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La version 9.00 Release 1 de Sage FRP 1000 Trésorerie autorise 
uniquement la mise à jour de la version 9.00. 

 

Installation de la version 9.00-R1 

 

La version 9.00 Release 1 de Sage FRP 1000 s’installe par le Sage 1000 Update de la 
console d’administration. 

Un patch outils va permettre le déploiement de la version 9.00-R1 

Les étapes : 

 Lancement du Sage 1000 Update 

Un message indique qu’une nouvelle version est disponible, il est possible d’accepter ou 
de refuser la mise à jour en 9.00-R1. Dès lors que l’on accepte, un message indique que 
la nouvelle version a été installée dans le référentiel. 

 Redémarrage 

Il convient alors de redémarrer l’application et la console d’administration. Un message 
indique que la base master va être synchronisée et la synchronisation se fait. 

 Redémarrage 

La version est désormais en 9.00-R1 (9.10 dans l’A propos). Il est nécessaire de mettre à 
jour les applications. 

 Redémarrage 

Il convient de vérifier que les scripts sont associés aux bases et elles doivent être 
synchroniser. 

 

 

 

 

Installation 
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Scripts de mise à jour 

 

Il n’y a pas de scripts de mise à jour à associer aux bases de données 
pour Sage FRP 1000 Trésorerie. 

 

 

Etapes préparatoires à la mise à jour 

 

 

 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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Sage FRP 1000 Trésorerie 9.00-R1 intègre les patchs des versions 
antérieures ainsi que des améliorations fonctionnelles issues de 
demandes clients… 

 

 

Flux de trésorerie 

 

Ouverture écran correspondant à recherche globale 

9000-2020-0602-092835 

L'écran correspondant à la recherche globale s'ouvre correctement. 

 

Consultation des flux de trésorerie - Affichage exhaustif 

9000-2020-0727-131548 

L'écran de consultation des flux de trésorerie présente tous les flux, même ceux sans 
compte courant ou code budgétaire associés. 

 

 

Comptabilisation 

 

Déversement des écritures comptables 

9000-2020-0707-092354 

Lors du déversement des écritures comptables, une erreur se déclenchait quand le code 
société comportait une apostrophe. 

 

Corrections et améliorations 
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Echelles d’intérêts 

 

Echelles d'intérêts - intérêts débiteurs 

9000-2020-1009-102200 

Lors du calcul des échelles d'intérêts, les intérêts débiteurs étaient toujours à zéro. 

 

 

Imports 

 

Import des mouvements de comptabilité 

9000-2020-0922-155138 

L'import des mouvements de comptabilité pour les règlements est corrigé. 

 Lorsque l'option "Traitement par bordereau" était cochée, le montant et la devise TR 
des flux générés ne correspondaient pas au montant et à la devise TR des bordereaux 
de règlements. 

 Lorsque l'option "Traitement par bordereau" n'était pas cochée, le montant DC 
pouvaient être erroné si la devise TR était différente de la devise DC. 

 

9000-2020-1209-142238 

Ce patch améliore l'import des mouvements de Comptabilité, il est désormais possible 
d'importer des mouvements négatifs. 
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Tous menus 

 

Ajout du filtre de valeur dans les grilles 

 

 

 

Menu Trésorerie 

Liste des pays - egescom_paysliste.dfm 

Liste des sociétés - etreso_listesocietes.dfm 

Liste des banques - egescom_banqueslist.dfm 

Liste des agences bancaires - egescom_agencebancairelist.dfm 

Liste des comptes bancaires - ecompta_listecomptesbancaires.dfm 

Consultation des relevés de comptes - etreso_consultationsoldereleve.dfm 

Recherche des écritures bancaires - ecommun_listeecrituresbancaires.dfm 

Consultation des flux bancaires - etreso_fluxbancaireconsultation.dfm 

Recherche des flux bancaires - etreso_listefluxbancaires.dfm 

Consultation des flux de trésorerie - etreso_consultationfluxtresorerie.dfm 

Consultation des flux d'exploitation - etreso_consultfluxexploitation.dfm 

Consultation des banque à banque - etreso_consultbanqueabanque.dfm 

Consultation des achats d'OPCVM - etreso_consultachatOPCVM.dfm 
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Consultation des ventes d'OPCVM - etreso_consultventeopcvm.dfm 

Consultation des flux de placements - etreso_consultfluxplacement.dfm 

Consultation des emprunts - etreso_consultfluxemprunt.dfm 

Consultation des escomptes - etreso_consultfluxescompte.dfm 

Consultation des avances en devise - etreso_consultavancedevise.dfm 

Consultation des escomptes en compte - etreso_consultescc.dfm 

Recherche des flux de trésorerie - etreso_listefluxtreso.dfm 

Consultation des V.S.O.T.et ordres de paiement - etreso_consultvsotop.dfm 

Soldes moyens - etreso_soldemoyen.dfm 

Portefeuille d'OPCVM à date - etreso_portefeuilleopcvm.dfm 

Encours de placements à date - etreso_encoursplacement.dfm 

Encours de financements à date - etreso_encoursfinancement.dfm 

Diagnostic financier - etreso_diagnosticfinancier.dfm 

Encours d'escompte en compte à date - etreso_situationencoursescpteencompte.dfm 

Gestion des échelles d'intérêts - etreso_consultationechelleintetrets.dfm 

Consultation des échelles d'intérêts de compte courant - etreso_consultationechellecc.dfm 

Encours des comptes courants à date - etreso_consultationcptecourant.dfm 

Contrôle des prévisions - etreso_compareprevisionrealisation.dfm 

Consultation des écritures comptables - etreso_consultationecritures.dfm 

Consultation des flux comptabilisés - etreso_consultationfluxcpt.dfm 

Consultation des flux historiques - etreso_consultationfluxhistorique.dfm 

Liste des sessions - etreso_listesession.dfm 
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Menu Banque Paiement 

Liste des comptes tiers - egescom_listegencomptesbancaires.dfm 

Annuaire des banques - egeneral_consultationbanques.dfm 

Annuaire des agences - egeneral_consultationagences.dfm 

Liste des clients - egescom_vuelisteclient.dfm 

Liste des fournisseurs - egescom_fournisseurgrille.dfm 

Liste des tiers divers - egescom_vuelistetiersdivers.dfm 

Liste des salariés - egescom_vuelistesalarie.dfm 

Consultation des rôles tiers - emp_consultationroletiers.dfm 

Consultation des mandats SEPA reçus - emp_listemandatseparecu.dfm 

Liste des opérations interbancaires - ecompta_opeinterbancaireliste.dfm 

Liste des contrats bancaires - emp_listecontratbancaire.dfm 

Liste des comptes généraux - emp_listecomptes.dfm 

Consultation globale des ordres - emp_consultordrespaiement.dfm 

Consultation des ordres rejetés - emp_consultordrerejet.dfm 

Consultation des transactions comptabilisées - emp_consultationrecompta_rappro.dfm 
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