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Scripts de mise à jour 

 

La version 9.00 de Sage FRP 1000 Processus opérationnels 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 Processus opérationnels. 

 

 

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 

 cptbudget_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 cptbudget_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

 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 

 cptmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 cptmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 engagementmvt_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 gcmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 gcmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

 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 

Installation 



  

Change note – Sage FRP 1000 Processus opérationnels – Version 9.00 Page 5 of 33
 

 

 genbudget_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

 genbudget_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 

 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 

 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 

 immo_inventairephysique_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql 

 gcmouvement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.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 

 

 
- Achats / Facturation / Avoirs /  

Annulation de facture : egescom_annulationfacture.dfm 
 
- Ventes / Facturation / Avoirs /  

Annulation de facture : egescom_annulationfacture.dfm 
 

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

 
 

 

Entrées de menu modifiées 

 

 
Aucune 

 

 

 

Menu applicatif 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

budgettraitement tprocessusautomatebudget.xml Processus mis à jour tache de traitement budget 
exploitation 

budgettraitement tprocessusprintbudget.xml Processus générique impression budget 

cptbudget tfacadecptbudget.xml TFacadeCptBudget 

cptbudget trealisebudget_cptbudget.xml Extension realisé budget 

cptbudget tregistercptbudget.xml Register CptBudget 

cptbudget ttierssociete_cptbudget.xml TTiersSociete_CptBudget 

engagementmvt tdetailavoir_extengagement.xml Detail avoir  

engagementmvt tprocessusanalysebudgetaireeng.xml Processus d'analyse budgetaire engagements 

engagementmvt tprocessusevolutionengparetat.xml Processus d'évolution d'engagement par état 

engagementmvt tprocessusmajgensociete_engagementmvt.xml Extension processus mise à jour contact etablissement 

engagementmvt tprocessusvisualisemontantseng.xml Visualiser le budget depuis la demande d'engagement 

engagementmvt tproctableaubordengagement.xml Tableau de bord des engagements 

engagementmvt tregisterengagementmvt.xml Synchronisation du paquet EngagementMvt 

gccharge taffectationcharge.xml Association StructureCout Frais 

gccharge tcharge.xml Charge 

gccharge tregistergccharge.xml Processus synchronisation GCCharge 

gccomptabilisation tfacadecomptabilisation.xml Facade comptabilisation 

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

gccomptabilisation tvueecritureht.xml Vue des ecritures HT 

gcenvironnement tfacadegcenv.xml Facade paquet GCEnvironement 

gcenvironnement tparametregestioncommerciale.xml Paramètres gestion commerciale 

gcenvironnement ttierssociete_gcenvironnement.xml TTiersSociete_GCEnvironnement 

gcimport timportccdetail.xml Import contrat commercial détail 

gcimport timportdetaildevis.xml Import détail devis vente 

gcimport timportdetailfacture.xml Import de détail de facture 

gcimport timportinventaireproduit.xml Import des produits de l'inventaire 

gcimport timportproduitachat.xml Import produit achat 

gcimport timportproduitlivre.xml Import produit livré 

gcimport timportproduitvente.xml Import Produit vente 

gcimport timporttarifachat.xml Import des tarifs achat 

gcimport timporttarifvente.xml Import des tarifs de vente 

gcimport tprocessusfactureintersociete.xml Processus de traitement des factures inter-sociétés 

gcimport tprocessusimportcontrat.xml Processus import contrat commercial 

gcimport tprocessusimportdevis.xml Processus d'importation des devis 

gcimport tprocessusimportfactureacompte.xml Processus import de facture d'acompte 

gcimport tprocessusimportinventaire.xml Processus import d'inventaire 

gcimport tprocessusimportpiecefacture.xml Processus import de pièces facturation 

gcimport tprocessusimportpiecestock.xml Processus import piece stock 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gcimport tprocessusimporttarifvente.xml Processus d'import des tarifs de ventes 

gcimport tprocessusmajgcimport.xml Processus de mise à jour GCImport 

gcimport tregistergcimport.xml TRegisterGCImport 

gcimport ttestalimfromformat.xml TTestAlimFromFormat 

gcmouvement tcontratcommercial.xml Commandes Devis 

gcmouvement tcontratcommercialdetail.xml Ligne de devis/commande 

gcmouvement tcontrolegcmouvement.xml ControleGCMouvement 

gcmouvement tcumuldevisventetreso_extgcmvt.xml Extension de cumul devis vente pour import prévision 
tréso 

gcmouvement tcumuldlachattreso_extgcmvt.xml Extension de cumul détail livraison achat pour import 
prév tréso 

gcmouvement tcumuldlventetreso_extgcmvt.xml Extension de cumul détail livraison vente pour import 
prév tréso 

gcmouvement tcumulecheancegctreso_extgcmvt.xml Extension de la classe Cumul des échéances GC 

gcmouvement tdetailavoir.xml Ligne d'avoir 

gcmouvement tdetailcharge.xml Mouvement de charge 

gcmouvement tdetaildeb.xml Détail DEB 

gcmouvement tdetailfacture.xml Ligne de facture 

gcmouvement tdetaillivraison.xml Detail de livraison 

gcmouvement tdetaillivrinfolivr.xml Association TDetailLivraison TInformationLivraison 

gcmouvement tdetailtaxable.xml Détail taxable 

gcmouvement techeancegc.xml Echeance GC 

gcmouvement tfacadegcmouvement.xml Facade GC mouvement 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gcmouvement tfacturationdetail.xml Facturation detail 

gcmouvement tfactureacompte.xml Facture d'acompte 

gcmouvement tpiecefacturation.xml Piece de facturation 

gcmouvement tpiecefacturationachat.xml Piece facturation achat 

gcmouvement tpiecefacturationvente.xml Piece facturation vente 

gcmouvement tpiecelivraison.xml PieceLivraison 

gcmouvement tpiecetaxable.xml Piece taxable 

gcmouvement tregistergcmouvement.xml RegisterGCMouvement 

gcmouvement treglement_gcmouvement.xml TReglement_GCMouvement 

gcmouvement tremiseappliquee.xml Association ContratCommercialDetail RemiseLigne 

gcmouvement tremiseligne.xml Remise ligne 

gcmouvement tsimulationmontantcc.xml TTestPiece 

gcmouvement tsimulationmontantccd.xml TTestDetail 

gcnomenclature tcomposantnomenclature.xml Composant de nomenclature 

gcnomenclature tdetailfabrication.xml Détail du plan d'assemblage 

gcnomenclature tnomenclature.xml Nomenclature 

gcnomenclature tordrefabrication.xml Ordre d'assemblage 

gcnomenclature tregistergcnomenclature.xml Processus register nomenclature 

gcnotefrais tavancefrais.xml Avance sur notes de frais 

gcnotefrais tcategorievehicule.xml Catégorie de véhicule 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

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 

gcoperationstock tdetailinventaire.xml Détail inventaire 

gcoperationstock tdetailoperationdiverse.xml Détail opération diverse 

gcoperationstock tdetailtransfert.xml Détail transfert 

gcoperationstock tfacadeoperation.xml FacadeOperation 

gcoperationstock tprocessusmajgcstock.xml ProcessusMAJGCStock 

gcoperationstock tpropositionachat.xml Proposition d'achat 

gcoperationstock tregistergcoperationstock.xml RegisterGCOperationStock 

gcparametremvt tregistergcparametremvt.xml RegisterGCParametreMvt 

gcproduit tdesignationetrangere.xml Désignation Detaillée par produit 

gcproduit tproduit.xml Produit 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gcproduit tproduitachat.xml Produit acheté 

gcproduit tproduitcommercial.xml Produit Commercial 

gcproduit tproduitlivre.xml Produit livré 

gcproduit tproduitvente.xml Produit Vendu 

gcproduit tregistergcproduit.xml Classe d'initialisation du paquet 

gcstock tcapaciteentreestock.xml Mouvements d'entrée de stock 

gcstock tfacadestock.xml Façade stock 

gcstock tprocessusallocationstock.xml Processus d'allocation de stock 

gcstock tprocessusgererlocalisation.xml Processus gérer la localisation 

gcstock tproduitdepotdate.xml Produit dépôt à date 

gcstock tregistergcstock.xml ProcessusInitSociete 

gcstock tserieproduit.xml Numéro de série de produit 

gcstock tvueproduitdepotdate.xml Vue de produit dèpôt date 

gctarif tfacadeprix.xml Facade prix 

gctarif tfacaderemises.xml Facade remises 

gctarif tprix.xml Prix 

gctarif tprixseuil.xml Prix par seuil quantitatif 

gctarif tremiseseuilmontant.xml Remise seuil montant 

gctarif tsimulationprixdetail.xml SimulationPrixDetail 

gctarif tvueremisegc.xml Vue de remises 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gctaxe tfacadetvataxe.xml Facade calcul tva et taxes 

gctaxe tvuebasetaxe.xml VueBaseTaxe 

gctaxe tvuebasetva.xml VueBaseTVA 

gctaxe tvuetvataxe.xml VueTVATaxe 

gctraitementappro tprocessusbesoinappro.xml Processus de génération de besoin 
d'approvisionnement 

gctraitementappro tvuechoixfournisseur.xml VueChoixFournisseur 

gctraitementappro tvuepropositionachat.xml Vue propostion achat 

gctraitementcharge tprocessusaffichagecharge.xml Processus d'affichage de charges 

gctraitementcharge tprocessussimulcharge.xml ProcessusSimulCharge 

gctraitementcharge tvuesimulcharge.xml VueSimulCharge 

gctraitementmvt tprocessusaccepationdevis.xml Processus d'acceptation de devis 

gctraitementmvt tprocessusannulationfacture.xml Procéssus d'annulation de factures 

gctraitementmvt tprocessusarchivagefacture.xml Processus d'archivage de factures 

gctraitementmvt tprocessuscommandeabonnement.xml Géneration des commandes d'abonnement 

gctraitementmvt tprocessusconsultationpiece.xml Processus consultation pièce 

gctraitementmvt tprocessusdeblocagevente.xml Processus déblocage vente 

gctraitementmvt tprocessusevolutioncommande.xml Processus évolution commande 

gctraitementmvt tprocessusgenerationacomptepdf.xml Generation acomptes PDF manquants 

gctraitementmvt tprocessusgenerationdes.xml Processus de génération pour les DES 

gctraitementmvt tprocessusgenerationfactureachat.xml Generation facture de achat 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gctraitementmvt tprocessusgenerationfacturepdf.xml Generation Factures PDF manquants 

gctraitementmvt tprocessusgenerationpiece.xml Processsus generation piece 

gctraitementmvt tprocessusincidentlivraison.xml Processus incident livraison 

gctraitementmvt tprocessusmajgctraitementmvt.xml Processus de mise à jour 

gctraitementmvt tprocessusmajprixfacture.xml Processus de mise à jour de l'historique des livraisons 
sur la base du prix facturé 

gctraitementmvt tprocessusmajtarifcontrat.xml Processus mise à jour tarif contrat 

gctraitementmvt tprocessussaisieavoir.xml Processus de saisie avoir 

gctraitementmvt tprocessussaisiecc.xml Processus de saisie de contrat commercial 

gctraitementmvt tprocessussaisiedevisven.xml Processus de saisie de devis 

gctraitementmvt tprocessussaisiefactures.xml Processus saisie des factures 

gctraitementmvt tprocessusselectionfacturationdetail.xml Sélection de facturation déetail 

gctraitementmvt tprocessusselectionpiecefacture.xml Processus de sélection des pièces facture 

gctraitementmvt tprocessusselectionprovisions.xml TProcessusSelectionProvisions 

gctraitementmvt tprocessusstatsproduit.xml Processus statistiques produit par periode 

gctraitementmvt tprocessusvalidationfacture.xml Validation de factures et avoirs 

gctraitementmvt tprocessusvalidationsurplus.xml Processus de validation des surplus réceptionnés 

gctraitementmvt tprocgenerationfactvente.xml Processus de generation facture de vente 

gctraitementmvt tprocgenprovfae.xml TProcGenProvFAE 

gctraitementmvt tprocgenprovfar.xml TProcGenProvFAR 

gctraitementmvt tprocsaisieavoirachat.xml Processus de saisie avoir achat 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gctraitementmvt tprocsaisieavoirvente.xml Processus de saisie avoir de vente 

gctraitementmvt tprocsaisiefactachat.xml Processus de sasie fact d'achat 

gctraitementmvt tregistergctraitementmvt.xml TRegisterGCTraitementMvt 

gctraitementmvt tvuedetailbl.xml Vue ligne de detail BL 

gctraitementmvt tvuedetailfact.xml Vue de detail facture 

gctraitementmvt tvuefacturationdetail.xml Vue de facturation detail 

gctraitementmvt tvuefacturecree.xml Vue de facture cree 

gctraitementmvt tvueincidentlivraison.xml Vue de incident de livraison 

gctraitementmvt tvuenpcontratcommercialdetail.xml Vue de TContratCommercialDetail 

gctraitementmvt tvuenpfacturationdetail.xml Vue de Facturation détail 

gctraitementmvt tvuenppiecefacturation.xml Vue NP Piece Facturation 

gctraitementmvt tvuepiecefacturation.xml Vue pièce facturation 

gctraitementmvt tvuerappro.xml Vue de rapprochement 

gctraitementoperation tprocessusevolueroperationcommerciale.xml Processus faire évoluer une opération 

gctraitementoperation tprocessusprepainventaire.xml Processus de préparation d'inventaire 

gctraitementoperation tprocessuspreparationinventaire.xml Processus de préparation d'inventaire New 

gctraitementoperation tprocessusvaliderinventaire.xml Valider un inventaire 

gctraitementoperation tvuedetailinventaire.xml Vue de détail d'inventaire 

gctraitementoperation tvuedetailinventaireerreur.xml TVueDetailInventaireErreur 

gctraitementoperation tvuenpdetailinventaire.xml TVueNPDetailInventaire 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

gctraitementoperation tvuepieceinventaire.xml Vue de pièce inventaire 

gctraitementproduit tprocessusconsultprixcout.xml Consultation des prix et coûts en fiche produit 

gctraitementproduit tprocprixcoutserielot.xml Processus consultation prix coût série - lot 

gctraitementproduit tvueprixcoutarticle.xml Vue de prix et coût par article 

gctraitementproduit tvueprixcoutserielot.xml Vue prix coût série lot 

gctraitementstock tprocessuscorrectioncescss.xml Processus de correction des capacités entrées et 
sorties de stock 

gctraitementtarif tprocessusdupliquerprixdevise.xml ProcessusDupliquerPrixDevise 

gctraitementtarif tprocessussaisieprixpromos.xml ProcessusSaisiePrixPromos 

gctraitementtarif tprocessussimultarif.xml Processus pour simuler un tarif de vente 

gctraitementtarif tvueconsultprix.xml VueConsultPrix 

gctraitementtarif tvuemajtarif.xml VueMAJTarif 

gctraitementtarif tvueprixachat.xml Vue des prix achat 

gctraitementtarif tvueprixvente.xml Vue prix vente 

gctraitementtarif tvuesimulationprixdetail.xml VueSimulationPrixDetail 

gctransport tregistergctransport.xml Classe d'initialisation du paquet 

gcvalidation tvueconsultpieceachat_extval.xml Consultation piéce achat 

genbudget tbudget.xml Budget 

genbudget tclassement_genbudget.xml Classement 

genbudget tfacadebudget.xml Facade budget 

genbudget tperimetrebudgetairesociete.xml Périmètre budgétaire société 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

genbudget tposte.xml Poste 

genbudget tprocessusimportbudget.xml Processus import budget 

genbudget tprocessusmaj710_genbudget.xml Processus de mise à jour 7.10 de GenBudget 

genbudget tprocessusmajgenbudget.xml Processus de mise à jour du métier générique budget 

genbudget tprocessusselectionperimetrebudgetaire.xml Consultation des périmètre budgétaire 

genbudget tregistergenbudget.xml Register GenBudget 

genbudget tsocietetreso_extbudget.xml Societe trésorerie extension 

gendematerialisation tfacadedemat.xml TFacadeDemat 

gendematerialisation tregistergendematerialisation.xml Processus initialisation GenDematerialisation 

gendematerialisation tticketedirecu.xml Ticket EDI reçu 

gendemattraitement testreceptionubl.xml TestReceptionUBL 

gendemattraitement tfacadedematsdata.xml Facade de création sdata 

gendemattraitement tprocessusconsultationticket.xml Processus de consultation des tickets de 
dématérialisation 

gendemattraitement tprocessusconsultationticketrecu.xml Processus de consultation des tickets reçus 

gendemattraitement tprocessusimport_edi.xml Extension eFacture de TProcessusImport 

gendemattraitement tprocessusimportticketrecu.xml Processus d'importation des tickets reçus 

gendemattraitement tprocessusreceptionfacture.xml Processus de réception des factures 

gendemattraitement tprocessustransmissionfactureedi.xml Processus de transmission des factures 

grpmetiergescom tregistergrpmetiergescom.xml Régister métier gescom 

interfacedematerialisation ipieceedi.xml Interface pièce dématérialisée 



  

Change note – Sage FRP 1000 Processus opérationnels – Version 9.00 Page 13 of 33
 

 

Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

interfacegescom idetailcommande.xml Détail de commande 

interfacegescom idetaildeb.xml Interface détail DEB 

interfacegescom ipiecetaxable.xml Interface pièce taxable 

liengcfgescom tprocessuscomptaext.xml Processus de comptabilisation extension 

liengcfmp tprocessuscomptabilisationps_liengcfmp.xml TProcessusComptabilisationPS_LienGCFMP 

liengcfmp tprocessuscomptabilisationrd_liengcfmp.xml Extension de TProcessusComptabilisationRelDivers 

liengcfmp tprocessuscomptabilisationre_liengcfmp.xml TProcessusComptabilisationRE_LienGCFMP 

liengcfmp tprocessuscreationordrepaiement.xml Processus creation des ordre de paiement 

liengcfmp tregisterliengcfmp.xml Register lien GCF MP 

optgescomgmao tregisteroptgescomgmao.xml Processus d'initialisation 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

budgettraitement ebudget_editionanalysebudgetaire.dfm Edition de l'analyse budgétaire 

budgettraitement ebudget_editionbudgettresorerie.dfm Edition des budgets de trésorerie 

budgettraitement ebudget_editioncomparatifbudgetaire.dfm Edition du comparatif budgétaire 

cptbudget lerbudget_editionbudgetexploitation.dfm Edition des budgets d'exploitation 

engagementmvt eengagement_demandeengagementfiche.dfm Demande d'engagement 

gccomptabilisation egescom_categcomptastock.dfm Catégorie de comptabilisation stock 

gcmouvement egescom_avoirfinclient.dfm Facture d'avoir de vente 

gcmouvement egescom_avoirfinfour.dfm Facture d'avoir d'achat 

gcmouvement egescom_consultationavoirachat.dfm Consultation des factures d'avoir d'achat par pièce 

gcmouvement egescom_consultationavoirvente.dfm Consultation des factures d'avoir de vente par 
pièce 

gcmouvement egescom_consultationlistefactures.dfm Consultation des factures de vente par pièce 

gcmouvement egescom_consultfactureachat.dfm Consultation des factures d'achat par pièce 

gcmouvement egescom_ecartfacturationachat.dfm Etat de contrôle de facturation achat 

gcmouvement egescom_ecartfacturationvente.dfm Etat de contrôle de facturation vente 

gcmouvement egescom_facturevente.dfm Facture de vente 

gcmouvement egescom_genavoirfinfour.dfm Rapprochement des factures d'avoir financier 

gcmouvement egescom_saisiecontratcommercialachat.dfm Commande d'achat 

gcmouvement egescom_saisiecontratcommercialvente.dfm Commande de vente 

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

gcmouvement egescom_saisiefactachat.dfm Facture d'achat 

gcmouvement lergescom_contratachat.dfm Edition des contrats d'achat 

gcmouvement lergescom_contratvente.dfm Edition des contrats de vente 

gcmouvement lergescom_evolutionpmpcmp.dfm Edition de l'évolution du PAMP-CAMP 

gcmouvement lergescom_factureachat.dfm Edition des factures achat et avoirs 

gcmouvement lergescom_reconduirecontratachat.dfm Liste des contrats d'achat à renouveler 

gcmouvement lergescom_reconduirecontratvente.dfm Liste des contrats de vente à renouveler 

gcmouvement modevolutionpmpcmpdatemax.dfm rgescom_EvolutionPMPCMP 

gcmouvement modfiche_contrat.dfm rgescom_contratachat 

gcmouvement modfiche_contratvente.dfm rgescom_contratvente 

gcmouvement modrgescom_bonentree.dfm Bon d'entrée 

gcmouvement modrgescom_bonsortie.dfm Bon de sortie 

gcmouvement modrgescom_bontransfert.dfm Bon de transfert 

gcmouvement modrgescom_commandeachat.dfm Edition de la commande achat 

gcmouvement modrgescom_commandeachatbudget.dfm Edition de la commande d'achat sur budget 

gcmouvement modrgescom_contratachat.dfm rgescom_contratachat 

gcmouvement modrgescom_contratvente.dfm rgescom_contratvente 

gcmouvement modrgescom_demandetransfertvalorise.dfm Edition des demandes de transfert 

gcmouvement modrgescom_devis.dfm Edition du devis 

gcmouvement modrgescom_evolutionpmpcmp.dfm rgescom_EvolutionPMPCMP 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

gcmouvement modrgescom_factureachat.dfm Edition de la facture achat 

gcmouvement modrgescom_facturevente.dfm Edition de la facture 

gcmouvement modrgescom_previsionsreceptionsfournisseurs.dfm Prévisions réceptions fournisseurs 

gcmouvement modrgescom_reconduirecontratachat.dfm rgescom_reconduirecontratachat 

gcmouvement modrgescom_reconduirecontratvente.dfm rgescom_reconduirecontratvente 

gcnomenclature egescom_saisieordreassemblage.dfm Ordre d'assemblage 

gcnomenclature modrgescom_ordreassemblage.dfm Fiche ordre d'assemblage 

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 

gcproduit egescom_catcommproduitvente.dfm Catégories commerciales produits vendus 

gcproduit egescom_categoriecommercialproduit.dfm Catégories commerciales produits achetés 

gcproduit egescom_categoriestatistique.dfm Catégories statistiques produits vendus 

gcproduit egescom_categoriestatistiqueachat.dfm Catégories statistiques produits achetés 

gcproduit lergescom_stockvaloriseadate.dfm Edition du stock valorisé à date 

gcproduit modrgescom_catalogueproduit.dfm Catalogue des Produits 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

gcproduit modrgescom_fichedefrais.dfm Fiche de frais 

gcproduit modrgescom_fichedekit.dfm Fiche de kit 

gcproduit modrgescom_fichedeprestation.dfm Fiche prestation 

gcproduit modrgescom_fichedeproduit.dfm Fiche de produit 

gcproduit modrgescom_ficheproduit.dfm Fiche produit 

gcproduit modrgescom_listedefrais.dfm Liste des frais 

gcproduit modrgescom_stockvaloriseadate.dfm Stock valorisé à date 

gctarif egescom_consulttarifachat.dfm Consultation des prix d'achat 

gctarif egescom_dupliquerprixdevise.dfm Duplication de prix 

gctarif egescom_editionmajtarif.dfm Edition des prix mis à jour 

gctarif egescom_saisieprixpromosvente.dfm Prix promotionnels de vente 

gctarif modrgescom_majtarifs.dfm MAJ des tarifs 

gctraitementappro egescom_consultpropositions.dfm Consultation des propositions d'achat 

gctraitementmvt egescom_analysemouvementscommerciauxachat.dfm Consultation des achats par produit 

gctraitementmvt egescom_analysemouvementscommerciauxvente.dfm Consultation des ventes par produit 

gctraitementmvt egescom_analysemouvementsfacturationvente.dfm Consultation des factures et avoirs de vente par 
produit 

gctraitementmvt egescom_consultacomptevente.dfm Consultation des acomptes de vente 

gctraitementmvt egescom_consultcontratabonnment.dfm Consultation des durées des contrats 
d'abonnement d'achat 

gctraitementmvt egescom_genavoirfin.dfm Rapprochement des factures d'avoir financier 

gctraitementmvt modrgescom_statistiquesclientcommandes.dfm rgescom_statistiquesCommandes 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

gctraitementmvt modrgescom_statistiquescommandes.dfm rgescom_statistiquesCommandes 

gctraitementmvt modrgescom_statistiquescontactclientcommandes.dfm rgescom_statistiquesCommandes 

gctraitementmvt modrgescom_statistiquescontactfournisseurcommandes.dfm rgescom_statistiquesCommandes 

gctraitementmvt modrgescom_statistiquescontactproduitachatcommandes.dfm rgescom_statistiquesCommandes 

gctraitementmvt modrgescom_statistiquescontactproduitcommandes.dfm rgescom_statistiquesCommandes 

gctraitementmvt modrgescom_statistiquesfournisseurcommandes.dfm rgescom_statistiquesCommandes 

gctraitementmvt modrgescom_statistiquesproduitachatcommandes.dfm rgescom_statistiquesCommandes 

gctraitementmvt modrgescom_statistiquesproduitcommandes.dfm rgescom_statistiquesCommandes 

gctraitementstock egescom_tracabilitelot.dfm Traçabilité des n° de lot 

gctraitementtarif modrgescom_consultationtarifsachat.dfm Consultation tarifs d'achat 

gctraitementtarif modrgescom_consultationtarifsvente.dfm Consultation tarifs de vente 

genbudget ebudget_analysebudgetaire.dfm Analyse budgétaire 

genbudget ebudget_comparatifbudgetaire.dfm Comparatif budgétaire 

genbudget ebudget_consultationbudgettresorerie.dfm Budget de trésorerie 

genbudget ebudget_consultationhypotesesbudgetaireexp.dfm Budgets d'exploitation 

genbudget ebudget_duplicationhypothesetreso.dfm Duplication des éléments budgétaires de trésorerie 

genbudget ebudget_planbudgetairetresorerie.dfm Liste des plans budgétaires de trésorerie 

genbudget ebudget_planbudgetdetail.dfm Plan budgétaire d'exploitation 

genbudget ebudget_planbudgetdetailtreso.dfm Plan budgétaire de trésorerie 

genbudget ebudget_saisiehypothesebudgetairetreso.dfm Hypothèses budgétaires - Eléments de trésorerie 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

genbudget lerbudget_planbudgetairelist.dfm Edition des plans budgétaires 

genbudget lerbudget_planbudgetairetreso.dfm Edition des plans budgétaires de trésorerie 

gendematerialisation modrdemat_facturevente.dfm Edition de la facture 
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Paquet Requête - Fichier  Requête - Libellé 

cptbudget rbudget_editionbudgetexploitation.drp rbudget_editionbudgetexploitation 

engagementmvt rengagement_editiondemandesengagement.drp Edition des demandes d'engagement 

gcmouvement rgescom_bonentree.drp Bon d'entrée 

gcmouvement rgescom_bonsortie.drp Bon de sortie 

gcmouvement rgescom_bontransfert.drp Bon de transfert 

gcmouvement rgescom_commande.drp Edition de la commande 

gcmouvement rgescom_commandeachat.drp Edition de la commande achat 

gcmouvement rgescom_commandeachatbudget.drp Edition de la commande d'achat sur budget 

gcmouvement rgescom_contratachat.drp rgescom_contratachat 

gcmouvement rgescom_contratvente.drp rgescom_contratvente 

gcmouvement rgescom_demandetransfert.drp Edition des demandes de transfert 

gcmouvement rgescom_ecartdefacturation.drp rgescom_ecartDeFacturation 

gcmouvement rgescom_etatdetailsdeb1.drp rgescom_etatdetailsdeb1 

gcmouvement rgescom_evolutionpmpcmp.drp rgescom_EvolutionPMPCMP 

gcmouvement rgescom_factureachat.drp Edition de la facture achat 

gcmouvement rgescom_facturevente.drp Edition de la facture 

gcmouvement rgescom_reconduirecontratachat.drp rgescom_reconduirecontratachat 

Interfaces – Nouvelles requêtes et requêtes modifiées 
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Paquet Requête - Fichier  Requête - Libellé 

gcmouvement rgescom_reconduirecontratvente.drp rgescom_reconduirecontratvente 

gcnomenclature rgescom_ordreassemblage.drp Fiche ordre d'assemblage 

gcproduit rgescom_catalogueproduit.drp Catalogue des Produits 

gcproduit rgescom_fichedefrais.drp Fiche de frais 

gcproduit rgescom_fichedekit.drp Fiche de kit 

gcproduit rgescom_fichedeprestation.drp Fiche prestation 

gcproduit rgescom_fichedeproduit.drp Fiche de produit 

gcproduit rgescom_ficheproduit.drp Fiche produit 

gcproduit rgescom_listedefrais.drp Liste des frais 

gcproduit rgescom_stockvaloriseadate.drp Stock valorisé à date 

gctarif rgescom_majtarifs.drp MAJ des tarifs 

gctraitementmvt rgescom_analysemouvementscommerciaux.drp Analyse des mouvements commerciaux 

gctraitementmvt rgescom_analysemouvementsfacturation.drp Analyse des mouvements commerciaux 
facturation 

gctraitementmvt rgescom_analysemouvementslivraison.drp Analyse des mouvements commerciaux livraison 

gctraitementmvt rgescom_statistiquescommandes.drp rgescom_statistiquesCommandes 

gctraitementtarif rgescom_consultationtarifsachat.drp Consultation tarifs d'achat 

gctraitementtarif rgescom_consultationtarifsvente.drp Consultation tarifs de vente 

gendematerialisation rdemat_facturevente.drp Edition de la facture 
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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 

GCMouvement TDetailTaxable designationProduit Scellé 

GCMouvement TDetailTaxable montantBrut Scellé 

GCMouvement TDetailTaxable montantNet Scellé 

GCMouvement TDetailTaxable montantNetTTC Scellé 

GCMouvement TDetailTaxable montantTTC Scellé 

Attributs protégés et scellés 
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Paquet Classe  Attribut 
Qualification 

GCMouvement TDetailTaxable numeroValidation Scellé 

GCMouvement TDetailTaxable oidProduitCommercial Scellé 

GCMouvement TDetailTaxable quantiteTarifee Scellé 

GCMouvement TDetailTaxable valide Scellé 

GCMouvement TEcheanceGC dateEcheance Protégé 

GCMouvement TEcheanceGC montant Protégé 

GCMouvement TEcheanceGC oidMandatSEPA Protégé 

GCMouvement TEcheanceGC oidModeReglement Protégé 

GenSociete TEtablissement code Protégé 

GCMouvement TFactureAcompte dateAcompte Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte edite Protégé 

GCMouvement TFactureAcompte montant Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte montantTVA Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte noPiece Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte numeroValidation Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte oidContratCommercial Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte oidEtsFacturant Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte oidModeReglement Protégé 

GCMouvement TFactureAcompteVente dateValidation Scellé 

GCMouvement TFactureAcompteVente valide Scellé 
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Qualification 

GCMouvement TFactureAcompte dateAcompte Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte edite Protégé 

GCMouvement TFactureAcompte montant Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte montantTVA Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte noPiece Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte numeroValidation Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte oidContratCommercial Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte oidEtsFacturant Scellé 

GCMouvement TFactureAcompte oidModeReglement Protégé 

GCMouvement TPieceAdministrative oidEtablissementEmetteur Scellé 

GCMouvement TPieceAdministrative oidEtablissementReceveur Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable datePiece Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable dateValidation Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable edite Protégé 

GCMouvement TPieceTaxable exonereTaxe Protégé 

GCMouvement TPieceTaxable exonereTVA Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable noPiece Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable numeroValidation Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable oidDevise Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable oidEcheancement Protégé 
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Paquet Classe  Attribut 
Qualification 

GCMouvement TPieceTaxable oidMandatSEPA Protégé 

GCMouvement TPieceTaxable remisePied Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable totalHT Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable totalTTC Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable datePiece Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable dateValidation Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable edite Protégé 

GCMouvement TPieceTaxable exonereTaxe Protégé 

GCMouvement TPieceTaxable exonereTVA Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable noPiece Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable numeroValidation Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable oidDevise Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable oidEcheancement Protégé 

GCMouvement TPieceTaxable oidMandatSEPA Protégé 

GCMouvement TPieceTaxable remisePied Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable totalHT Scellé 

GCMouvement TPieceTaxable totalTTC Scellé 

GCProduit TProduitCommercial code Protégé 

GenTiers TRoleTiers Caption Protégé 

GenTiers TSite code Protégé 
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Paquet Classe  Attribut 
Qualification 

GenTiers TSite codeSIRET Protégé 

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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