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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 

• 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 

• outils_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

Installation 
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Mise à jour 8.00 vers 9.00 

 

• cptenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• 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 d’intégrité 

 

• 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 intègre les patchs des versions 
antérieures ainsi que des améliorations fonctionnelles issues de 
demandes clients… 

 

Paramètres 

 

Paramètres / Banques 

Amélioration du menu, ajout des entrées : 

- Validation des comptes bancaires 

emp_validationcomptes.dfm 

Visibilité conditionnée par l’option 31. 

- Fusion de banques et d’agences bancaires 

emp_fusioncomptesbancaires.dfm 

 

 

Flux de trésorerie 

 

Montant de transaction à 0 

8000-2018-0528-145152 

Ce patch corrige le montant de transaction des mouvements en trésorerie suite à 

l'application d'un patch commun en 7.00 ou en 7.10.  

Les scripts doivent être exécutés s'ils n'ont pas été lancés via les patchs dans les 

versions antérieures. 

Corrections et améliorations 
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Les mouvements concernés sont les écritures bancaires, les flux bancaires, les flux de 

trésorerie rapprochés et les flux d'origine. 

 

Saisie des flux d'exploitation 

8000-2020-0214-112420 

Ce patch corrige la création des flux d'exploitation à partir de la consultation des flux 

d'exploitation. 

 

Ventes d'OPCVM 

8000-2018-1107-114830 

Ce patch corrige la saisie des ventes d'OPCVM, le message « La quantité vendue est 

supérieure à la quantité restante » pouvait se déclencher à tort. 

 

Consultation des flux - Audit des flux 

8000-2018-1127-113822 

Ce patch corrige l'ouverture de l'audit des flux à partir de la consultation des flux de 

trésorerie. 

 

 

Equilibrage 

 

Génération des ordres et remises : code imputation des frais 

8000-2018-0907-150532 

Ce patch corrige la génération des ordres de paiement, lors de la création des ordres, le 

code imputation des frais renseigné au niveau des tiers n'était pas repris. 

 

Génération des ordres à partir flux BAB 

8000-2019-1029-095704 
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Ce patch permet à présent de mouvementer des flux sur des comptes étrangers et de 

générer les ordres de paiement associés. 

 

 

Analyses 

 

Fiche en valeur 

8000-2018-0919-112558 

Ce patch corrige l'erreur "Aucune transaction ouverte" lorsque l'on modifiait un flux de 

trésorerie ouvert à partir de la fiche en valeur. 

 

Soldes de trésorerie en web 

8000-2018-1018-135244 

Ce patch corrige la consultation des soldes de trésorerie en web, les sélections et le 

résultat ne s'affichaient pas. 

 

Edition du détail des soldes 

8000-2018-1025-113808 

Ce patch corrige la gestion des dates de l'édition du détail des soldes. 

 

Encours de placement 

8000-2018-0612-154438 

Ce patch corrige l'encours de placement au niveau du montant converti. 
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Imports 

 

Import des mouvements de Suite financière 

8000-2019-0607-112120 

Ce patch est nécessaire en Trésorerie suite à la correction d'une erreur sur les cumuls en 

saisie de factures dans la Suite financière. 

Import des mouvements de comptabilité 

8000-2019-1104-141030 

Ce patch corrige l'import de mouvements de comptabilité, les règlements déjà traités 

n'étaient pas filtrés lorsque l'on cochait l'option Traitement par bordereau. 

 

 

Budget 

 

Création de budget 

8000-2019-0121-111746 

Ce patch permet l'installation d'un écran spécifique en trésorerie pour la création de 

budgets. Cela permet d'avoir accès à tous les périmètres budgétaires. 

 

8000-2019-0213-121522 

Ce patch ajoute un filtre sur le combo de sélection de périmètre budgétaire pour qu'il 

n'affiche que les périmètres principaux lors de la création de budget en trésorerie. 

 

Gestion des plans budgétaires 

8000-2019-0417-151942 

Ce patch corrige la gestion des plans budgétaires.  

Si l'axe budgétaire de trésorerie est créé en version 8.00, les filtres sur plans budgétaires 

d'exploitation et de trésorerie sont erronés. 
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