

GenReglement TBordereauReglement oidetablissement Protégé 

GenReglement TBordereauReglement oidmodeReglement Protégé 

CptEnvironnement TCompteGeneral Caption Protégé 

CptEnvironnement TCompteGeneral codeCompte Protégé 

Attributs protégés et scellés 



  

Change note – Sage FRP 1000 Comptabilité – Version 9.00 Page 25 of 29
 

 

Paquet Classe  Attribut 
Qualification 

CptMouvement TEcheance dateEcheance Protégé 

CptMouvement TEcheance montant Protégé 

CptMouvement TEcheance oidModeReglement Protégé 

CptMouvement TEcheance sens Protégé 

LienGCFMP TEcheance_LienGCFMP oidMandatSEPA Protégé 

CptMouvement TEcriture BaseHTProrata Scellé 

CptMouvement TEcriture Caption Scellé 

CptMouvement TEcriture credit Scellé 

CptMouvement TEcriture debit Scellé 

CptMouvement TEcriture eDate Scellé 

CptMouvement TEcriture montant Scellé 

CptMouvement TEcriture montantTVAReel Scellé 

CptMouvement TEcriture numero Scellé 

CptMouvement TEcriture numeroDefinitif Scellé 

CptMouvement TEcriture oidcompteGeneral Scellé 

CptMouvement TEcriture oidDeclarationTVALigne Protégé 

CptMouvement TEcriture oidpiece Scellé 

CptMouvement TEcriture oidProfilTVA Scellé 

CptMouvement TEcriture oidregularisationTVA Protégé 

CptMouvement TEcriture oidroleTiers Scellé 

CptMouvement TEcriture sens Scellé 
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Paquet Classe  Attribut 
Qualification 

CptMouvement TEcriture typeEcriture Scellé 

GenSociete TEtablissement code Protégé 

CptEnvironnement TJournal Caption Protégé 

CptEnvironnement TJournal code Protégé 

CptEnvironnement TJournal natureJournal Protégé 

CptMouvement TLot origineLot Protégé 

MPMouvement TOrdrePaiement bordereau Protégé 

MPMouvement TOrdrePaiement dateExecution Protégé 

MPMouvement TOrdrePaiement montant Protégé 

MPMouvement TOrdrePaiement montantTenue Protégé 

MPMouvement TOrdrePaiement numero Protégé 

MPMouvement TOrdrePaiement oidCompteBancaireEts Protégé 

MPMouvement TOrdrePaiement oidCompteBancaireTiers Protégé 

MPMouvement TOrdrePaiement oidRemiseBancaire Protégé 

MPMouvement TOrdrePaiement oidTypeRemiseBanque Protégé 

CptMouvement TPiece dateHistorique Scellé 

CptMouvement TPiece dateReference Scellé 

CptMouvement TPiece historique Scellé 

CptMouvement TPiece numero Scellé 

CptMouvement TPiece numeroHistorique Scellé 

CptMouvement TPiece oiddevise Scellé 
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Paquet Classe  Attribut 
Qualification 

CptMouvement TPiece oidEtablissement Scellé 

CptMouvement TPiece oidjournal Scellé 

CptMouvement TPiece oidnormeComptable Scellé 

CptMouvement TPiece oidPeriode Scellé 

CptMouvement TPiece pDate Scellé 

CptMouvement TPiece referenceOrigine Scellé 

CptEnvironnement TProfilTVA Caption Protégé 

CptEnvironnement TProfilTVA oidcompteTVA Protégé 

CptEnvironnement TProfilTVA oidTVA Protégé 

CptEnvironnement TProfilTVA regimeTVA Protégé 

CptEnvironnement TProfilTVA typeTVA Protégé 

MPMouvement TReglement oidCompteBancaireSociete Protégé 

MPMouvement TReglement oidMandatSEPA Protégé 

MPMouvement TReglement Statut Protégé 

GenReglement TReglement_ExtReglement dateEcheance Protégé 

GenReglement TReglement_ExtReglement montant Protégé 

GenReglement TReglement_ExtReglement oidcompteBancaireTiers Protégé 

GenReglement TReglement_ExtReglement oidroleTiers Protégé 

GenTiers TRoleTiers Caption Protégé 

GenTiers TSite code Protégé 

GenTiers TSite codeSIRET Protégé 
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Paquet Classe  Attribut 
Qualification 

GenTiers TTiers Caption Protégé 

GenTiers TTiers code Protégé 

GenTiers TTiers codeSIRET Protégé 

GenTiers TTiers immatriculationRegistre Protégé 

GenTiers TTiers numeroTVACEE Protégé 

GenTiers TTiers oidFormeJuridique Protégé 

GenTiers TTiers raisonSociale Protégé 
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