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Scripts de mise à jour 

 

La version 9.00 de Sage FRP 1000 Trésorerie 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 Trésorerie. 

 

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 

• genbudget_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• genbudget_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 

Installation 
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• 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_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 « Trésorerie » 

 

Aucune modification n’a été apporté au menu de la trésorerie. 

 

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 

bqenvironnement tecriturecontrepartie_si.xml TEcritureContrepartie_SI 

bqenvironnement tfacadebqenvironnement.xml Facade BQEnvironnment 

bqenvironnement tnatureecodivers.xml Nature économique pour divers pays 

bqenvironnement tprocessusmajbqenvironnement.xml Processus misé à jour métier environnement bancaire 

bqenvironnement tregisterbqenvironnement.xml Processus initialisation BQEnvironnement 

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

budgettraitement tprocessusprintbudget.xml Processus générique impression budget 

cptenvironnement tapprochecomptable.xml Approche comptable 

cptenvironnement tcodeperiodeapplicationtva.xml Code des périodes d'application de TVA 

cptenvironnement tcoefficienttaxationassu.xml Coefficient de taxation et d'assujettissement 

cptenvironnement tcomptegeneral.xml Compte général 

cptenvironnement tcompteparametre.xml Comptes paramètres 

cptenvironnement tcorrespondancegroupecompte.xml Correspondance groupe compte 

cptenvironnement tcumulanouveaucompte.xml cumul d'à nouveau compte 

cptenvironnement tcumulavancefraistre.xml Cumul des avances de frais 

cptenvironnement tcumuldevisventetreso.xml Cumul des devis vente pour la tréso 

cptenvironnement tcumuldlachattreso.xml Cumul des détails de livraison achat pour import prév 
tréso 

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

cptenvironnement tcumuldlventetreso.xml Cumul de détail livraison vente pour import prév tréso 

cptenvironnement tcumulecheancearegler.xml Cumul des échéances à régler 

cptenvironnement tcumulecheancegctreso.xml Cumul des échéances GC 

cptenvironnement tcumulengagementtreso.xml Cumul des détails de demandes d'engagement 

cptenvironnement tcumulnotefraistre.xml Cumul des notes de frais 

cptenvironnement tcumulperiode.xml Cumul période 

cptenvironnement tcumulperiodecompte.xml cumul de compte par période 

cptenvironnement texercice.xml Exercice 

cptenvironnement texercicegroupe.xml Exercice groupe 

cptenvironnement tfacadeparametrecompta.xml TFacadeParametreCompta 

cptenvironnement tfacadetemps_cptenvironnement.xml Extension Façade temps 

cptenvironnement tjournal.xml Journal comptable 

cptenvironnement tparametrecomptable.xml Paramètres comptables 

cptenvironnement tparametresociete_cptenvironnement.xml Extension de Paramètre société 

cptenvironnement tperiodeapplicationtva.xml Période d'application de la TVA 

cptenvironnement tprocessuscreationcumul.xml Processus de création de cumuls pour un exercice. 

cptenvironnement tprocessuscreationexercice.xml Processus création exercice 

cptenvironnement tprocessuseditionattestationconformite.xml Processus d'édition de l'attestation de conformité 

cptenvironnement tprocessusgerercoefficientdefinitiftva.xml Gérer les coefficients définitif de TVA 

cptenvironnement tprocessusmaj710_cptenvironnement.xml TProcessusMAJ710_CptEnvironnement 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

cptenvironnement tprocessusmajcptenvironnement.xml Processus mise à jour CptEnvironnement 

cptenvironnement tprocessusmodificationcomptes.xml Processus modification comptes 

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

cptenvironnement tprofiltva.xml Profil TVA 

cptenvironnement tregistercptenvironnement.xml Register CptEnvironnement 

cptenvironnement treglerefacturation.xml Règle de refacturation intragroupe 

cptenvironnement treglerefacturationsociete.xml Association TRegleRefacturation TTiersSociete 

cptenvironnement tregularisationannuelletva.xml Régularisation annuelle de TVA 

cptenvironnement troletiers_cptenvironnement.xml RoleTiers_CptEnvironnement 

cptenvironnement ttierssociete_cptenvironnment.xml TTiersSociete_CptEnvironnment 

cptenvironnement ttypepiece.xml Type de pièce 

cptenvironnement tvuenpcomptegeneral.xml Vue non persistante compte général 

cptenvironnementana tcoherenceanalytiques.xml Cohérence centres analytiques 

cptenvironnementana tconstitutionsectiongc.xml Constitution section analytique contrat commercial 

cptenvironnementana tdimensionanalytique.xml Plan analytique 

cptenvironnementana tespaceanalytique.xml Axe analytique 

cptenvironnementana tfacadeparametresanalytiques.xml Façade des paramètres analytiques 

cptenvironnementana tprocessusajoutplananalytique.xml Ajout d'un plan analytique à un axe existant 

cptenvironnementana tprocessusascdestination.xml Creation destinations par ASC 

cptenvironnementana tprocessuscreationsectiondestinationparcentres.xml Processus de création sections destinations par l'appel 
successif des centres 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

cptenvironnementana tprocessusduplicationsection.xml Processus de duplication sections/destinations 

cptenvironnementana tprocessusgenerationsectionanalytique.xml Processus de génération des sections analytique 

cptenvironnementana tprocessusimportsectionsdestinations.xml Processus d'import des sections et destinations 
analytiques 

cptenvironnementana tprocessusouverturefermeturesections.xml Processus d'ouverture/fermeture des sections 
analytiques 

cptenvironnementana tprocessussectionanalytique.xml Processus section analytique 

cptenvironnementana tvuedetailanalytique.xml Vue détail analytique 

cptimport tfacadeimportecritures.xml Façade import écritures 

cptimport timportecritures.xml Ecritures à importer 

cptimport tperiode_cptimport.xml Extension Periode CptImport 

cptimport tprocessusconsultationsessionecriture.xml Consultation des sessions d'import d'écritures 

cptimport tregistercptimport.xml Processus initialisation CptImport 

cptimport tsessionimport.xml Session d'importation 

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 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

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 

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 

genbudget tbudget.xml Budget 

genbudget tclassement_genbudget.xml Classement 

genbudget tfacadebudget.xml Facade budget 

genbudget tperimetrebudgetairesociete.xml Périmètre budgétaire société 

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 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

genbudget tprocessusselectionperimetrebudgetaire.xml Consultation des périmètre budgétaire 

genbudget tregistergenbudget.xml Register GenBudget 

genbudget tsocietetreso_extbudget.xml Societe trésorerie extension 

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 

gencampagne tmodelecampagne.xml Modèle de campagne 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

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 

gendroits tperimetredroits.xml Périmètre de droits 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

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 

genenvironnement tphotos.xml Catalogue de photos 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

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 

genformatage tbaliseformat.xml Balise Format 

genformatage tcontroleconsultationformats.xml Consultation des formats 

genformatage tdonneebaliseformat.xml Donnée Balise Format 

genformatage tfacadeevaluationformule.xml Façade évaluation formules 

genformatage tfacadeintgenfichier.xml Facade intégration / génération fichier 

genformatage tformatdefinitionfichier.xml Format de définition de fichier 

genformatage tprocessusassistantcreationformat.xml Processus de création de format d'intégration 

genformatage tprocessusgenerationfichier.xml Processus génération fichier 

genformatage tprocessusintegrfichier.xml Processus intégration fichier 

genformatage tprocessussynchroformat.xml Processus de synchronisation 

gengroupe tprocessusduplicationreleve.xml Processus de duplication des relevés de compte 

gengroupe tregistergengroupe.xml Register GenGroupe 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

genreglement tbordereaureglement.xml Bordereau de règlement 

genreglement tcontrolesaisiebordereau.xml Contrôle saisie de bordereau 

genreglement tcumulbordereau.xml Cumul bordereau 

genreglement tmodereglement_extreg.xml Mode reglement extension 

genreglement tregistergenreglement.xml Processus d'initialisation de GenReglement 

genreglement treglement_extreglement.xml Extension de règlement 

genrubriques tprocessusmajgenrubriques.xml Processus de MAJ de GenRubriques 

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 

gensociete tprocessusmajsociete.xml Processus mise à jour société 

gensociete tprocessusselectioncritere_soc.xml Processus sélection critère extension 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

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 

gentierstraitement timporttiers.xml Import des tiers 

gentierstraitement tparametreimporttiers.xml Paramètres d'import des tiers 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

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 

grpmetiertresorerie tregistergrpmetiertresorerie.xml Register métier Trésorerie 

interface_immo ipieceimmo.xml Interface piece de cession de bien comptable 

interface_immo ivueacomptabiliseimmo.xml IVueAComptabiliseImmo 

interfacebanque iecriturecomptabilisable.xml Interface des mouvements comptabilisables 

interfacebanque iimportreleve.xml Interface import de relevées des comptes 

interfacebanque iimportreleveiterator.xml Interface import relevé 

interfacebanque ireferencemouvementmp.xml Référence à un mouvement MP 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

interfacebanque itypemouvementmp.xml Interface de type de mouvement MP 

interfacecomptabilite iaxeanalytique.xml Interface axe analytique 

interfacecomptabilite iexercice.xml IExercice 

interfacecomptabilite ijournal.xml Interface journal 

interfacecomptabilite ioriginepiece.xml Interface origine pièce 

interfacecomptabilite iperiode.xml IPeriode 

interfacecomptabilite ipiececomptable.xml Piece comptable interface 

interfacecomptabilite iplananalytique.xml Interface de plan analytique 

interfacedematerialisation ipieceedi.xml Interface pièce dématérialisée 

interfacedroits iperimetredroits.xml Périmetre de droits 

interfaceimportoutils iprocessusimport.xml IProcessusImport 

interfaceoutils iregister.xml IRegister 

interfaceoutils iregisterdomaine.xml IRegisterDomaine 

interfacetresorerie iperimetrevsot.xml Périmètre VSOT 

lientresoreriegcf tprocessusimportprevisiongc.xml Processus d'import de prévision des mouvements de 
Suite Financière 

lientresoreriegcf tprocessusimportprevisionreglement.xml Processus d'import prévision des mouvements G.C.F. 

lientresoreriegcf tregisterlientresoreriegcf.xml Processus initialisation LienTresorerieGCF 

lientresoreriemp tfluxbabemis_lientresomp.xml Extension du flux BAB émis 

lientresoreriemp tprocessusgenerationop.xml Processus de génération d'ordre de paiement 

lientresoreriemp tregisterlientresoreriemp.xml Classe initialisation 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

lientresoreriemp tvuefluxbabemisop.xml Vue non persistante de flux BAB pour création OP 

mpenvironnement tbanque_exrmp.xml Extension Banque MP 

mpenvironnement tcircuitcomptebancaire.xml Circuit des comptes bancaires 

mpenvironnement tcircuitordrepaiement.xml Circuit des ordres de paiement 

mpenvironnement tcodefamilleopinterbancaire.xml Code famille opération interbancaire 

mpenvironnement tcodeinternebanque.xml Code interne banque 

mpenvironnement tcodeoperationinterbancaire.xml Code opération interbancaire 

mpenvironnement tcomptebancaireets_extmp.xml Compte Bancaire Ets Extenstion MP 

mpenvironnement tcompteci.xml Classe d'association entre ICompteGeneral et 
TCodeInterneBanque 

mpenvironnement tcomptecib.xml Classe d'association entre ICompteGeneral et 
TCodeOperationInterbancaire 

mpenvironnement tcomptegeneral_mpenvironnement.xml Extension de TCompteGeneral 

mpenvironnement tconsultationmandat.xml Consultation des mandats 

mpenvironnement tcontratbancaireremise.xml Association TContratEchangeBancaire 
TTypeRemiseBanque 

mpenvironnement tcontratcomptebancaire.xml Association TContratBancaireRemise 
TCompteBancaireEtablissement 

mpenvironnement tcontratechangebancaire.xml Contrat d'échanges bancaire 

mpenvironnement tcontroletableaubord.xml Tableau de bord 

mpenvironnement tcontroletableaubordcpt.xml Tableau de bord Coordonnées Bancaires 

mpenvironnement tcontroletableauborddetailcpt.xml Tableau de bord des coordonnées bancaires par 
utilisateur 

mpenvironnement tdomaineiso20022.xml Domaine ISO 20022 

mpenvironnement tfacadempenvironnement.xml Facade MPEnvironnement 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

mpenvironnement tfamilleiso20022.xml Famille ISO 20022 

mpenvironnement tgroupertvalidation.xml Groupe de rôle tiers pour la validation des ordres 

mpenvironnement thistoriquemigrationcompte.xml Historique des changements du compte bancaire 

mpenvironnement tidentificationschemabanque.xml Identification schéma bancaire et banque 

mpenvironnement tmandatprelevementsepa.xml Mandat de prélèvement SEPA (SDD) 

mpenvironnement tmandatseparecu.xml Mandat de prélèvement SEPA reçu 

mpenvironnement tnaturevalidationcompte.xml Nature de validation des comptes 

mpenvironnement tparametrecomptamp.xml Paramètres de comptabilisation des moyens de 
paiement 

mpenvironnement tparametrecomptarelcpt.xml Association TParametreComptaMP TBanque 

mpenvironnement tparametrecomptarelcpt_si.xml TParametreComptaRelCpt_SI 

mpenvironnement tparametregroupesrolestiers.xml Paramètres de groupes de rôles tiers 

mpenvironnement tparametremoyenpaiement.xml Paramètre moyens de paiement 

mpenvironnement tparametrevalcompte.xml Paramètre de validation des comptes 

mpenvironnement tpilotecontrat.xml Classe Pilote pour les contrats 

mpenvironnement tprocessusduplicationcontratbancaire.xml Processus de duplication d'un contrat bancaire 

mpenvironnement tprocessusmajbqenvironnement_extmpenvironnement.xml Extension de TProcessusMAJBQEnvironnement 

mpenvironnement tprocessusmajmpenvironnement.xml Script(s) de mise à jour 

mpenvironnement tregistermpenvironnement.xml Synchronisation de MPEnvironnement 

mpenvironnement treglevalidationcompte.xml Régle de validation des comptes bancaires 

mpenvironnement troletiers_extpm.xml Extension rôle tiers pour moyen de maiement 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

mpenvironnement tschemacomptablebancaire.xml Schéma comptable 

mpenvironnement tsousfamilleiso20022.xml Sous famille ISO 20022 

mpenvironnement ttiers_mpenvironnement.xml Extension TTiers de MPEnvironnement 

mpenvironnement ttierssociete_extmp.xml Extension Société 

mpenvironnement ttypemouvementmp.xml Type de mouvement 

mpenvironnement ttypeoperationbancaire.xml Type d'opération bancaire 

mpenvironnement ttypeoperationcptbancaire.xml Association TTypeOperationBancaire 
TCompteBancaire 

mpenvironnement tvaleurmandatsepa.xml Valeur actuelle du mandat 

mpenvironnement tvuenpcomptebancaire_extmp.xml Extension des vues de comptes bancaires 

mpenvironnement tvuenpmandatseparecu.xml Vue de mandat SEPA reçu 

mpenvironnement tvuenptierssociete_extmp.xml Extension de la vue des tiers société 

mpformatage tdatastoreprovider.xml Liste des données temporaires. 

mpformatage tfacadedatastore.xml Facade de manipulation de données temporaires 

mpformatage tprocessusmajmpformatage.xml Processus de mise à jour MPFormatage 

mpformatage tregistermpformatage.xml TRegisterMPTraitement 

mpformatage tvuenpdatastore.xml Base pour le stockage temporaire pour le moteur de 
format 

mpformatage tvuenpdatastoreboolean.xml Données intermédiaire de type booléen 

mpformatage tvuenpdatastorecurrency.xml Données intermédiaire de type currency 

mpformatage tvuenpdatastoredate.xml Données intermédiaire de type date 

mpformatage tvuenpdatastorefloat.xml Données intermédiaire de type flottant 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

mpformatage tvuenpdatastoreinteger.xml Données intermédiaire de type long 

mpformatage tvuenpdatastorelong.xml Données intermédiaire de type long 

mpformatage tvuenpdatastorestring.xml Données intermédiaire de string 

mpimportation tbanque_extmpimportation.xml Extension de banque 

mpimportation tbanqueparaimportrelcpt.xml Association des paramètres banque de relevé de 
compte 

mpimportation tbanqueparaimportreldet.xml Détail du paramètre d'import de relevé de compte 

mpimportation tcontratbancaireremise_extimp.xml Extension de la TContratBancaireRemise 

mpimportation tcontrconsultsessionimport.xml Controle de consulataion de session d'import 

mpimportation tcontrolesessionimportationrelcarte.xml TControleSessionImportationRelCarte 

mpimportation tcontrolesessionimportationrelcoorbk.xml TControleSessionImportationRelCoorBk 

mpimportation tcontrolesessionimportationreldivers.xml TControleSessionImportationRelDivers 

mpimportation tcontrolesessionimportationrelfrais.xml TControleSessionImportationRelCarte 

mpimportation tcontrolesessionimportationrelretour.xml TControleSessionImportationRelRetour 

mpimportation tcontrolesessionimportationremise.xml TControleSessionImportationRemise 

mpimportation textensionimportrelevecpt.xml Affectation extensions import relevé de comptes 

mpimportation tfacadedecoderelevecfonb.xml Facade de décodage d'un relevé CFONB 

mpimportation tfacadetraitementremise.xml Façade de traitement de remise 

mpimportation timportajustementservice.xml Import de l'ajustement sur service 

mpimportation timportajustementsolde.xml Import de l'ajustement du solde 

mpimportation timportajustementvcom.xml TImportAjustementVCOM 
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mpimportation timportcodesvcbanque.xml Import du code de service spécifique banque 

mpimportation timportcompensationtaxe.xml Import de la compensation des taxes et agios 

mpimportation timportcoursdevise.xml Import des cours de conversion des devises 

mpimportation timportdetailecritureban.xml Import détail écriture bancaire 

mpimportation timportdocumentcommercial.xml TImportDocumentCommercial 

mpimportation timportdonneebancaire.xml TImportDonneeBancaire 

mpimportation timportdonneebancairedetail.xml TImportDonneeBancaireDetail 

mpimportation timportecriturebancaire.xml Import Ecriture bancaire 

mpimportation timportecriturebancaireconv.xml Import Ecriture Bancaire (conversion) 

mpimportation timportfraisbancaires.xml Importation du relevé de frais bancaires 

mpimportation timportidentifianttaxe.xml Import de l'identifiant de la taxe 

mpimportation timportlibellecompl.xml Import libellé complémentaire 

mpimportation timportlibellecomplementconv.xml Import Libelle Complémentaire (conversion) 

mpimportation timportmandatseparecu.xml Importation des mandats SEPA reçu ou amendement 

mpimportation timportordrepaiement.xml Import Ordre de Paiement 

mpimportation timportordrepaiementconv.xml Import Ordre Paiement (conversion) 

mpimportation timportraisontaxe.xml Import de la raison de la taxe 

mpimportation timportregiontaxe.xml Import du numéro de région 

mpimportation timportrelevecarte.xml Importation du relevé de la carte bancaire 

mpimportation timportrelevecartedetail.xml Détail du relevé de carte importé 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

mpimportation timportreleveccbsiterator.xml Itérateur d'import de relevé à partir de CCBS 

mpimportation timportrelevecompteconv.xml Import Releve de Compte (conversion) 

mpimportation timportrelevecoordbk.xml Importation du relevé de coordonnées bancaires 

mpimportation timportrelevecoordbkdetail.xml Détail du relevé de coordonnées bancaires importé 

mpimportation timportrelevecoordbkop.xml Operation du détail du relevé de coordonnées 
bancaires importé 

mpimportation timportrelevecursoriterator.xml Itérateur d'import de relevé par curseur d'import 

mpimportation timportrelevefichieriterator.xml Itérateur import relevé à partir de fichier 

mpimportation timportreleveretour.xml TImportReleveRetour 

mpimportation timportreleveretourdet.xml TImportReleveRetourtDet 

mpimportation timportreleveretourop.xml TImportReleveRetourOp 

mpimportation timportrelevetemp.xml Import de relevés des comptes temporaire 

mpimportation timportrelevetexteiterator.xml Itérateur d'import de relevé en mode texte 

mpimportation timportremisebancaire.xml Import Remise Bancaire 

mpimportation timportremisebancaireconv.xml Import Remise Bancaire (conversion) 

mpimportation timportservicebanque.xml Import du service bancaire 

mpimportation timportsolde.xml TImportSolde 

mpimportation timportsoldebal.xml Import du solde 

mpimportation timportsoldeiterator.xml TImportSoldeIterator 

mpimportation timportsoldeiteratordescrcfonb.xml TImportSoldeIteratorDescrCFONB 

mpimportation timportsoldeiteratorfichiercfonb.xml TImportSoldeIteratorFichierCFONB 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

mpimportation timportsoldeiteratorformat.xml TImportSoldeIteratorFormat 

mpimportation timporttauxpratique.xml Import des taux pratiqués 

mpimportation timporttierspayeordrepaiement.xml TImportTiersPayeOrdrePaiement 

mpimportation tparametreimportbancaire.xml Paramètres d'import bancaire 

mpimportation tparametreimportbanque.xml Association TBanque TParametreImport 

mpimportation tparametreimportgen.xml Parametre import générique 

mpimportation tparametreimportrelcpt.xml Paramètre banque d'importation de relevés de compte 

mpimportation tparametreimportremise.xml Parametre Import Remise 

mpimportation tparametreimportremisevl.xml Paramètre d'importation des remises libres 

mpimportation tparametremoyenpaiement_extimp.xml Classe d'extension de TParametreMoyenPaiement 

mpimportation tparamimportbanquedet.xml Détail du paramètre d'import de relevé de notification 

mpimportation tprocessusimportdb.xml Processus d'import monofichier 

mpimportation tprocessusimportexportgen.xml Processus générique d'import / export 

mpimportation tprocessusimportfraisbancaire.xml Processus d'import des relevés de frais bancaires 

mpimportation tprocessusimportgen.xml Processus d'importation générique par fichier 

mpimportation tprocessusimportreleve.xml Processus d'importation de releves 

mpimportation tprocessusimportrelevebase.xml Processus de base d'import relevé 

mpimportation tprocessusimportrelevecarte.xml Processus d'import des relevés de cartes 

mpimportation tprocessusimportreleveccbs.xml Import de relevé via CCBS 

mpimportation tprocessusimportrelevecoorbk.xml Processus d'import des relevés de coordonnées 
bancaires 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

mpimportation tprocessusimportrelevedivers.xml Processus d'import des relevés divers 

mpimportation tprocessusimportreleveretour.xml Processus d'import des relevés de retour 

mpimportation tprocessusimportremise.xml Processus d'import d'ordres 

mpimportation tprocessusimportremisevl.xml Processus d'intégration des remises libres 

mpimportation tprocessusmajmpimportation.xml TProcessusMAJMPImportation 

mpimportation tprocessusselecparambase.xml Base du processus d'import multifichiers 

mpimportation tprocessusselecparambaseccbs.xml Processus d'import de base CCBS de relevés de cartes 

mpimportation tprocessusselecparamcarteccbs.xml Processus d'import de relevés de cartes 

mpimportation tprocessusselecparamccbs.xml Processus d'import de relevés divers 

mpimportation tprocessusselecparamcoordbkccbs.xml Processus de réception de coordonnées bancaires 

mpimportation tprocessusselecparamfraisccbs.xml Processus d'import de relevés de frais bancaires 

mpimportation tprocessusselecparamimport.xml Processus d'import multifichiers 

mpimportation tprocessusselecparamimportcarte.xml Processus d'import multifichiers retournés 

mpimportation tprocessusselecparamimportcoordbk.xml Processus d'import multifichiers retournés 

mpimportation tprocessusselecparamimportfrais.xml Processus d'import multifichiers frais bancaires 

mpimportation tprocessusselecparamimportret.xml Processus d'import multifichiers retournés 

mpimportation tprocessusselecparamretourccbs.xml Processus d'import de relevés retournés 

mpimportation tprocsuppressessionimport.xml Processus de suppression des sessions d'imports de 
remise 

mpimportation tregistermpimportation.xml TRegisterMPImportation 

mpimportation tsessionimportationconvrem.xml Session de travail pour les conversions de remises 
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mpimportation tsessionimportationdb.xml Session d'importation des données bancaires 

mpimportation tsessionimportationfraisbank.xml Session d'importation des relevés de frais bancaires 

mpimportation tsessionimportationrelcoordbk.xml Session d'importation des relevés de coordonnées 
bancaires 

mpimportation tsessionimportationreldivers.xml Session Importation des relevés divers 

mpimportation tsessionimportationrelevecarte.xml Session d'importation des relevés de cartes bancaire 

mpimportation tsessionimportationrelretour.xml TSessionImportationRelRetour 

mpimportation tsessionimportationremise.xml TSessionImportationRemise 

mpimportation tvuebanquereleve.xml Vue banque integration relevé 

mpimportation tvuefichierimportreleve.xml Vue fichiers d'importation de relevé bancaire 

mpimportation tvuefichierimportreleve_extmp.xml Extension de TVueFichierImportReleve 

mpimportation tvueimportreleve.xml Vue importation relevé 

mpimportation tvuenpparametreimportbancaire.xml Vue Parametre Import Bancaire 

mpimportation tvuenpparamimportbq.xml Vue des paramétrages d'import de banque 

mpimportation tvuenpsessionimportrcarte.xml Vue des sessions d'importation des relevés de cartes 

mpimportation tvuenpsessionimportrcoordbk.xml Vue des sessions d'importation des relevés de 
coordonnées bancaires 

mpimportation tvuenpsessionimportrdivers.xml Vue des sessions d'importation des relevés divers 

mpimportation tvuenpsessionimportremise.xml Vue non persistante session Import Remise 

mpimportation tvuenpsessionimportrfrais.xml Vue des sessions d'importation des relevés de frais 
bancaires 

mpimportation tvuenpsessionimportrretour.xml Vue des sessions d'importation des relevés retour 

mpimportation tvueremiseimport.xml TVueRemiseImport 
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mpinterface ireferenceordrepaiement.xml Interface référence ordre de paiement 

mpmouvement tajustementvcom.xml Ajustement de document commercial 

mpmouvement tcomptebancaireetablissement_rapprochement.xml Extension compte bancaire 

mpmouvement tcontroleordreconstit.xml Contrôle des ordres à constituer pour indicateur 

mpmouvement tcumulbancairejour_ext.xml Extension de Cumul bancaire / jour 

mpmouvement tdetailecriturebancaire.xml Détail des écritures bancaires 

mpmouvement tdetailmodeleordrepaiement.xml Detail d'un modèle d'ordre de paiement 

mpmouvement tdetailremise.xml Détail Remise 

mpmouvement tdocumentcommercial.xml Document commercial 

mpmouvement tdocumentremisebancaire.xml Document lié à la remise bancaire 

mpmouvement tdonneebancaire.xml Relevés divers 

mpmouvement tdonneebancairedetail.xml Détails de relevé divers 

mpmouvement tecriturebancaire.xml Ecriture bancaire 

mpmouvement tecriturecontrepartie.xml Ecritures de contreparties d'un schéma comptable 

mpmouvement tfacadegestionop.xml Facade de gestion d'ordre de paiement 

mpmouvement tfacademouvementsmp.xml FacadeMouvements MP 

mpmouvement tfacadempadresse_extmp.xml Extension de la façade MP de formatage d'une adresse 
postale 

mpmouvement tfacadeservicesscb.xml Façade de services d'échange SCB 

mpmouvement tfluxbabemis.xml Flux Banque à banque émis. 

mpmouvement tinformationcomplementairemmo.xml Information complémentaire MMO 
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mpmouvement tlcr_bor.xml LCR BOR 

mpmouvement tlibellecomplementairelib.xml Libellé complémentaire 

mpmouvement tordrepaiement.xml Ordre de paiement 

mpmouvement tparametredocumentvcom.xml TParametreDocumentVCOM 

mpmouvement tparametreordrepaiement.xml Paramètre ordre de paiement 

mpmouvement tprelevement.xml Prélèvement 

mpmouvement tprelevementsepa.xml Prèlévement SEPA  (SDD) 

mpmouvement tprocessusepurationremise.xml Epuration de Remises 

mpmouvement tprocessusmajmpmouvement.xml Processus de mise à jour script de version 

mpmouvement tregistermpmouvement.xml TRegisterMPMouvement 

mpmouvement treglement.xml Règlement 

mpmouvement trelevecartedetail.xml Détail du relevé de carte 

mpmouvement trelevecoordbk.xml Relevé de coordonnées bancaires 

mpmouvement trelevecoordbkop.xml Opération du détail du relevé de coordonnées 
bancaires 

mpmouvement treleveentreeretour.xml Relevé des retour de prélèvements SDD 

mpmouvement tremisebancaire.xml Remise bancaire 

mpmouvement tremiselcrapayer.xml Remise de LCR à payer 

mpmouvement tremisevl.xml Remise libre 

mpmouvement tsolde.xml Solde relevé bancaire 

mpmouvement ttracecommunicationbancaire.xml Trace de la communication bancaire 
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mpmouvement tvirementdeplace.xml Virement déplacé 

mpmouvement tvirementdomestiqueeuropeen.xml Virement domestique européen 

mpmouvement tvirementinternational.xml Virement International 

mpmouvement tvirementinternationalbase.xml Virement International classe de base 

mpmouvement tvirementtresorerie.xml Virement de trésorerie 

mpmouvement tvueecriturebancairecomplet.xml Vue des écritures bancaires 

mpmouvement tvuenpecriturebancaire.xml Vue non persistante des écritures bancaires 

mpmouvement tvuenpsolde.xml Vue des relevés de compte 

mpmouvement tvuerelevecarte.xml Vue des relevés de cartes 

mpmouvement tvuerelevecoordbk.xml Vue des relevés de coordonnées bancaires 

mpmouvement tvuerelevedivers.xml Vue des relevés de rejet 

mpmouvement tvuereleveretour.xml Vue des relevés retournés 

mptraitement tadaptateurmodereglement.xml Adaptateur de transfert pour le mode de règlement 

mptraitement tcontroleconstitdetail.xml Constitution détail 

mptraitement tcontroleconstitlcrbor.xml Constitution des LCR BOR 

mptraitement tcontroleconsultationcommun.xml Classe de consultation commune aux ordres et aux 
remises 

mptraitement tcontroleconsultationordre.xml Consultation des ordres 

mptraitement tcontroleconsultationrejet.xml Consultation des ordre rejetés 

mptraitement tcontroleconsultationremise.xml Consultation des remises 

mptraitement tcontroleconsultationremiselcrapayer.xml Consultation des remises LCR à payer 



  

Change note – Sage FRP 1000 Trésorerie – Version 9.00 Page 27 of 52 
 

 

Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

mptraitement tcontroleconsultationroletiers.xml Consultation des rôles tiers 

mptraitement tcontroleconsultationsoldebancaire.xml Consultation des soldes bancaires 

mptraitement tcontroleconsultlcrbor.xml Consultation des LCR BOR 

mptraitement tcontroleconsultordreglobal.xml Consultation globale des ordres 

mptraitement tcontroleconsultprelev.xml Processus de consulation des prélèvements 

mptraitement tcontroleconsultprelevsepa.xml Processus de consulation des prélèvements SEPA 

mptraitement tcontroleconsultvircom.xml Consultation de Virements Commerciaux 

mptraitement tcontroleconsultvirdom.xml Processus de Consultation des viremenst domestiques 

mptraitement tcontroleconsultvirdomeuropeen.xml TControleConsultVirDomEuropeen 

mptraitement tcontroleconsultvirint.xml Controle Consultation Virement International 

mptraitement tcontroleconsultvirtreso.xml Processus de consulation des Virements de tréso 

mptraitement tcontroleordresattconstitution.xml Liste des ordres en attentes de constitution 

mptraitement tcontrolesaisielcrapayer.xml Controle de saisie LCRaPayer 

mptraitement tcontrolesaisieordre.xml Processus générique de Saisie de Virements 

mptraitement tcontrolesaisieprelevsepa.xml Processus de saisie des prélèvements SEPA 

mptraitement tcontrolesaisievirtreso.xml Processus de saisie de virement de trésorerie 

mptraitement tfacadeccbsprocess.xml Facade pour appel Web service ccbs 

mptraitement tprocessusabonnementreleve.xml Processus d'abonnement aux relevés 

mptraitement tprocessuscaducitemandat.xml Processus de caducite des mandats 

mptraitement tprocessuscomptabilisationeb.xml Processus de comptabilisation des écritures bancaires 
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mptraitement tprocessuscomptabilisationreldivers.xml Processus de comptabilisation des relevés divers 

mptraitement tprocessuscomptabilisationretour.xml Processus de comptabilisation des relevés retournés 

mptraitement tprocessuscomptaretoursdd.xml Processus de comptabilisation des retours SDD 

mptraitement tprocessusconfirmationcoord.xml Processus de confirmation des coordonnées bancaires 
modifiées 

mptraitement tprocessusconfirmationordre.xml Processus de confirmation des ordres 

mptraitement tprocessuscontrolevalidite.xml Contrôle de la validité des mandats 

mptraitement tprocessuscreationcomptesociete.xml Processus de création de compte société 

mptraitement tprocessusfusioncomptes.xml Processus de fustion de comptes bancaires 

mptraitement tprocessusinterrogationbasesdd.xml Processus de base d'interrogation des retours des 
ordres SDD 

mptraitement tprocessusinterrogationcomptecompta.xml Processus d'interrogation des comptes pour la 
comptabilisation 

mptraitement tprocessusinterrogationrelcarte.xml Processus d'interrogation des relevés de cartes 

mptraitement tprocessusinterrogationrelcoordbk.xml Processus d'interrogation des relevés de coordonnées 
bancaires 

mptraitement tprocessusinterrogationreldivers.xml Processus d'interrogation des relevés de rejet 

mptraitement tprocessusinterrogationreldiverscompta.xml Processus de consultation des relevés divers 
comptabilisés 

mptraitement tprocessusinterrogationrelfrais.xml Processus d'interrogation des relevés de frais bancaires 

mptraitement tprocessusinterrogationrelretour.xml Processus d'interrogation des relevés retournés 

mptraitement tprocessusinterrogationrelretourcompta.xml Processus de consultation des relevés des retours 
comptabilisés 

mptraitement tprocessusinterrogationsddretourcompta.xml Processus de consultation des retours SDD 
comptabilisés 

mptraitement tprocessusmodifgroupertvalidation.xml Processus de modification groupe rôle tiers validation 

mptraitement tprocessusmodificationvalideur.xml Modification groupée de valideurs 
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mptraitement tprocessusnotificationremises.xml Processus de notification des remises via websevice 

mptraitement tprocessusrapproamendementordre.xml Processus de rafraissement de l'amendement sur 
l'ordre 

mptraitement tprocessusrapprodetailretour.xml Processus de rapprochement d'un détail retour 

mptraitement tprocessusrapprodetretvirsepa.xml Processus de rapprochement d'un détail retour 

mptraitement tprocessusrapproretour.xml Processus de rapprochement des relevés retournés 

mptraitement tprocessusrazvaliditemandat.xml Contrôle de la validité des mandats 

mptraitement tprocessusreinitialisationremises.xml Traitement de réinitialisation de masse des remises 

mptraitement tprocessusselectioncomptebase.xml Processus commun pour la validation de compte 

mptraitement tprocessusselectioneb.xml Processus de sélection des écritures bancaires 

mptraitement tprocessusselectionebcompta.xml Processus de sélection des écritures bancaires 
comptabilisées 

mptraitement tprocessusselectionordrebase.xml Processus de sélection des ordres 

mptraitement tprocessusselectionremisebase.xml Processus commun au validation et transfert de remise 

mptraitement tprocessussuppressionordres.xml Processus de suppression des ordres 

mptraitement tprocessustransfertremises.xml Processus de validation de remises 

mptraitement tprocessusvalidationcomptes.xml Processus de validation de comptes bancaires 

mptraitement tprocessusvalidationremiselcrapayer.xml Processus Validation Remise LCR à Payer 

mptraitement tprocinitbicdepuisannuairebic.xml Processus d'initialisation du code bic depuis l'annuaire 

mptraitement tregistermptraitement.xml Register MPTraitement 

mptraitement tvuecomptaeb.xml Vue Détail Ecriture Bancaire 

mptraitement tvuecreationcomptesociete.xml Vue pour création de compte société 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

mptraitement tvuenpadapteurprelevsepa.xml Adaptateur pour TVueNPPrelevSEPA 

mptraitement tvuenplcrbor.xml Vue non persistante LCR BOR 

mptraitement tvuenpordrepaiement.xml Vue non persistante ordre de paiement 

mptraitement tvuenprelevecoordbkdetail.xml Vue de la coordonnée bancaire modifiée 

mptraitement tvuenprelevedetailretour.xml Vue des détails des relevés retournés 

mptraitement tvuenpremiselcrapayer.xml Vue NP de Remise LCRaPayer 

mptraitement tvuenproletiers_mp.xml Vue non persistante role tiers non persistante 

mptraitement tvuenpvirdom.xml Vue complète des ordres de paiement 

mptraitement tvuenpvirint.xml Vue complète des ordres de paiement 

tresorerie tnatureflux.xml Nature de flux 

tresorerie tprocessusmajtresorerie.xml Processus mise à jour trésorerie 

tresorerie tregistertresorerie.xml Register Trésorerie 

tresoreriebudget tregistertresoreriebudget.xml Processus initialisation TresorerieBudget 

tresoreriecomptabilisation tregistertresoreriecomptabilisation.xml Processus d'initialisation TresorerieComptabilisation 

tresoreriecumuls tcumulavancedeviseiterator.xml TCumulAvanceDeviseIterator 

tresorerieimportprevision tprocessusgestionsessionprevision.xml Processus création session import 

tresorerieimportprevision tprocessusimportprevision.xml Processus d'import des prévisions 

tresorerieimportprevision tprocessussuppressionsession.xml Processus de suppression des sessions d'import 

tresorerieimportprevision tsessionimportprevision.xml Session d'importation 

tresoreriemvt tabonnementflux.xml Abonnement de flux 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

tresoreriemvt tconditonfinanciere_tremvt.xml Conditions financières 

tresoreriemvt tfluxbabemis_exttre.xml Flux banque à banque émis Extension 

tresoreriemvt tfluxbabrecu.xml Flux banque à banque reçu 

tresoreriemvt tfluxtresorerie_tresoreriemvtbase.xml Extension de TFluxTresorerie 

tresoreriemvt tgrouperemise.xml Groupe des remise 

tresoreriemvt tgrouperemise_tremvt.xml Groupe remise 

tresoreriemvt tparametretresorerie_tremvt.xml Extension paramètres trésorerie 

tresoreriemvt tprocessusgrouperemise_bqenv.xml Processus de création groupe remise 

tresoreriemvt tprocessusmajgenbanque_tremvt.xml Extension de TProcessusMAJGenBanque 

tresoreriemvt tprocessusmajtresoreriemvt.xml Processus de mise à jour des écritures 

tresoreriemvt tregistertresoreriemvt.xml Processus initialisation TresorerieMvt 

tresoreriemvt tremise.xml Remise 

tresoreriemvt tremisevsot.xml Remise V.S.O.T. 

tresoreriemvt tvueremise_bqenv.xml Vue de remise bancaire 

tresorerietraitement tprocconsultationreleve.xml Processus consultation des relevés de comptes 

tresorerietraitement tprocessusbabemis.xml Processus BABEmis 

tresorerietraitement tprocessuscalculsolde.xml ___processus utilisée en develeoppement____ 

tresorerietraitement tprocessuscreationgrouperemise_tresorerie.xml Processus de création groupe de remise 

tresorerietraitement tprocessuscreationremisevsot.xml Processus de création des remises 

tresorerietraitement tprocessusmajautomate.xml Processus mise à jour évènements d'automate 
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Paquet Classe - XML Classe - Libellé 

tresorerietraitement tprocessusmodelesaisie.xml Modele de processus de saisie flux trésorerie 

tresorerietraitement tprocessussaisiedesprevisions.xml ProcessusSaisiedesPrevisions 

tresorerietraitement tprocessustelepaiementvsot.xml Processus de télépaiement VSOT 

tresorerietraitement tprocgenerationremiseauto.xml Processus de génération automatique de remise VSOT 

tresorerietraitement tprocmodificationsocietecompte.xml Processus de modification de la société des comptes 
bancaires 

tresorerietraitement tvuefluxbabe.xml Vue de flux B.A.B.E. 

tresorerietraitement tvuefluxbabe_grouperemise.xml Vue des flux BABE pour création groupe remise 

tresorerietraitement tvuefluxbabemis.xml Vue flux BAB émis 

tresorerietraitement tvueinforemisevsot.xml Vue remise VSOT 

tresorerietraitement tvueparamvsot.xml Vue paramétrage VSOT 

tresorerietraitement tvuesoldecompte.xml Solde de compte bancaire 
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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 

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 

genbudget cptbudget_validationaxebudgetaire.dfm Validation d'axe budgétaire 

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_detailaxebudgetaire.dfm Axe budgétaire 

genbudget ebudget_duplicationhypothesetreso.dfm Duplication des éléments budgétaires de trésorerie 

genbudget ebudget_gestion_budget.dfm Budgets 

genbudget ebudget_planbudgetairetresorerie.dfm Liste des plans budgétaires de trésorerie 

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

genbudget ebudget_planbudgetdetail.dfm Plan budgétaire d'exploitation 

genbudget ebudget_planbudgetdetailtreso.dfm Plan budgétaire de trésorerie 

genbudget ebudget_postebudgetairedetail.dfm Poste budgétaire 

genbudget ebudget_saisiehypothesebudgetairetreso.dfm Hypothèses budgétaires - Eléments de trésorerie 

genbudget ecompta_detailpostecompte.dfm Détail du réalisé par poste et par période 

genbudget etreso_creationbudget.dfm Création de budget 

genbudget lerbudget_planbudgetairelist.dfm Edition des plans budgétaires 

genbudget lerbudget_planbudgetairetreso.dfm Edition des plans budgétaires de trésorerie 

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 

gencampagne cam_tachecampagne.dfm Tâche de campagne 



  

Change note – Sage FRP 1000 Trésorerie – Version 9.00 Page 35 of 52 
 

 

Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

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 

genenvironnement nf_missionnf.dfm Affaire 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

genformatage consultationformats.dfm Consultation des formats 

genformatage egescom_evaluationformule.dfm Evaluation de la formulation 

genformatage emp_assistantcreationformat.dfm Assistant de création de format 

genformatage emp_conditionformatexpdon.dfm Condition exploration données 

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_definitionformatgenerationplat.dfm Définition du format de génération de fichier plat 

genformatage emp_formatgenfic.dfm Définition du format de génération de fichier 

genformatage emp_formatintegfic.dfm Définition du format d'intégration de fichier XML 

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 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

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 

gentiers etreso_listesocietes.dfm Liste des sociétés 

gentiers nf_categoriecomptasalarie.dfm Catégorie de comptabilisation salariés 

mpenvironnement emp_contratbancaireremise.dfm Contrat bancaire remise 

mpenvironnement emp_groupertvalidation.dfm Groupe de rôles tiers 

mpenvironnement emp_listemandatseparecu.dfm Consultation des mandats SEPA reçus 

mpenvironnement emp_listeschemacomptable.dfm Schémas comptables de relevé de compte 

mpenvironnement emp_mandatseparecu.dfm Mandat prélèvement SEPA reçu 

mpenvironnement emp_parametrecomptamp.dfm Paramètres de comptabilisation 

mpenvironnement emp_parametrevalgroupesrolestiers.dfm Paramètres de groupes de rôles tiers 

mpenvironnement emp_reglevalidationremise.dfm Règle de validation remise 

mpenvironnement emp_tableaubord.dfm Tableau de bord 

mpenvironnement emp_tableaubordcomptes.dfm Tableau de bord - Comptes bancaires 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

mpenvironnement emp_typeoperationbancaire.dfm Types d'opération bancaire 

mpenvironnement emp_validationcomptes.dfm Validation des comptes bancaires 

mpenvironnement lecontratsechangesbancaires.dfm Edition des contrats d'échanges bancaires 

mpenvironnement lercircuitvalidationordres.dfm Edition des circuits de validation des ordres 

mpenvironnement lercircuitvalidationremises.dfm Edition des circuits de validation des remises 

mpenvironnement lermp_editionnotificationcompte.dfm Edition des notifications de compte 

mpenvironnement lermp_mandatseparecu.dfm Edition des mandats SEPA 

mpenvironnement lernaturesdevalidation.dfm Edition des natures de validation 

mpimportation ecompta_importreleve.dfm Import des relevés de comptes 

mpimportation emp_consultationsession.dfm Consultation de sessions 

mpimportation emp_consultsessionrelevecarte.dfm Consultation de sessions des relevés 
d'encaissement de cartes 

mpimportation emp_consultsessionrelevecoordbank.dfm Consultation de sessions des relevés de 
coordonnées bancaires 

mpimportation emp_consultsessionrelevedivers.dfm Consultation de sessions des relevés divers 

mpimportation emp_consultsessionreleveretour.dfm Consultation de sessions des relevés de 
notifications 

mpimportation emp_importremisevl.dfm Intégration des remises libres 

mpimportation emp_integrationrelevecarte.dfm Intégration des relevés d'encaissement de cartes 

mpimportation emp_integrationrelevecoordbank.dfm Intégration des relevés de coordonnées bancaires 

mpimportation emp_integrationrelevedivers.dfm Intégration des relevés divers 

mpimportation emp_integrationrelevefrais.dfm Intégration des relevés de frais bancaires 

mpimportation emp_integrationreleveretour.dfm Intégration des relevés de notifications 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

mpimportation emp_listeparamimportremise.dfm Liste des paramètres d'import de remises 

mpimportation emp_paraimportbanque.dfm Détail du paramètre d'importation de relevés 
bancaires 

mpimportation emp_parametreimportremise.dfm Paramètres d'import de Remise 

mpimportation emp_parametreimportremisevl.dfm Paramètres d'import de Remise Libre 

mpimportation emp_purgesession.dfm Purge des sessions d'importation de remise 

mpimportation emp_receptionrelevecarteccbs.dfm Réception des relevés d'encaissement de cartes 

mpimportation emp_receptionrelevecompte.dfm Réception des relevés de compte 

mpimportation emp_sessionimportremise.dfm Session d'importation de remise 

mpmouvement ecompta_saisiecomplementaire.dfm Saisie complémentaire 

mpmouvement ecompta_saisiereleve.dfm Gestion des relevés de comptes 

mpmouvement emp_consultationcomptasdd_cpt.dfm Consultation des SDD comptabilisés 

mpmouvement emp_consultationcompte.dfm Association des schémas comptables 

mpmouvement emp_consultationebcompta.dfm Consultation des écritures bancaires 
comptabilisées 

mpmouvement emp_consultationebcompta_rappro.dfm Consultation des écritures bancaires 
comptabilisées 

mpmouvement emp_consultationlcrbor.dfm Consultation des LCR BOR 

mpmouvement emp_consultationrdcompta_rappro.dfm Consultation des écritures bancaires diverses 
comptabilisées 

mpmouvement emp_consultationrecompta_rappro.dfm Consultation des transactions comptabilisées 

mpmouvement emp_consultationrecomptaretoursdd.dfm Consultation des SDD comptabilisés 

mpmouvement emp_consultationremise.dfm Consultation des remises bancaires 

mpmouvement emp_consultationremiselcrapayer.dfm Consultation des remises LCR à payer 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

mpmouvement emp_consultationvirdomeuropeen.dfm Consultation des Virements SEPA 

mpmouvement emp_consultationvirementdeplace.dfm Consultation des Virements Déplacés 

mpmouvement emp_consultationvirementinternational.dfm Consultation des Virements Internationaux 

mpmouvement emp_consultordrespaiement.dfm Consultation globale des ordres 

mpmouvement emp_consultprelevements.dfm Consultation des Prélèvements 

mpmouvement emp_consultprelevementssepa.dfm Consultation des Prélèvements SEPA 

mpmouvement emp_consultvirementcommercial.dfm Consultation des Virements Commerciaux 

mpmouvement emp_consultvirementdomestique.dfm Consultation des Virements Domestiques 

mpmouvement emp_consultvirementtresorerie.dfm Consultation des Virements de trésorerie 

mpmouvement emp_epurationremise.dfm Epuration de Remises 

mpmouvement emp_gestionremise.dfm Gestion de Remise 

mpmouvement emp_gestionremiselcrapayer.dfm Gestion de Remise LCR à payer 

mpmouvement emp_saisiecompvirtreso.dfm Saisie complémentaire 

mpmouvement emp_saisiedocumentcommercial.dfm Document Commercial 

mpmouvement emp_saisielcrbor.dfm LCR BOR 

mpmouvement emp_saisieprelevement.dfm Prélèvements 

mpmouvement emp_saisieprelevementsepa.dfm Prélèvements SEPA 

mpmouvement emp_saisievcom.dfm Virement Commercial 

mpmouvement emp_saisievirementdeplace.dfm Virement déplacé 

mpmouvement emp_saisievirementdomestique.dfm Virement Domestique 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

mpmouvement emp_saisievirementdomestiqueeuropeen.dfm Virement SEPA 

mpmouvement emp_saisievirementinternational.dfm Virement International 

mpmouvement emp_saisievirementtresorerie.dfm Virement de trésorerie 

mpmouvement etreso_consultationsoldereleve.dfm Consultation des relevés de comptes 

mpmouvement lerficheremisebancaire.dfm Edition de la fiche remise bancaire 

mpmouvement lermp_exportebcompta.dfm Export des pièces comptables 

mpmouvement lertreso_relevescomptes.dfm Edition des relevés de comptes 

mptraitement emp_assistantconstitutionordrepaiement.dfm Assistant de constitution de remise 

mptraitement emp_caducitemandat.dfm Caducité des mandats 

mptraitement emp_confirmationcoordbank.dfm Confirmation des coordonnées bancaires 
modifiées 

mptraitement emp_confirmationordres.dfm Confirmation des ordres 

mptraitement emp_constitutionlcrbor.dfm Constitution de remise LCR BOR 

mptraitement emp_consultationsoldesbancaires.dfm Consultation des soldes bancaires 

mptraitement emp_creationautocomptessocietes.dfm Création automatique des comptes société 

mptraitement emp_fusioncomptesbancaires.dfm Fusion de banques et d'agences bancaires 

mptraitement emp_paramschemacomptablesdd.dfm Schéma comptable SDD 

mptraitement emp_reinitialisationremises.dfm Traitement de réinitialisation de remises en masse 

mptraitement emp_traitementtremiseenerreur.dfm Traitement des remises en erreur 

mptraitement emp_transfertremise.dfm Transfert des remises 

mptraitement emp_validationordres.dfm Validation des ordres 
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Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

mptraitement emp_validationremiselcrapayer.dfm Validation des remises LCR à payer 

mptraitement emp_validationremises.dfm Validation des remises 

mptraitement ffichierreleve.dfm Liste des fichiers de relevés à traiter 

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 

tresorerie etreso_arretecomptes.dfm Conditions d'arrêtés de comptes bancaires 

tresorerie etreso_paramcptecourant.dfm Comptes courants 

tresorerie lertreso_ecrituresbancaires.dfm Edition des écritures bancaires 

tresoreriebudgettraitement ebudget_detailpostestresorerie.dfm Détail des postes de trésorerie 

tresoreriecomptabilisation etreso_cptcourantcptcompt.dfm Correspondances compte courant/compte 
comptable 

tresoreriemvt etreso_auditflux.dfm Audit des flux 

tresoreriemvt etreso_consultationfluxtresorerie.dfm Consultation des flux de trésorerie 

tresoreriemvt etreso_consultationrapprochement.dfm Consultation du rapprochement 

tresoreriemvt etreso_consultationsoldes.dfm Soldes de trésorerie 

tresoreriemvt etreso_consultfluxexploitation.dfm Consultation des flux d'exploitation 

tresoreriemvt etreso_detailsoldestresorerie.dfm Détail des soldes de trésorerie 

tresoreriemvt etreso_editionficheenvaleur.dfm Fiche en valeur 



  

Change note – Sage FRP 1000 Trésorerie – Version 9.00 Page 43 of 52 
 

 

Paquet Ecran - Fichier  Ecran - Libellé 

tresoreriemvt etreso_lercompterendurapp.dfm Compte rendu de rapprochement 

tresoreriemvt etreso_saisiefluxexploitation.dfm Saisie des flux d'exploitation 

tresoreriemvt lertreso_journalrapprochement.dfm Edition du journal de rapprochement 

tresorerietraitement etreso_compareprevisionrealisation.dfm Contrôle des prévisions 

tresorerietraitement etreso_generationop.dfm Génération des ordres de paiement - V.S.O.T. 
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Paquet Requête - Fichier  Requête - Libellé 

cptenvironnement conformityattestation.drp Attestation de conformité 

gencampagne exp_modelecampagne.drp exp_modelecampagne 

mpenvironnement rmp_mandatseparecu.drp Mandat SEPA 

mpmouvement avisoperation.drp Confirmation avis d'opération de remises 

mpmouvement confimationenvoiremisevd.drp Confimation d'envoi de remises bancaire 

mpmouvement dup_rficheremisebancaire.drp Fiche remise bancaire 

mpmouvement rconfirmationavisoperation.drp Confirmation avis d'opération de remises 

mpmouvement rconsultremisesbancaires.drp Consultation des remises bancaires 

mpmouvement rmp_exportebcompta.drp Export des pièces comptables 

mpmouvement rtreso_relevescomptes.drp Relevés de comptes 

mpmouvement rtreso_relevescomptes_lib.drp Relevés de comptes 

mpmouvement rtreso_relevescomptesiso.drp Relevés de comptes 

mpmouvement rtreso_soldesreleves.drp Edition des soldes des relevés de compte 

tresoreriemvt rtreso_detailsoldes.drp rtreso_detailsoldes 

tresoreriemvt rtreso_encoursplacement.drp Encours de portefeuille de placement à date 

 

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

gencampagne modexp_modelecampagne.dfm exp_modelecampagne 

mpenvironnement modmandasepa.dfm Mandat SEPA 

mpmouvement modconfirmationenvoiremise.dfm Confimation d'envoi de remises bancaire 

mpmouvement moddup_rficheremisebancaire.dfm Fiche remise bancaire 

mpmouvement moddup_rficheremisebancairesynt.dfm Fiche remise bancaire 

mpmouvement modrconfirmationavisoperation.dfm Confirmation avis d'opération de remises 

mpmouvement modrconsultremisesbancaires.dfm Consultation des remises bancaires 

mpmouvement modrtreso_relevescomptes.dfm Relevés de comptes 

mpmouvement modrtreso_relevescomptesiso.dfm Relevés de comptes 

mpmouvement modrtreso_soldesreleves.dfm Edition des soldes des relevés de compte 

tresoreriemvt modrtreso_soldestresorerieimpressioncol.dfm Soldes de trésorerie 

   

 

Interfaces – Nouveaux formats et formats modifiés 
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