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Scripts de mise à jour 

 

La version 9.00 de Sage FRP 1000 Immobilisations 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 Immobilisations. 

 

Mise à jour 7.10 vers 9.00 

• cptenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• cptenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• cptenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

• cptenvironnementana_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• genbanque_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• genbanque_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

• genbanque_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

• genenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• gentiers_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• immo_environnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• immo_inventairephysique_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 

Mise à jour 8.00 vers 9.00 

• cptenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.sql 

• cptenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• genenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• genbanque_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• gentiers_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• immo_inventairephysique_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql 
  

Installation 
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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. 

 

Informations importantes 

 

• Recalcul des cumuls 

 

Suite à la mise à jour en version 9.00, il est impératif de lancer la fonction de recalcul des 

cumuls pour toutes les classes. 

 

Note : La fonction est accessible par le menu : Outils / Recalcul des cumuls 
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Nouvelles entrées de menu 

 

Fichiers de base / Suivi comptable / Schémas de comptabilisation des 

subventions  

eimmo_schemacomptablesubventionliste.dfm 

 

Suivi comptable / Saisie / Subventions d’équipement 

eimmo_schemacomptablesubventionliste.dfm 

 

Suivi comptable / Traitements / Liste des subventions d'équipement 

eimmo_selectionsubventions.dfm 

 

Suivi comptable / Traitements / Sortie / Création des sorties physiques 

eimmo_traitementsortiecomptable.dfm 

 

Suivi physique / Traitements / Localisation géographique / Etat des transferts 

de localisation géographique 

eimmo_etattransfertlocalisation.dfm 

 

Suivi physique / Traitements / Sortie / Création des sorties comptables 

eimmo_processuscreationsortiecomptable.dfm 

 

Restitutions / Subventions / Consultation des reprises annuelles de subvention 

eimmo_selectionsubventionexercices.dfm 

 

Restitutions / Subventions / Consultation des reprises périodiques de 

subvention 

eimmo_selectionsubventionperiodes.dfm 

 

Restitutions / Biens physiques / Rapprochement Biens Physiques / Biens 

Comptables 

eimmo_rapprobp_bc.dfm 

 

Arrêtés comptables / Etats financiers / Etats 2054 2055 / Calcul états 

préparatoires 2054-2055 

eimmo_calculeretatimmo.dfm 

 

Initialisation / Import / Export Métier / Import des subventions / Paramétrage / 

Tables de correspondances des subventions 

eimmo_correspondancesubvention.dfm 

 

Menu applicatif 
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Initialisation / Import / Export Métier / Import des subventions / Importation des 

subvention / Paramétrage d'import des subventions 

eimmo_parametreimportsubvention.dfm 

 

Initialisation / Import / Export Métier / Import des subventions / Importation des 

subvention / Importation des subventions 

eimmo_processusimportsubvention.dfm 

 

Initialisation / Import / Export Métier / Import des subventions / Importation des 

subvention / Consultation des sessions d'import de subventions 

eimmo_consultationsessionimportsubvention.dfm 

 

 

Entrées de menu modifiées 

Initialisation 

 

Un nouveau groupe intitulé « Initialisation » apparaît dans le menu. Il contient les 

éléments nécessaires à l’initialisation de dossier, mise à jour de paramétrage et aux 

différents imports des Immobilisations. 

Le groupe « Outils » du menu « Outils » conserve uniquement les fonctions outils. 

 

 
  

 

Entrées de menu supprimées 

Arrêtés comptables / Etats financiers / Etats 2054 2055 / Immobilisations 

Amortissements 

2054_2055.xlsx 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

cptenvironnement tcomptegeneral.xml Compte général 

cptenvironnement tcoefficienttaxationassu.xml Coefficient de taxation et d'assujettissement 

cptenvironnement texercice.xml Exercice 

cptenvironnement tprocessusmodificationexercice.xml Processus de modification d'un exercice mouvementé 

interface_immo ivueacomptabiliseimmo.xml IVueAComptabiliseImmo 

immo_traitement tcontrolesaisiebienimmo.xml Saisie des biens 

immo_traitement tcontrolesaisieschemacompta.xml ControleSaisieSchemaCompta 

immo_traitement tmodificationexerciceimmo.xml Modificatione exercice en immobilisation 

immo_traitement tprocessuscalculplanamortissementadate.xml TProcessusCalculPlanAmortissementADate 

immo_traitement tprocessuscessionimmo.xml Processus Cession Immo 

immo_traitement tprocessusclotureexerciceimmo.xml Processus clôture exercice immobilisation 

immo_traitement tprocessusclotureperiodiqueimmo.xml Processus de clôture périodique immobilisation 

immo_traitement tprocessuscomptabilisationimmobilisations.xml Processus de comptabilisation des immobilisations 

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

immo_traitement tprocessusconsultationsession_immo.xml TProcessusConsultationSession_Immo 

immo_traitement tprocessusconsultationtvs.xml Consultation des calculs TVS  

immo_traitement tprocessusjustificatifetatimmo.xml TProcessusJustificatifEtatImmo 

immo_traitement tprocessusmajimmobilisation.xml TProcessusMAJImmobilisation 

immo_traitement tprocessusmiseenservicebien.xml Processus de mise en service des biens en cours 

immo_traitement tprocessusmodificationanaimmo.xml Processus de modification d'analytique immobilisation 

immo_traitement tprocessusouvertureexerciceimmo.xml Processus ouverture Exercice immobilisations 

immo_traitement tprocessusselectionamortissementperiode.xml Processus de sélection d'amortissement période 

immo_traitement tprocessusselectionbiencomptable.xml Processus de sélections de biens comptable 

immo_traitement tprocessusselectiondotationderogatoire.xml Processus de sélection de dotation dérogatoire 

immo_traitement tprocessusselectionpiececession.xml ProcessusSelectionPieceCession 

immo_traitement tvuejustifetatamortissement.xml TVueJustificatifEtatAmortissement 

immo_traitement tvuejustifetatimmobilisation.xml TVueJustifEtatImmobilisation 

immo_traitement tvuenpbiencomptable.xml Vue des biens comptables 

immo_traitement tvuenpdetailrubriquebien.xml VueNPDetailRubriqueBien 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

immo_traitement tvuenpdetailrubriqueimmo.xml VueNPDetailRubriqueBien 

immo_traitement tvuenpdotationiniitalereeval.xml Vue des dotations initales réévaluées 

immo_traitement tvuenpdotationinitial.xml Vue des dotations initiales 

immo_traitement tvuenpeclatementbien.xml Vue des éclatements de biens comptables 

immo_traitement tvuenphistoriquemouvement.xml Vue de l'historique mouvement de bien 

immo_traitement tvuenpmodificationanalytique.xml TVueNPModificationAnalytique 

immo_traitement tvuenppiece.xml VueNPPiece 

immo_traitement tvuenppiececessionbien.xml VueNPPieceCessionBien 

immo_traitement tvuenpsociete.xml Vue de société 

immo_traitement tvuesocieteexerciceimmo.xml Vue d'une société à traiter 

immo_environnement tbaremetvs.xml Barème TVS 

immo_environnement tcomptegeneral_extimmo.xml TCompteGeneral_ExtImmo 

immo_environnement tfacadeimmo.xml Facade immobilisation 

immo_environnement tparametreimmo.xml Paramètres immobilisation 

immo_environnement tregisterimmo_environnement.xml TRegisterImmo_Environnement 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

immo_environnement tschemacomptablebien.xml Schéma comptable biens 

immo_environnement tschemaoperationcompte.xml Schéma Compte Immo 

immo_environnement ttypeoperationimmo.xml Type d'opérations immobilisation  

immo_environnement tvueperiode.xml Vue période 

immo_mouvement tamortissementbien.xml Amortissement du bien par schéma 

immo_mouvement tbiencomptable.xml Bien 

immo_mouvement tbienencreditbail.xml Bien en crédit-bail 

immo_mouvement tbienenlocation.xml Bien en location 

immo_mouvement tbienenpropriete.xml Bien en propriété 

immo_mouvement tbienfictif.xml Bien fictif 

immo_mouvement tcalcultvs.xml Calcul de la Taxe sur les véhicules de société 

immo_mouvement tcessionbiendetail.xml Cession détail 

immo_mouvement tchangementetablissementdetail.xml ChangementEtablissementDetail 

immo_mouvement tdetailannulationbien.xml TDetailAnnulationBien 

immo_mouvement tdotationchangementmethode.xml Dotation pour changement de méthode 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

immo_mouvement teclatementbien.xml Eclatement bien 

immo_mouvement teclatementbiendetail.xml Bien composant 

immo_mouvement teclatementbienstandard.xml Eclatement bien par quantité ou montant 

immo_mouvement tfacadeimmo_eclatement.xml Façade Eclatement Immobilisation 

immo_mouvement tfacadeimmo_mouvement.xml Facade mouvement immobilisation 

immo_mouvement tpiecebienmiseenservice.xml Mise en service des biens en cours 

immo_mouvement tpiececessionbien.xml Pièce de cession d'immobilisation 

immo_mouvement tpieceimmo.xml Pièce immo 

immo_mouvement tregisterimmomouvement.xml TRegisterImmoMouvement 

immo_rubrique tcadreformulaire.xml TCadreFormulaire 

immo_rubrique tcategorieregroupementimmo.xml 
Catégorie de regroupement de comptes 
d'immobilisation 

immo_rubrique tcoderubriqueimmo.xml 
Association TRubriqueCompteImmo 
TColonneEtatImmo 

immo_rubrique tcolonneamortissementdevppdim.xml ColonneAmortissmentDEVPPDim 

immo_rubrique tcolonneaugvpp.xml TColonneAugVPP 

immo_rubrique tcolonnecalcul.xml Colonne calcul  
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

immo_rubrique tcolonneetatimmo.xml Colonne état immobilisation 

immo_rubrique tcolonnevaleurbrutedevpp.xml ColonneValeurBruteDEVPP 

immo_rubrique tcolonnevaleurbrutedevppcomp.xml ColonneValeurBruteDEVPPComp 

immo_rubrique tetatpreparatoireimmo.xml Etat préparatoire Immobilisation 

immo_rubrique tfacadeimmo_rubrique.xml Calcul des etats preparatoires 

immo_rubrique tparametrecalculetatimmo.xml Paramètres pour le calcul de l'état préparatoire 

immo_rubrique tprocessuscalculetatimmo.xml TProcessusCalculEtatImmo 

immo_rubrique tregister_rubriques.xml Register_Rubriques 

immo_rubrique tregroupementcptimmo.xml Rubrique de compte immobilisation 

immo_rubrique trequeteetatimmo.xml Requete etat préparatoire immobilisation 

immo_rubrique trequeteetatimmobien.xml RequeteEtatImmoBien 

immo_rubrique trequeteetatimmodetail.xml Détail de la requète 

grpimmobilisations tregistergrpimmobilisations.xml Register Grp Immobilisations 

immo_inventairephysique tassociationphysiquecomptable.xml Association Physique Comptable 

immo_inventairephysique tbiencomptableex.xml Extension BienComptable ( Inventaire Physique ) 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

immo_inventairephysique tbienmodele_extphy.xml Bien modèle extension 

immo_inventairephysique tcessionbiendetail_extbp.xml TCessionBienDetail_ExtBP 

immo_inventairephysique tfacadeimmophysique.xml Facade Immobilisation Physique 

immo_inventairephysique tparametrebienphysique.xml Paramétrage Globale 

immo_inventairephysique tpiecebienphysique.xml Pièce Mouvement Bien Physique 

immo_inventairephysique tpiecebpsortie.xml Pièce sortie bien physique 

immo_inventairephysique tpiecebpsortiecomptable.xml Sortie  des biens Comptables 

immo_inventairephysique tpiecebpsortiedetail.xml Piece Bien Physique Sortie Detail 

immo_inventairephysique tpiececessionbien_extbp.xml TPieceCessionBien_ExtBP 

immo_inventairephysique tregisterimmo_inventairephysique.xml TRegisterInventairePhysique 

immo_inventairetraitement tprocessuscreationbienphysique.xml Processus Creation BP-BC 

immo_inventairetraitement tprocessusselectionassophysiquecomptable.xml Selection des associations physique comptable 

immo_inventairetraitement tprocessusselectionbasebp.xml Processus de sélection de base des biens physiques 

immo_inventairetraitement tprocessusselectionbcrappro.xml TProcessusSelectionBCRappro 

immo_inventairetraitement tprocessusselectionbprappro.xml TProcessusSelectionBPRappro 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

immo_inventairetraitement tprocessusselectionpiecebp.xml Processus de sélection de pièces de biens physiques 

immo_inventairetraitement tprocessussortiebienphysique.xml Processus sortie bien physique 

immo_inventairetraitement tprocessustraitementpiececession.xml TProcessusSelectionPieceCession_Inv 

immo_inventairetraitement tprocessustraitementsortiephysique.xml TProcessusTraitementSortiePhysique 

immo_inventairetraitement tprocselectionetatsortiebp.xml 
Processus de sélection pour l'état des sorties 
physiques 

immo_inventairetraitement tprocselectionetattransfertbp.xml 
Processus de sélection pour l'état des transferts de 
localisation 

immo_inventairetraitement tvuebpsortie.xml VueBPSortie 

immo_inventairetraitement tvuenpassophysiquecomptable.xml Vue Association Bien Physique - Comptable 

immo_inventairetraitement tvuenpbpsortiedetail.xml Vue d'un mouvement de sortie d'un bien physique 

immo_inventairetraitement tvuenpbptransfertdetail.xml test 

immo_inventairetraitement tvuenppiecebp.xml Vue des pièces sur les biens physiques 

immo_location tcontratbien.xml Association TContratLocation TBienComptable 

immo_location techeancecontratbien.xml Association TEcheanceContrat TLocationBien 

immo_location tschemabiencompta.xml TSchemaBienCompta 

immo_locationtraitement tvuenpschemabiencompta.xml TVueNPSchemaCompta 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

immo_locationtraitement tvuenpschemabiencontrat.xml TVueNPSchemaContrat 

immo_subventions tanalytiqueextournesubvention.xml 
Association TPieceAnalytiqueImmo 
TSubventionPeriode 

immo_subventions tbiencomptable_subvention.xml TBienComptable_Subvention 

immo_subventions tdotationchangementmethode_sub.xml TDotationChangementMethode_Sub 

immo_subventions tecritureanalytiquesubvention.xml Ecriture analytique subvention 

immo_subventions tfacadesubvention.xml TFacadeImmo_Subvention 

immo_subventions thistoriquesubventionsortie.xml Historique Subvention Sortie 

immo_subventions timportsubvention.xml Import de subvention 

immo_subventions timportsubventionbien.xml Import subvention bien 

immo_subventions timportsubventionschema.xml TImportSubventionSchema 

immo_subventions tmodificationexerciceimmo_sub.xml TModificationExerciceImmo_Sub 

immo_subventions tparametreimportsubvention.xml Paramètre d'import des subventions 

immo_subventions tparametretranscodages_subvention.xml TParametreTranscodages_Subvention 

immo_subventions tpieceanalytiqueimmo_subvention.xml TPieceAnalytiqueImmo_Subvention 

immo_subventions tpiecebienmiseenservice_sub.xml TPieceBienMiseEnService_Sub 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

immo_subventions tpiececessionbien_subvention.xml TPieceCessionBien_Subvention 

immo_subventions tprocessuscomptabilisationimmobilisations_sub.xml TProcessusComptabilisationImmobilisations_Sub 

immo_subventions tprocessusimportsubvention.xml Processus import des subventions 

immo_subventions tprocessusselectionbiencomptable_subvention.xml TProcessusSelectionBienComptable_Subvention 

immo_subventions tprocessusselectionsubvention.xml Sélection des subventions 

immo_subventions tprocessusselectionsubventionbien.xml Selection Subvention Bien 

immo_subventions tprocessusselectionsubventionexercice.xml Selection des subventions par exercice 

immo_subventions tprocessusselectionsubventionperiode.xml Selection des subventions par période 

immo_subventions tschemacomptablesubvention.xml Schema comptable subvention 

immo_subventions tschemacomptegeneral_subvention.xml TSchemaCompteGeneral_Subvention 

immo_subventions tsessionimportsubvention.xml Session d'import de subventions 

immo_subventions tsubventionperiodecompta.xml Subvention période comptabilisée 

immo_subventions ttranscodageorganisme.xml Transcodages d'organisme 

immo_subventions tvuenpanalytiqueextournesub.xml TVueNPAnalytiqueExtourneSub 

immo_subventions tvuenpecritureanasubvention.xml TVueNPEcritureAnaSubvention 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

immo_subventions tvuenpsociete_subvention.xml TVueNPSociete_Subvention 

immo_subventions tvuenpsubschemabienoctannule.xml TVueNPSubSchemaBienOctAnnule 

immo_subventions tvuenpsubvention.xml TVueNPSubvention 

immo_subventions tvuenpsubventionbien.xml TVueNPSubventionBien 

immo_subventions tvuenpsubventionexercice.xml TVueNPSubventionExercice 

immo_subventions tvuenpsubventionperiode.xml TVueNPSubventionPeriode 

immo_subventions tvuenpsubventionperiodeannule.xml TVueNPSubventionPeriodeAnnule 

immo_subventions tvuenpsubventionperiodecompta.xml TVueNPSubventionPeriode 

immo_subventions tvuenpsubventionschemabien.xml TVueNPSubventionSchemaBien 

immo_subventions tvuenpsubventionschemabienoct.xml TVueNPSubventionSchemaBienOctroi 

immo_subventions tvuenpsubventionschemabiensol.xml TVueNPSubventionSchemaBienSolde 

immo_subventions tvueperiode_subvention.xml TVuePeriode_Subvention 

immo_subventions tvuesubventionbien.xml TVueSubventionBien 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran – Libellé 

cptenvironnement fcomptegeneral.dfm Compte général 

immo_traitement eimmo_processusclotureperiodique.dfm 
Clôture périodique de la gestion des 
immobilisations 

immo_traitement eimmo_consultationtvs.dfm Consultation de l'état préparatoire T.V.S. 

immo_traitement eimmo_consultbiens.dfm Consultation des biens comptables 

immo_traitement eimmo_selectionbien.dfm Liste des biens comptables 

immo_traitement eimmo_etatamortissementinitial.dfm Plan d'amortissement initial 

immo_traitement eimmo_etatamortissementinitialreevalue.dfm Plan d'amortissement initial réévalué 

immo_environnement eimmo_baremetvs.dfm Barèmes TVS 

immo_environnement eimmo_bienmodele.dfm Modèle d'association 

immo_environnement eimmo_parametre.dfm 
Paramètres du suivi comptable des 
immobilisations 

immo_mouvement eimmo_bienencours.dfm Biens en cours 

immo_mouvement eimmo_bienenlocation.dfm Biens en location 

immo_mouvement eimmo_bienencreditbail.dfm Biens en location financement 

immo_mouvement eimmo_bienenservice.dfm Biens en service 

immo_mouvement eimmo_calcultvs.dfm Etat préparatoire 

immo_rubrique eimmo_coderubrique.dfm Code rubrique immobilisation 

immo_rubrique eimmo_listeetatspreparatoires20542055.dfm Liste des états préparatoires 2054 & 2055 

Interfaces – Nouveaux écrans et écrans modifiés 



  

Change note – Sage FRP 1000 Immobilisations – Version 9.00 Page 14 of 22 
 

 

Paquet Ecran - Fichier  Ecran – Libellé 

immo_rubrique eimmo_requeteetatimmo.dfm Requete état immo 

immo_rubrique eimmo_etat.dfm Etat préparatoire 

immo_inventairephysique immoph_rappromasse.dfm 
Rapprochement biens physiques / biens 
comptables 

immo_inventairephysique creationbienphysiqueapartirbc.dfm Traitement des acquisitions 

immo_inventairetraitement eimmo_etatsortiephysique.dfm Etat des sorties physiques 

immo_subventions eimmo_schemacomptablesubvention.dfm Schéma de comptabilisation des subventions 

immo_subventions eimmo_constitutionsubvention.dfm Affectation des subventions aux biens 

immo_subventions eimmo_schemacomptablesubventionliste.dfm Liste des schémas comptables des subventions 

immo_subventions eimmo_subventionbien.dfm Subvention d'un bien 

immo_subventions eimmo_subventionexercice.dfm Subvention d'un bien par période 

immo_subventions eimmo_parametreimportsubvention.dfm Paramétrage Import des subventions 

immo_subventions eimmo_correspondancesubvention.dfm Tables de correspondance des subventions 

immo_subventions eimmo_processusimportsubvention.dfm Importation des subventions 

immo_subventions eimmo_affectationimportsubvention.dfm Affectation des extensions pour l'import de 
subventions 

immo_subventions eimmo_selectionsubventionbiens.dfm Liste des subventions d'équipement par bien 

immo_subventions eimmo_consultationsessionimportsubvention.dfm Consultation des sessions d'import de subventions 

immo_subventions eimmo_consultsessionerreurimportsubvention.dfm Consultation de messages d'erreur d'import de 
subventions 
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Aucune. 

Paquet Requête - Fichier  Requête – Libellé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Interfaces – Nouvelles requêtes et requêtes modifiées 
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