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Scripts de mise à jour 

 

La version 9.00 de Sage FRP 1000 Notes de frais 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 Notes de frais. 

 

 

Mise à jour 7.10 vers 9.00 

 

• bqenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• bqenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

• cptenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• cptenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• cptenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

• cptenvironnementana_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• gcnotefrais_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• gctraitementproduit_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• 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 

• mpenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

• mpenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

• mpenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• mpmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• mpmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

Installation 
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• mpmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

• outils_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.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 

• mpenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• mpenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.pas 

• mpenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.sql 

• mpmouvement_xxxx_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. 

 

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 

 

Aucune 

 

 

 

 

Menu applicatif 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gcnotefrais tavancefrais.xml Avance sur notes de frais 

gcnotefrais tcategorievehicule.xml Catégorie de véhicule 

gcnotefrais tfacadenf.xml Façade note de frais 

gcnotefrais tnotefrais.xml Note de frais 

gcnotefrais tparametrenotefrais.xml Schéma de comptabilisation des notes de frais 

gcnotefrais tprocessuscomptabilisationaf.xml Comptabilisation des avances sur frais 

gcnotefrais tprocessuscomptabilisationnf.xml Comptabilisation des notes de frais 

gcnotefrais tprocessusmajv700_gcnotefrais.xml Processus de mise à jour V7.00 

gcnotefrais tprocmajsocietesalarie.xml Processus de mise à jour des correspondances Tiers / 
Salariés 

gcnotefrais tregistergcnotefrais.xml TRegisterGCNoteFrais 

gcnotefrais tsessionimport_gcnotefrais.xml Extension GCNoteFrais de TSessionImport 

gcnotefrais tvehiculesalarie_extnf.xml TVehiculeSalarie_ExtNF 

grpnotesfrais tregistergrpnotefrais.xml Register note de frais 

 

 

 

Modèle de données – Nouvelles classes et classes modifiées 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

gcnotefrais nf_analyse.dfm Analyse des notes de frais 

gcnotefrais nf_avancefraisdetail.dfm Avance sur frais détail 

gcnotefrais nf_confirmationavance.dfm Confirmation des avances sur frais 

gcnotefrais nf_confirmationnf.dfm Confirmation des notes de frais 

gcnotefrais nf_consultationnf.dfm Consultation des notes de frais 

gcnotefrais nf_notefrais.dfm Note de frais 

gcnotefrais nf_validationavance.dfm Validation des avances sur frais 

 

 

  

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

Aucun   

 

 

 

 

 

 

 

Interfaces – Nouvelles requêtes et requêtes modifiées 
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