Notes de mise à jour

-05/11/2018
✓ Lors de l’ouverture d’un nouvel exercice, les dates de l’exercice pouvaient demeurer
inchangées
-11/09/2018
✓ en Facturation Liste Clients: dans le Bouton « Toutes » figure désormais « Clients ou
Prospects » avec la possibilité de chercher sur le CA et le nombre d’année
-29/08/2018
✓ Rappel le dossier Agri4d_Rangement comporte un dossier Etats contenant 15 états
standards que vous pourrez facilement utiliser ou modifier. Ils s’appliquent sur les
Statistiques de vente, les interventions culturales, les clients, les produits…etc
Deux nouveaux états sont à votre disposition pour des statistiques/catégories clients:
STAT Catégorie+Clients.4QR et STAT Catégorie+Produits.4QR
il vous suffit de les télécharger pour les utiliser
-19/07/2018
✓ en Comptabilité: dans certains cas, l’édition des états de synthèse pouvait ne pas
aboutir lors d’un manquement de renseigner le champ Rubrique sur un compte
-02/07/2018
✓ en Gestion de Parcelles:
• Ajout d’un bouton Sélection en bas des interventions culturales,
• Nouvel état « INT Dosage.4QR » permet de visualiser les dosages pratiqués sur la
surface totale et la surface traitée
• le PH est désormais avec 9 caractères. Ex: 10,2-11,5
-27/06/2018
✓ en Facturation: lors d’un ajout de facture, à l’ouverture l’adresse n’était pas vide
-24/04/2018
✓ en Gestion de Parcelles: Ajout du bouton Etats en Interventions
-23/04/2018
✓ en Facturation: l’export « pdf » se fait désormais sur une sélection de Factures
-14/04/2018
✓ en Facturation: l’impression des factures est désormais plus rapide
-05/04/2018
✓ en version multiposte un message de fiche occupée pouvait gêner l’utilisation
-16/03/2018
✓ en Gestion de Parcelles: la fenêtre de choix de parcelles pouvait mal se présenter
-02/03/2018
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✓ en Comptabilité: Export des écritures, le fichier filtrewebb est désormais
automatiquement téléchargé depuis notre serveur
-01/02/2018
✓ en Facturation: sur Factures, Payées ou Impayées recherche désormais parmi la liste
présente des factures et non plus toutes les factures Payées ou Impayées.
De plus si aucune facture (Payées ou Impayées ) n’est trouvée parmi cette liste, la
recherche se fera alors sur la totalité des factures
-30/12/2017
✓ en Facturation: une alerte plus explicite a été changé pour le taux de TVA du Produit
-23/11/2017
✓ en Gestion de Parcelles: la surface traitée figure dans les matières actives de la parcelle
-20/10/2017
✓ en Facturation: en bas de la liste Clients, le total Surface CA est affiché
en Gestion de Parcelles: en bas des listes Activités, Parcelles, le total Surface est affiché
-15/10/2017
✓ en Facturation et Gestion de Parcelles: en faisant un état, il est proposé d’utiliser ou
créer un état ou de télécharger des états (modèles)…
-09/10/2017
✓ en Gestion de Parcelles: le champ pH est ajouté dans la fiche Produits
-06/10/2017
✓ en Facturation: en bas de la liste des factures, un bouton Export pdf permet d’exporter
une facture au format pdf vers un dossier de destination
-04/10/2017
✓ en Facturation: le réglage des factures (HT ou TTC ou Tare) reste désormais fixe
-19/08/2017
✓ en Comptabilité: en Lettrage manuel des comptes banque (5…), il est désormais
possible de chercher les écritures lettrées en ZZ. Rappel: ce ZZ permet de faire son
lettrage de manière temporaire, très utile lors du pointage des relevés de Banque
-19/08/2017
✓ en Gestion de Parcelles: un bouton

? permettra de voir les valeurs de phrases

autorisées commençant par T ou H ou R.
-23/06/2017
✓ Rappel: en Comptabilité dans le dossier Agri4d_Rangement sont enregistrés les fichiers
AP… (les anciennes pièces) et les fichiers A_P…(issus de la saisie Magic):
ces fichiers datant de plus de 4 jours sont désormais automatiquement supprimés.
-31/05/2017
✓ Le compactage des données pouvait dans certains cas s’interrompre
-19/05/2017
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✓ en Facturation: lors d’un règlement de facture(s), un libellé d’écriture est désormais
disponible pour mentionner par exemple un numéro de remise de chèque
-12/05/2017
✓ en Comptabilité saisie des écritures, la fonction « Reporter et Lettrer » est redevenue
totalement opérationnelle (le lettrage n’aboutissait plus)
-23/03/2017
✓ en Gestion de Parcelles: on peut désormais Chercher les interventions ayant fait l’objet
d’une matière active d’un produit.
par exemple: Quand, Comment et Où ai-je mis du Glyphosate
-22/03/2017
✓ en Comptabilité: la première pièce d’un nouvel exercice se lettrait en AA
-03/03/2017
✓ en Gestion de Parcelles: ajout de l’affichage de la surface traitée dans les listes écran
afin de permettre le repérage des traitements partiels qui ont eu lieu.
Lors des modifications d’interventions (Quantités), le calcul des Quantités / ha tient
compte désormais des surfaces traitées.
-20/02/2017
✓ Le dossier Agri4d_Rangement comporte un dossier Etats (Mac ou PC) contenant des
états standards que vous pourrez facilement utiliser pour les Statistiques des ventes
-10/02/2017
✓ Mise à jour suite au changement d’hébergement de notre site internet
-06/12/2016✓ en Facturation: possibilité de personnaliser plusieurs modèles d’email contenant un
devis ou une facture
-29/11/2016✓ Lors de l’ouverture d’un nouvel exercice, le compactage des données pouvait
rencontrer une erreur d’exécution
-12/11/2016✓ en Gestion de Parcelles et 4dServeur: mise à jour automatique du stock corrigée
-14/10/2016✓ en Facturation: possibilité de personnaliser l’objet et le contenu de l’email contenant
un devis ou une facture
-14/09/2016✓ en Facturation Mvts internes: nouvel affichage de la liste, mise en place d’un bouton
« Chercher », remise en page des impressions pour une meilleure lecture
-07/09/2016-
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✓ en Gestion de Parcelles et 4dServeur: les clients qui ont omis de saisir le prix des
produits en saisie des factures d’achat et qui avaient fixé manuellement le prix d’un
produit pouvaient se retrouver avec une valeur remise à zéro le lendemain
-16/08/2016✓ en Caisse: lors de la sélection d’un produit, les produits « Achat » pouvaient se
présenter à l’écran
-11/08/2016✓ en Facturation: en saisie et lors de la création d’un produit, la liste des comptes n’était
pas présentée correctement
-11/07/2016✓ en Facturation: le bouton « Règlements » en bas de Factures propose désormais la
possibilité d’indiquer une date
-11/07/2016✓ en Comptabilité: le lettrage manuel des comptes « 7 » est désormais possible pour
répondre aux attentes de certains clients.
-08/07/2016✓ en Caisse: un bouton « Tickets » en bas de Factures permet d’avoir un état des ventes
d’une journée par Ticket et par Produit
-01/07/2016✓ en Caisse: une touche « Afficher le total » a été ajouté pour envoyer le montant à
l’afficheur LCD
-25/06/2016✓ en Caisse: désormais édition du détail d’une sélection de plusieurs Tickets
-24/06/2016✓ en Gestion de Parcelles: dans le calcul des Récapitulatifs - Activité, le Produit ha tient
compte désormais des surfaces
-01/06/2016✓ tous les documents d’Export (TXT) issu de la comptabilité s’enregistrent directement
sur le bureau, tous les autres documents d’export iront dans Agri4d_Rangement
en Gestion de Parcelles: Correction d’une anomalie lors du récapitulatif des activités
-18/05/2016✓ en Gestion de Parcelles: Correction d’une anomalie lors de l’impression d’une fiche de
saisie d’intervention, le délai avant récolte pouvait être erroné
-19/04/2016✓ Le nom du compte Fournisseur ou Client s’affiche désormais dans tous les cas en
consultant la fiche du produit
-31/03/2016✓ en Gestion de Parcelles: Correction d’une anomalie lors de la saisie des interventions
(les doses ha et le prix unitaire ne s’affichaient pas correctement)
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-05/03/2016✓ en Gestion de Parcelles: Correction, lors de la consultation d’une parcelle, le bouton
Annotations ne fonctionnait plus
-24/02/2016✓ en Gestion de Parcelles: Conformité avec l’arrêté « Mélanges interdits phytosanitaire»
du 12/06/2015 avec les Produits de type T…, R…, et H…
-11/01/2016✓ en Gestion de Parcelles: le Récapitulatif des produits, de la MO et des travaux est
désormais accessible en bas des listes Activités et Parcelles.
(auparavant cette fonction figurait dans une seule ligne du menu Activités)
-01/01/2016✓ Par précaution, désormais l’ouverture d’un nouvel exercice n’est plus exécutable en
mode Client/Serveur
-23/12/2015✓ La recherche sur le montant d’une facture est désormais possible en recherche
simplifiée sur un montant négatif (avoir)
-10/11/2015✓ Pour les utilisateurs de la Caisse, dans Factures -> Toutes -> Détail Ticket permet
d’imprimer la liste des tickets d’une journée avec leur somme respective
-27/10/2015✓ Ouverture d’exercice optimisée sans avoir à utiliser le compactage 4DTools
-12/10/2015✓ Dans Utilitaires Maintenance, ajout de Compacter les données remplaçant 4DTools
Les sauvegardes comportent désormais le nom du fichier de donnée suivi de « °Sauv »
-15/09/2015✓ En Gestion Caisse: Optimisation de la sélection lors de la saisie des produits
-07/09/2015✓ En Gestion Commerciale: Ajout du champ Stock Début dans la visualisation de la liste
des produits
-31/08/2015✓ Fixe une anomalie lors de l’accès au menu Fichier et de la commande Ouvrir lors d’un
changement d’exercice
-27/08/2015✓ Dans Utilitaires - Maintenance: ajout d’une fonction ‘’ Compacter les données’’
permettant la correction de champs numériques indéfinis: ceux ci pouvant provoquer
des anomalies de calcul et d’affichage
-03/08/2015✓ La recherche sur le montant d’une facture est désormais possible en recherche
simplifiée
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-17/07/2015✓ Fixe une anomalie lors de l’édition des balances: une erreur d’exécution pouvait arriver
-01/07/2015✓ Ajout de la possibilité d’exporter les écritures en format .TXT simplifié en conservant
l’export au format FEC qu’exige l’administration fiscale
-26/05/2015✓ Ajout d’une fonction du rendu Monnaie dans le module Magasin Caisse TPV
-14/04/2015✓ en Comptabilité, mise à la norme des exports « FEC » vers l’administration
-01/04/2015✓ livraison du module Magasin TPV chez un premier client
-31/03/2015✓ en Serveur, accélération du règlement des factures
-13/03/2015✓ en Serveur, fixe une anomalie lors de l’affichage des factures
-09/03/2015✓ en Comptabilité, fixe une anomalie lors de l’impression des Balances personnalisées
✓ en Facturation, dans Clients la vue des contacts est agrandie et dans une autre page
pour mieux suivre les événements et les chiffres d’affaires annuels
-13/12/2014✓ en Facturation, dans Clients un bouton « Récap. » imprime la fiche d’un ou plusieurs
Client(s) avec les Statistiques des ventes et les Ecritures non lettrées.
-04/11/2014✓ Pour ceux qui ont acquis la fonction d’eMailing possibilité de remettre en « EA » (en
attente) certains Clients afin de relancer l’expédition des mails ceux ci
-01/10/2014✓ Dans Comptes fixe le Pop-up Toutes et #0
✓ Quitte plus rapidement le logiciel en version Serveur
-08/09/2014✓ Fixe les anomalies de lettrage incorrect
-04/08/2014✓ En version multiposte et sur le serveur:
un Contrôle d’intégrité se fait à 01h,
un Backup à 02h ou 03h sur une clef USB présente et nommée « clef4d »
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✓ nouveau en Gestion de parcelles, Calcul de la couverture des produits phytosanitaires.
Pour se faire, renseignez dans Produits les 2 champs Rémanence en jours et mm de pluie
Renseignez la pluviométrie dans les Annotations sous le critère Pluie
L’accès au Calcul de la couverture est le bouton Couverture dans Interventions
-09/04/2014✓ Fixe la disparition de la saisie des écritures dans certains cas
-14/03/2014✓ Exporter ou Envoyer par eMail dans la fenêtre Ecritures,
✓ Conforme aux recommandations de l’article A-47 A-1 du LPF (Livre des Procédures
Fiscales), sur le contrôle fiscal des comptabilités informatisées.
-17/02/2014✓ Le menu Fichier qui permet de sélectionner un exercice, navigue maintenant dans tous
les dossiers du disque dur
-07/02/2014✓ en Comptabilité, un nouveau Bouton Exporter dans la fenêtre Ecritures
-16/01/2014✓ un nouvel Ordre de mission dans la Gestion de Parcelles: possibilité d’utiliser le produit
« Eau » permettant d’avoir le calcul du dosage/100litre, impression des consignes de
sécurité en bas du document
-02/01/2014✓ Validation pour Windows 8.1
✓ L’ordinateur-tablette le moins cher 350€ TTC pour Agri4d
✓ Vidéo de présentation: http://www.youtube.com/watch?v=W7NgPvQZr7A
-16/12/2013✓ Le bouton « Chercher » propose une recherche « Contenant » ou une recherche
« Avancée »
-10/09/2013✓ en Utilitaires, Export des écritures avec envoi par mail du fichier écritures au format
TXT lisible par les comptables
✓ Envoi des Factures par mail désormais possible vers l’email1 et l’email2
-17/06/2013✓ Ajout d’un bouton

permettant de lancer un mail au client

✓ Windows: affichage des fenêtres sur la totalité de la hauteur
-29/05/2013✓ en Comptabilité, affichage des comptes mouvementés pour une meilleure visibilité
✓ Import Export 4D désormais possible dans Produits, Clients
✓ Fixe une anomalie dans la version Serveur lors de la consultation des Produits
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-07/05/2013✓ en Facturation, le règlement des factures se fait désormais sur 3 comptes (banque ou
caisse).
-23/04/2013✓ La recherche dans «Toutes» puis «Contient» effectue maintenant une recherche dans la
totalité du contenu des enregistrements.
Concernés: Comptes, Clients, Factures, Produits, Statistiques, Parcelles
Fixe une anomalie avec le clavier lors de la saisie d’observation de la fiche Client
-03/04/2013✓ Fixe une anomalie avec le clavier lors de la saisie sur les versions Windows
- 19/02/2013✓ en Comptabilité, une colonne supplémentaire contenant le lettrage dans la liste des
écritures, l’import de comptes provenant d’autres logiciels est désormais possible
- 01/02/2013✓ Saisie «Magique» en Comptabilité:
Sur la liste des Ecritures, un clic sur une pièce, un appui sur la touche Majuscule et un clic
sur «Saisie» vous ouvre la fenêtre de saisie avec les éléments de cette pièce
✓ Saisie «Magique» en Facturation:
Sur la liste des Factures, un clic sur une facture, un appui sur la touche Majuscule et un
clic sur «Modifier» vous ouvre une facture dupliquée
Gain de temps et de saisie car il devient inutile de passer par les brouillards ou la
fonction de Duplication de facture
✓ en Facturation, ajout d’un code Statistique dans la fiche Produit, que l’on retrouvera
dans les statistiques, permettant ainsi des états regroupant ces codes. (DRM en viti...)
✓ Ajout du dossier « Agri4d_Rangement» qui contiendra tous les fichiers «APx» issus des
pièces supprimées ou les fichiers «A_Px» issus des Saisies Magique
- 09/01/2013✓ en Facturation, ajout de l’édition des Produits Vendus à 0€
✓ en Facturation, ajout d’une Adresse de Livraison dans la fiche client
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✓ en Facturation lors de l’import-export des factures, les fiches clients sont mises à jour
lors de l’importation (création ou modification)
- 09/11/2012✓ Validation pour Windows 8
- 23/07/2012✓ en Facturation le bouton «Règlement» permet de choisir le mode de règlement
(Chèque, Espèces, CB ou Virement): celui ci apparaît alors dans les écritures. On peut
également le mentionner dans une recherche d’écriture
- 12/07/2012✓ en Comptabilité, contrôle avant l’impression de la Balance des comptes
✓ en Gestion de parcelles, actualisation des dates à l’impression de l’activité
- 26/06/2012✓ en mode Client Serveur, sauvegarde des données sur nos serveurs durant la nuit
-16/04/2012✓ fixe une anomalie lors d’un envoi de facture par eMail
-17/02/2012✓ en Facturation possibilité d’envoyer les factures par eMail
✓ en option possibilité d’envoyer des newsletters aux clients (nous consulter)
-12/01/2012✓ en Comptabilité possibilité de supprimer la pièce -1 et la reprendre en brouillard
-01/12/2011✓ fixe une anomalie lors d’un chargement d’un brouillard
-14/09/2011✓ améliorations sur la recherche de mise à jour sur Windows
-03/06/2011✓ calcul permanent de la somme en bas de la liste des factures
-04/04/2011✓ agrandissement de la hauteur de la zone adresse de l’entête des factures
-18/02/2011✓ dans certains cas, la modification du prix sur une ligne de facture entraînait le
changement de celui ci par la valeur HT du prix TTC précèdent (résolu)
-20/01/2010-

Page: 9/11
Patrick Delécluse - sarl ACD informatique - Tel : +33 (0)6 63 23 46 94

✓ en chargeant un brouillard de saisie d’écritures, les dates sont désormais vérifiées et
positionnées dans l’exercice
-17/01/2011✓ Possibilité de changer le caractère de séparation entre le code et le libellé du produit
lors de l’impression des lignes de la facture (dans le menu Paramètres)
-03/01/2011✓ dans le bouton «Toutes» de Produits, ajout d’une fonctionnalité permettant le
changement du prix unitaire d’une sélection en saisissant un coefficient multiplicateur
✓ Choix du caractère de séparation à l'impression de la ligne produit
-15/12/2010✓ le RIB peut comporter des chiffres et des lettres
-04/12/2010✓ changement des accès FTP pour les liaisons à l’iPhone
-23/08/2010✓ relookage de l’interface et améliorations de la gestion des fenêtres
-01/06/2010✓ rajout de l’impression des BLs avec les deux colonnes Prix unitaire HT et TTC
-11/05/2010✓ rajout de l’impression des factures avec les deux colonnes Prix unitaire HT et TTC
(enlevées depuis la version du 27/02/2010)
-12/04/2010✓ iPhone: nouvelle image de la souris dans tous les vues correspondantes
-27/02/2010✓ iPhone: nouvelle interface permettant une consultation aisée de vos informations, la
liste des clients dispose d’un index alphabétique
✓ en Facturation: affichage plus large du «Produit» dans l’impression des factures TTC
-11/02/2010✓ en Comptabilité: autorise la validation immédiate du brouillard après Charger
✓ en Facturation: dans la fiche produit la saisie dans la zone Nbre/Colis
pour des statistiques plus précises
✓ le dialogue "Quitter" donne le détail des améliorations de la version disponible
-29/01/2010✓ ajout: la Duplication d’une sélection de Factures au lieu d’une seule (nb d’exemplaire)
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✓ ajout: la possibilité de Lettrer manuellement les comptes 455xxx
✓ ajout: la zone Fabricant dans la fiche d’un produit
✓ ajout: l’édition de LCR Traite lors de l’impression d’une facture,
dans la fiche Clients une page de saisie concerne les données de son RIB,
dans le menu de Factures «Paramètres, Réglages, Bouton Entête de facture»
info: l’adresse du tireur qui apparaît sur la LCR se crée avec la raison sociale suivie
des 2 lignes des coordonnées situé dans le menu de Factures
-15/01/2010✓ corrige le positionnement des fenêtres lors de l'utilisation d'écrans de taille différente
✓ corrige l'affichage de la fenêtre de consultation d'un compte après un double clic
✓ corrige l'affichage des dates dans tous les dialogues
✓ corrige la validation d'une écriture en ayant omis volontairement la saisie d'un compte
✓ ajout: la suppression de plusieurs fiches (en faisant une sélection multiple)
dans tous les fichiers avec une demande de confirmation
✓ maintien des dates sur les devis en cours lors de l'ouverture d'un nouvel exercice
✓ agrandissement de la zone Texte libre en Facturation (saisie et impression)
✓ ajout: "Rechercher la mise à jour" en quittant le logiciel (internet requis)
✓ accès direct à la page de Téléchargements en cas de mise à jour à effectuer
✓ nouveau format du fichier de mise à jour (de taille +réduite, +sécurité, +rapide)
✓ ajout: "Transfert Agri4d FTP" en quittant le logiciel permettant la consultation des
données depuis un iPhone ou tout navigateur internet (internet et souscription requis)

Résumé 2009
✓ dans le menu Activités: "Récapitulatif des heures" permettant le contrôle des heures MO
et Mat ainsi que les dépenses de Produits dans une période donnée. Cette fonction est
totalement multi fenêtre afin de faire des comparatifs aisés
✓ ajout de la Famille dans la fiche Activité (que l'on retrouvera dans la fiche produit)
✓ ajout de la classification du produit T, R.. pour les mélanges de produit
✓ le bouton "Contrôle" en saisie des Interventions propose davantage de modifications de
saisie conforme aux nouveaux éléments de la fiche Produit
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