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Scripts de mise à jour 

 

La version 9.00 de Sage FRP Garanties financières 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 Garanties financières. 

 

Mise à jour 7.10 vers 9.00 

 

• bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

• cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

• genbanque_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 

• genenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• gentiers_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• mpenvironnement_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 

• mpmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• mpmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• mpmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

• outils_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

 

Installation 
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Mise à jour 8.00 vers 9.00 

 

• cptenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• cptenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.sql 

• 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 

• mpenvironnement_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 

• 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 9.00 qui permettront de réaliser cette 

mise à jour dans les meilleures conditions. 

 

• Vérification d’intégrité des données 

 

Avant la mise à jour en version 9.00, il convient d’effectuer une vérification d’intégrité des 

données en 7.10 ou en 8.00 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. 
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Menu « Garanties » 

 

Il n’y a pas de changement au niveau du menu applicatif en version 9.0.0. 

 

 

Menu « Campagnes (de tâches) » 

 

Sage FRP 1000 propose une gestion des tâches qui permet l’organisation et le suivi de 

tâches. 

 

 

 

 

 

 

Menu applicatif 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

cautionsbancaires tfacadecaution.xml Façade Garanties financières 

customdatesupportpackage fwcustomdatesupport.xml Classe support des dates personnalisée 

gen_requeteetat tregistergenrequeteetat.xml TRegister du paquet Gen_RequeteEtat 

genbanque tagencebancaire.xml Agence bancaire 

genbanque tannuairebicguichet.xml Annuaire BIC des guichets 

genbanque tbanque.xml Banque 

genbanque tcomptebancaire.xml Compte bancaire 

genbanque tcomptebancaireetablissement.xml Compte bancaire établissement 

genbanque tcontactagence.xml Contact d'agences bancaires 

genbanque tcontactservice.xml Contact du service 

genbanque tfacadebanque.xml Facade Banque 

genbanque tfacadegenbanque.xml Façade de création de compte bancaire 

genbanque tfacadempadresse.xml Façade MP de formatage d'une adresse postale 

genbanque tmodeleprocessus.xml Model de processus 

genbanque tprocessuscreationcptbancaire.xml Processus de création de compte bancaire 

genbanque tprocessusgenimport.xml Processus de support importation 

genbanque tprocessusmajgenbanque.xml Processus de mise à jour GenBanque 

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

genbanque tregistergenbanque.xml Register GenBanque 

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 

gencampagne fwcustomdatesupport_campagne.xml Support des dates relatives de campagne 

gencampagne fwcustomdatesupport_extcampagne.xml Support des dates de campagne 

gencampagne icampagne.xml Campagne 

gencampagne iparametreoperation.xml IParametreCampagne 

gencampagne itacheorigine.xml iTaskOrigine 

gencampagne tcampagneetapeoperation.xml TCampagneEtapeOperation 

gencampagne tcampagneoperation.xml Campagne opérationnelle NEW 

gencampagne tcontactetablissement_campagne.xml TContactEtablissement_Campagne 

gencampagne testcampagnecallback.xml Test campagne call back 

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 tfacadecampagne.xml TFacadeCampagne 

gencampagne tfamillesociete_campagne.xml Extension des familles de sociétés pour les campagnes 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gencampagne tmodelecampagne.xml Modèle de campagne 

gencampagne tmodelecampagnefamille.xml Association TModeleCampagne TFamilleSociete 

gencampagne tmodelecampagnesociete.xml Association TModeleCampagne TTiersSociete 

gencampagne tparametrecampagne.xml TParametreCampagne 

gencampagne tprocessuslancercampagne.xml Processus génération de campagne NEW 

gencampagne tprocessusselectioncampagne.xml Consultation des campagnes 

gencampagne tprocessusselectionetapecampagne.xml Processus Selection 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 ttaskcallback.xml Task Campagne 

gencampagne ttaskouvertureexerciceimmo.xml TTaskOuvertureExercice 

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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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gendroits tperimetredroits.xml Périmètre de droits 

gendroits tregistergendroits.xml Register GenDroits 

genenvironnement tadresse.xml Adresse 

genenvironnement taffaire.xml Affaire 

genenvironnement tconsultationagence.xml Consultation des agences 

genenvironnement tconsultationbanque.xml Consultation des banques 

genenvironnement tconsultationdossieraffaire.xml Consultation des dossiers d'affaires 

genenvironnement tdossieraffaire.xml Dossier d'affaires 

genenvironnement texecicetheorique.xml Execice Théorique 

genenvironnement texercicetheorique.xml Execice Théorique 

genenvironnement tfacadedematticket.xml Facade dématérialisation 

genenvironnement tfacadegenenvironnement.xml TFacadeGenEnvironnement 

genenvironnement tfacadeparametres.xml Façade paramètres 

genenvironnement tfacadetemps_ext.xml Extension de TFacadeTemps 

genenvironnement tparametredossier.xml Paramètres dossier 

genenvironnement tparametregeneral.xml Parametre général 

genenvironnement tparametresociete.xml Paramètres société 

genenvironnement tpays.xml Pays 

genenvironnement tperiode.xml Période 

genenvironnement tpersonne.xml Personne 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

genenvironnement tphotos.xml Catalogue de photos 

genenvironnement tprocessussaisiedevises.xml Processus saisie des devises 

genenvironnement tprocessusscriptmajunite.xml ProcessusScriptMAJUnite 

genenvironnement tregistergenenvironnement.xml Processus initialisation GenEnvironnement 

genenvironnement ttauxmarche.xml Taux du marché 

genenvironnement ttauxmarcheadate.xml Taux du marché à date 

genenvironnement tuniteequivalente.xml Unité équivalente 

genenvironnement tvehicule.xml Véhicule 

genenvironnement tvuedevise.xml Vue de devises 

gensociete tcomptebancaireets_gensoc.xml Extension de compte bancaire 

gensociete tcontactetablissement.xml Contact établissement 

gensociete tcontrolesaisiesociete.xml Processus de saisie des tiers société 

gensociete tcontroleselectfamillesociete.xml Contrôle de sélection de sociétés par famille 

gensociete tfacadetiers.xml Facade tiers 

gensociete tinterlocuteursociete.xml Interlocuteur société 

gensociete tnaturevalidation_extsociete.xml Extension de nature de validation 

gensociete tparametredossier_gensoc.xml Extension de paramètres dossier 

gensociete tparametregeneral_gensoc.xml TParametreGeneral extension GenSoc 

gensociete tprocessusinterlocuteursociete.xml Processus d'afféctation des opérateurs aux société 

gensociete tprocessusmajgensociete.xml Processus mise à jour GenSociete 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gensociete tprocessusmajsociete.xml Processus mise à jour société 

gensociete tprocessusselectioncritere_soc.xml Processus sélection critère extension 

gensociete tregistergensociete.xml Processus initialisation GenSociete 

gensociete tsite_gensociete.xml Extension de Site 

gensociete ttierssociete.xml Tiers société 

gensociete tvuecontactetablis.xml Vue de contact établissement 

gensociete tvuenpfamille.xml Vue de famille 

gensociete tvuenpsocietegroupe.xml TVueNPSocieteGroupe 

gensociete tvuesocietescibles.xml Vue des sociétés cibles 

gentiers tcomptebancaire_gentiers.xml Extension de Compte Bancaire 

gentiers tcomptebancairetiers.xml Compte bancaire tiers 

gentiers tcreationcptbancaireet.xml Processus création compte bancaire étranger 

gentiers tprocessusmajgentiers.xml Processus d'actualisation pour les patchs 

gentiers tquerysolvabilite.xml Reqûete e-solvabilité 

gentiers tregistergentiers.xml Processus initialisation GenTiers 

gentiers troletiers.xml Rôle du tiers 

gentiers tsite.xml Site 

gentiers ttiers.xml Tiers 

gentiers tvuetiers.xml Vue des tiers 

gentierstraitement timportcomptebancaire.xml Import des comptes bancaires 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gentierstraitement timporttiers.xml Import des tiers 

gentierstraitement tparametreimporttiers.xml Paramètres d'import des tiers 

gentierstraitement tprocessusimporttiers.xml Processus d'import de tiers 

gentierstraitement tprocessustraitementsocietes.xml Processus de traitement de sociétés 

gentierstraitement tvueaimportertiers.xml Vue à importer tiers 

gentierstraitement tvuefournisseur.xml Vue fournisseur 

gentierstraitement tvuenproletiers.xml Vue non persistante de role tiers 

gentierstraitement tvuenptierssociete.xml Vue non persistante des sociétés 

genvalidation tgroupevalidation.xml Groupe de validation 

genvalidation thistoriquevalidation.xml Historiques de validation 

genvalidation tprocessusmodifiersignataires.xml Processus de modication en rafale de la liste des 
signataires 

genvalidation treglevalidation.xml Règle de validation générale 

grpenvironnementgeneral tregistergrpenvironnementgeneral.xml Register environnement général 

grpmetierbanquepaiement tregistergrpmetierbanquepaiement.xml Régister métier banque paiement 

grpmetiercomptabilite tregistergrpmetiercomptabilite.xml Régister groupe comptabilité 

interfacedroits iperimetredroits.xml Périmetre de droits 

interfaceimportoutils iprocessusimport.xml IProcessusImport 

interfaceoutils iregister.xml IRegister 

interfaceoutils iregisterdomaine.xml IRegisterDomaine 

outils tbasearbreintercallaire.xml Classe de base arborescente en modélisation 
intercallaire 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

outils tcontroleconsultlogentry.xml Consultation log entry session importation 

outils tcontroleconsultlogsession.xml Consultation log session importation 

outils tcontroleoutils.xml TControleOutils 

outils tcritereselection.xml Critère de sélection 

outils tdateperiode.xml Date periode 

outils tdocumentbinaire.xml TDocumentBinaire 

outils tfacadeconversionimport.xml Facade de conversion pour l'import 

outils tfacadedocuments.xml Gestion des documents sur les objets 

outils tfacadefonctions.xml Bibliothèque de méthode et de fonctions 

outils tfacadenavigvues.xml Facade de navigation dans les vues 

outils tfacadeoutils.xml Facade Outils 

outils tfacadeparamqbuild.xml Façade d'aide à la gestion de l'impression  

outils tfacadetemps.xml FacadeTemps 

outils torderrang.xml Table à usage de tri 

outils tparametrelog.xml Paramètre de traitement du log 

outils tparametrelogdetail.xml Exception des paramètres 

outils tprocessusaffichagesession.xml Contrôle consultation session contrat 

outils tprocessuscodegenerator.xml Processus de génération du code  

outils tprocessusexecutesql.xml Processus execute SQL 

outils tprocessusimport.xml Processus import 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

outils tprocessuslog.xml Processus de gestion du log 

outils tprocessusselectioncritere.xml Processus de sélections par criteres 

outils tprocessusselections.xml Processus séléctions 

outils tprocessusselectionvue.xml Processus sélection vues 

outils tprocessusserialization.xml Processus de sérialisation 

outils tprocessustraitementmultisociete.xml Processus traitement multi société 

outils tpurgelogstraitement.xml Purge des logs de traitement 

outils tregisteroutils.xml Enregistrement du paquet 

outils tsessionimportation.xml Session import GC 

outils tsessionimportparametrage.xml Session d'import paramétrage 

outils ttextparser.xml Parser de text 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

cautionsbancaires ecaution_consultationcautiondonnee.dfm Consultation des garanties émises 

genbanque ecompta_listecomptesbancaires.dfm Liste des comptes bancaires 

genbanque egescom_agencebancaire.dfm Agence bancaire 

genbanque egescom_banque.dfm Banque 

genbanque egescom_creationcomptebancaire.dfm Création de compte bancaire 

genbanque egescom_listegencomptesbancaires.dfm Liste des comptes tiers 

genbanque emp_consultationsolde.dfm Consultation des relevés de comptes 

gencampagne cam_campagneetapeoperation.dfm Affectation des opérateurs par société 

gencampagne cam_campagneexecution.dfm Campagne de tâches 

gencampagne cam_campagneliste.dfm Liste des campagnes 

gencampagne cam_consultationtachecampagne.dfm Consultation des tâches des campagnes 

gencampagne cam_lancercampagne.dfm Génération des campagnes 

gencampagne cam_modelecampagne.dfm Modèle de campagne 

gencampagne cam_modelecampagneliste.dfm Liste des modèles de campagne 

gencampagne cam_operationcompagneliste.dfm Liste des opérations de campagne 

gencampagne cam_roleoperateur.dfm Rôle opérateur 

gencampagne cam_roleoperateurlist.dfm Liste des rôles opérateurs 

gencampagne cam_suivicampagnes.dfm Suivi des campagnes 

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

gencampagne cam_tachecampagne.dfm Tâche de campagne 

gencampagne cam_tachelist.dfm Consultation des campagnes 

gencampagne modexp_modelecampagne.dfm exp_modelecampagne 

gendroits lertreso_comparatifperimetre.dfm Edition du comparatif de périmètres de droits 

genenvironnement ecompta_opeinterbancairefiche.dfm Opération interbancaire 

genenvironnement ecompta_opeinterbancaireliste.dfm Liste des opérations interbancaires 

genenvironnement edossier_partagedomainemetier.dfm Définition du partage par domaine métier 

genenvironnement egeneral_consultationagences.dfm Annuaire des agences 

genenvironnement egeneral_consultationbanques.dfm Annuaire des banques 

genenvironnement egeneral_dossieraffaire.dfm Dossier d'affaires 

genenvironnement egescom_activiteliste.dfm Liste des activités 

genenvironnement egescom_compteur.dfm Compteur 

genenvironnement egescom_compteurgenere.dfm Compteur généré par modèle 

genenvironnement egescom_devises.dfm Devise 

genenvironnement egescom_listdevises.dfm Liste des devises 

genenvironnement egescom_saisiecoursdevises.dfm Saisie cours de devise 

genenvironnement emp_comptabilisationecrituresbancaires.dfm Comptabiliser les écritures bancaires 

genenvironnement etreso_listetauxmarche.dfm Liste des taux de marché 

genenvironnement etreso_taux.dfm Taux de marché 

genenvironnement lerunite.dfm Edition des unités 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

genenvironnement nf_missionnf.dfm Affaire 

gensociete cam_operationlist.dfm Liste des opérations de campagne 

gensociete edossier_droit.dfm Utilisateurs et droits 

gensociete egen_parametredossier.dfm Paramètres du dossier 

gensociete egescom_comptebancaire.dfm Compte bancaire 

gensociete egescom_intragroupe.dfm Intragroupe 

gensociete egescom_personneletablissement.dfm Opérateur 

gensociete egescom_personneletablissementgrid.dfm Liste des opérateurs 

gensociete emp_parametresmp.dfm Paramètres moyens de paiement 

gensociete esociete_tierssociete.dfm Fiche société 

gensociete etreso_famillesocietes.dfm Familles de sociétés 

gensociete etreso_listefamillesociete.dfm Liste des familles de sociétés 

gentiers egenenv_codecorrespondancetiers.dfm Codes de correspondance tiers 

gentiers egescom_clients.dfm Client 

gentiers egescom_comptebancairetiers.dfm Comptes bancaires tiers 

gentiers egescom_fournisseurs.dfm Fournisseur 

gentiers egescom_salarie.dfm Salarié 

gentiers egescom_tiersdivers.dfm Tiers divers 

gentiers egescom_tiersform.dfm Fiche Tiers 

gentiers egescom_vuelistetiers.dfm Liste des tiers 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

gentiers etreso_listesocietes.dfm Liste des sociétés 

gentiers nf_categoriecomptasalarie.dfm Catégorie de comptabilisation salariés 

outils ecommun_listesessionimport.dfm Liste de sessions d'import de paramétrages 

outils emp_consultationlogsessionimport.dfm Consultation des logs de traitement 

outils emp_consultationunlogsession.dfm Consultation log du traitement 

outils emp_purgelogstraitement.dfm Purge des logs de traitement 

outils eoutils_importparametrage.dfm Import de paramétrages 
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Paquet Requête - Fichier  Requête - Libellé 

gencampagne exp_modelecampagne.drp exp_modelecampagne 

 

 

 

 

 

 

Interfaces – Nouvelles requêtes et requêtes modifiées 
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