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1 Utilitaire 

1.1 Taille de l’éditeur OCL adaptable dans le rapport Designer 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

La taille de l’éditeur OCL peut s’adapter dans le concepteur de rapports, appelé aussi rapport 
Designer. Ce n’était pas le cas jusqu’à présent. 

La fenêtre peut donc s’agrandir en présence de longues expressions: 

 

Figure 1 La taille de l’éditeur OCL est adaptable 

1.2 Améliorations de la fenêtre pour les adresses (postales) 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Certains détails ont fait l’objet d’une amélioration pour la saisie des adresses postales. 
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Figure 2 Créer une  nouvelle adresse 

Le clic de droite pour la création et l’attribution d’adresses (secondaires) a été adapté comme suit: 

• Le point du menu "Editer..." s’intitule désormais "Changer désignation…" 

• Le point du menu "nouvelle adresse..." s’intitule désormais "créer nouvelle adresse..." 

Nouvel ordre des boutons d’adresse: 

• 1re position: adresse standard 

• ensuite par ordre alphabétique 

L’adresse de l’entreprise est sélectionnée pour les contacts et, si une personne est attribuée, 
l’adresse de cette dernière aussi. Aucune adresse n’est créée pour le contact exclusivement. C’est 
pourquoi le point „Changer désignation...“ a été retiré pour les contacts. Le point du menu 
„nouvelle adresse...“ s’intitule désormais „créer nouvelle adresse...“ 

Les deux points du menus sont présents pour les couples, c’est-à-dire 

• "Créer nouvelle adresse...", et 

• "sélectionner nouvelle adresse…" 

Un clic de droite fait apparaître le point "Changer désignation…" à l’adresse créée pour le couple, 
mais pas pour les attributions. 

Pour les adresses attribuées, le point du menu ne s’intitule plus "effacer l’adresse…", mais 
"supprimer l’adresse…".  

1.3 Liste des favoris dans les champs de recherche 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Un champ de recherche dans la colonne Projet et Phase peut apparaître dans la liste de saisie des 
prestations, des frais et des dépenses à la place d’une liste déroulante. Pour ce faire, procédez aux 
réglages correspondants des paramètres du système en indiquant edtProjekt ou  edtPhase: 



 UTILITAIRE   

 © 2010 Vertec AG, www.vertec.com  07

 

Figure 3 Champ de recherche pour projets dans une liste de prestations 

La liste des favoris peut désormais s’afficher dans ces champs de recherche. Dans la partie 
inférieure apparaissent les projets et les phases renfermant des prestations pendantes ou bien 
imputées les 30 derniers jours. 

 

Figure 4 Liste de favoris dans une liste de prestations 

Le comportement est défini au travers des paramètres du systeme Général > Afficher les favoris 
dans recherche Edits. Ce réglage est sur Oui par défaut; c’est-à-dire que les favoris sont affichés. 
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2 CRM / Activités 

2.1 Contrôle des doublets d’adresse 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Il existe désormais un paramètre Contrôle des doublets d’adresses dans la section Adresses. 

S’il est réglé sur Oui, la présence d’une adresse identique dans le système est vérifiée à chaque 
nouvelle saisie. La comparaison s’effectue toujours par chaîne partielle entre les valeurs nouvelles 
et les valeurs existantes sans modes d’écritures différents.  

Le contrôle des doublets est déclenché lorsque les champs suivants subissent une modification: 

Classe Champ Objet de la recherche 

Entreprise Nom Toutes les entreprises 

Personne Nom, prénom Toutes les personnes 

Adresse simple Nom, prénom 
à l’attention de 

Toutes les adresses simples 

Contact Nom, prénom, 
Attribution à des personnes, à des 
entreprises 

Contacts sur la même entreprise ou 
dans la hiérarchie d’entreprise 
(Société mère/Filiales) 

Couple Nom, prénom, attribution à des 
personnes 

Couples 

Pour les personnes, les adresses simples et les contacts, la recherche de doublets commence 
seulement en présence d’un prénom et d’un nom. Les chaînes partielles de caractères sont aussi 
vérifiées (le système ne prend pas en compte la casse). 

Pour les couples, le nom et le prénom des deux doivent être spécifiés dans les deux cas, ou les 
deux personnes doivent être sélectionnées. Le prénom et le nom doivent être identiques (le 
système ne prend pas en compte la casse). 

Si des doublets sont identifiés, ils apparaissent sous forme de liste et peuvent s’ouvrir d’un double 
clic. La valeur inscrite est toutefois acceptée. 
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Figure 5 Affichage de doublets 

2.2 Addin Outlook: adaptation possible du concernant comme titre 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Le concernant e-mail devient le titre de l’activité lorsqu’un lien est établi entre l’e-mail et Vertec. 
Ce titre peut se modifier s’il ne convient pas comme titre: 
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Figure 6 Le titre peut être tout d’abord édité 

Comme le champ du titre est limité à 255 signes, la ligne du concernant est coupée après 255 
signes si elle s’avère trop longue. 

2.3 Addin Outlook: extension de la sélection des projets utilisés 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Dans la fenêtre de dialogue de liaison, l’utilisateur enregistré ainsi que les entrées  déjà 
sélectionnées apparaissent de manière standard sur l’onglet Sélectionner. Si Vertec connaît déjà 
l’adresse e-mail correspondante, les adresses et les projets y étant liés apparaissent 
automatiquement. 

Un dossier Projets utilisés  est par ailleurs affiché. Toutes les activités remontant à 1 an pouvant 
être mises en relation avec une des adresses trouvées ont été inspectées. Les projets en rapport 
avec ces activités sont exposés dans ce conteneur. 

Ce dossier a fait l’objet de l’extension suivante: les projets utilisés sont déterminés en fonction des 
activités pour lesquelles une adresse apparaît à la rubrique 'Adresses attribuées'. Par ailleurs, 
l’adresse d’expédition de l’activité est directement prise en compte, et le projet attribué s’inscrit 
dans la liste. 
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Figure 7 Projets utilisés dans la fenêtre de  dialogue de sélection 

Formulation simple du nouveau calcul du dossier en question:  

• Select Projekt from Aktivität where (élément d’une liste)=Kontakt (jusqu’à présent) 

• Select Projekt from Aktivität where Email.Expéditeur = Aktivität.Expéditeur (nouveau) 

• Select Projekt from Aktivität where (élément d’une liste) in Einträge.list (nouveau) 

La "liste" est celle des adresses trouvées, avec adresses e-mail concordantes. 

2.4 Addins: assurer l'attribution d'un projet en sauvegardant documents 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Il existe un nouveau paramètre du système intitulé Assurer liens projet – document dans les 
Addins. Il se trouve dans le groupe CRM / Activités. 

De la sorte, il est possible de définir si l'utilisateur doit sélectionner au moins un projet lors de la 
sauvegarde des documents. 

L’avis d’erreur suivant apparaît si cette option est réglée sur Oui, lorsqu’un document est 
sauvegardé dans Vertec sans qu’un projet n’ait été sélectionné: 
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Figure 8 Encore aucun projet sélectionné lors de la liaison 

2.5 Addins: extension de dialogue aux phases 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Dans la fenêtre de dialogue de liaison, les phases de projet peuvent désormais se sélectionner en 
plus des adresses et des projets. 

 

Figure 9 Document directement attribué à une phase 

Si plusieurs entrées sont sélectionnées, la logique fonctionne comme suit pour le lien avec 
l’activité: 

1. Lorsqu’un projet et plusieurs phases sont sélectionnés, le projet est sauvegardé en premier, puis 
une des phases sélectionnées, mais uniquement lorsque la phase appartient au projet. 
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2. Lorsqu’un projet et 1 phase n’appartenant pas à ce projet sont sélectionnés, seul le projet est 
sauvegardé. 

3. Lorsqu’une phase seulement est sélectionnée et pas de projet, cette phase est alors sélectionnée 
et, comme projet, le projet de la phase. 

 

Figure 10 Activités sauvegardée pour le projet et la phase 
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2.6 Filtrage de la liste d’activités par type 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Les listes d’activités peuvent désormais se filtrer par type d’activité. 

 

Figure 11 La liste peut se filtrer par type d’activité 

La liste affiche uniquement des activités d’un type donné. Les autres options de filtrage 
continuent d’être prises en compte. 

Le nouveau champ de filtrage est disponible dans les classes de conteneur AktivitaetenContainer 
et DateFilterContainer. Voir à ce sujet l’article sur les Containerklassen dans notre support en 
ligne à l’adresse www.vertec.com/support (en allemand). 
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3 Saisie des prestations 

3.1 Aperçu des prestations groupées par type de prestation 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Les tableaux croisés  Aperçu des prestations, se trouvant sur les projets, les phases de projet et les 
collaborateurs peuvent désormais se grouper par type de prestation aussi: 

 

Figure 12 Nouveau regroupement "type de prestation" 

3.2 Date de blocage des frais 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Il existe un nouveau paramètre du système pour exclure les frais de la période ou de la date de 
blocage. Il est intitulé Blocage valable aussi pour les frais et se trouve dans la section 
Projet/Mandat. 
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Figure 13 Blocages valables aussi pour les frais  

Si le réglage est sur Oui (standard), la date et la période de blocage vaut aussi pour les frais. Si le 
réglage est sur Non, les blocages n’ont pas d’influence sur le frais. 

Une propriété analogue existe depuis longtemps pour les dépenses. 

3.3 Révision des dispositions tarifaires pour les dépenses et les frais 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Les prix et les marges sur les frais et les dépenses peuvent se définir au niveau du lien pour type 
de frais par phase (et du lien pour type de dépense par phase) ou directement sur le type de frais 
(de dépense). 

Si aucun prix ni aucune marge n’avaient été définis à ces endroits, le choix du type correspondant 
n’avait jusqu’à présent aucune influence sur le prix ou la marge. 

Cela signifie en particulier que lors du choix d’un type avec prix/marge puis du passage à un type 
sans prix/marge, le prix du premier type restait tel quel. 

Cela a donné lieu à quelque confusion, et n’est pas très esthétique, en particulier pour 
l’application iPhone (cf. Chapitre 4.2), car le prix et la marge n’y apparaissent pas explicitement et 
ne peuvent donc se vérifier. 

Ce comportement a donc été modifié avec la nouvelle version: 

• si le type de frais et de dépense attribué contient un prix ou une marge, ce prix ou cette 
marge sont repris dans tous les cas (comme jusqu’à présent). 

• Si le prix ou la marge ne sont pas définis par un type de frais ou de dépense, le paramètre 
est fixé à 1.0. 

• La fixation du prix / de la marge selon le type de frais / dépense a uniquement lieu lors 
d’un changement du type ou de la phase. 
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3.4 Montants budgétaires sans phases avec statut "Offre" et "Refusé" 

Ligne: Standard, Expert  Module: Budget & Projet partiel 

Désormais, les budgets de phases ayant le statut Offre et Refusé ne seront pas pris en compte 
pour les montants budgétaires sur les projets et les phases – ceux-ci se calculent sur la base des 
budgets propres aux phases et sous-phases. 

 

 

Figure 14 Phase 4 Change avec le statut "Offre"  n’est pas prise en compte dans le total 
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Les valeurs de planification sont calculées sur les phases et affichées au registre Budget sur le 
projet. Les valeurs de planification prenaient en compte toutes les phases jusqu’à présent. 
Désormais, les phases de statut Offre et Refusé ne seront plus prises en compte dans la 
planification totale. 

Le même principe s’applique aux phases. Les valeurs de planification sur les phases sont la 
somme des sous-phases, ainsi que des budgets sur les attributions de collaborateurs, d’activités, 
de frais et des dépenses. Ces phases sont aussi filtrées de sorte que les phases de statut Offre et 
Refusé ne soient pas prises en compte. 
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4 Saisie sur Web et Mobile 

4.1 Adaptation de licence pour la saisie Web et Mobile 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Le nombre croissant et la diversité des types d’appareils donnant accès à une application modifie 
aussi l’octroi de licence au logiciel. En qualité d’utilisateur, vous pouvez accéder indifféremment à 
Vertec via PC, iPhone ou application Web. 

C’est pourquoi les modules Mobile et Saisie Web ont été intégrés dans le module de base 
Prestations & CRM avec la version Vertec 5.5 Service-Release lors de l’introduction de l’App 
iPhone de Vertec (voir 4.2). 

4.2 L’App iPhone de Vertec 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Installation de l’App iPhone 

Ouvrir le chemin d’accès avec votre GUI Web dans votre navigateur Safari sur l’iPhone. Lorsque 
la page de démarrage s’affiche, elle peut se sauvegarder à l’écran via le menu marque-page de 
l’iPhone. 

 

Figure 15 L’icône de Vertec est affichée à l’écran 

Démarrer l’App iPhone  

Un clic sur l’icône de Vertec démarre l’application. Une fenêtre d’attente s’ouvre au démarrage et 
l’application Web remplit l’écran (sans la barre de navigation habituelle en bas).  

Procédure de connexion (Login) 

Pour se connecter, cliquer sur Changer d’utilisateur sur l’écran de démarrage. L’écran de 
connexion apparaît alors.  
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Figure 16 Nouvel utilisateur annoncé 

Il est possible d’indiquer dans le dialogue de connexion si l’information de Login doit se 
sauvegarder sur le Client pendant 1 semaine. 

Si l’option « Ne pas sauvegarder » est choisie, le Login expire au terme de la session (comme pour 
le GUI Web normal). 

Menu principal Prestations 

Un clic sur les prestations fait apparaître une liste des prestations de la journée.  

Un clic sur une prestation existante donne une vue détaillée 
de la prestation. 

Pour saisir une nouvelle prestation, cliquer sur le signe 
« plus » sur la barre verte: 

 

 

 

Figure 17 Saisir une nouvelle prestation 

L’attribution de projet, de phase et de type de prestation peut s’effectuer par une liste de favoris 
ou une sélection consécutive de projet, de phases et type de prestation: 



 SAISIE SUR WEB ET MOBILE   

 © 2010 Vertec AG, www.vertec.com  21

 

Figure 18 Sélection de projet, de phases et type de prestation 

 Le détail de la prestation apparaît une fois la sélection effectuée. Il faut maintenant indiquer le 
temps requis et ajouter un texte, si besoin. Le temps (en minutes) est défini au moyen de boutons: 

 

Figure 19 La saisie de la prestation 

Menu principal Frais 

La saisie des frais s’effectue de façon analogue à celle des prestations.  

L’indication du montant peut s’accompagner d’une indication de la monnaie: 
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Figure 20 Saisie des frais 

Menu principal Adresses 

Un clic sur les adresses fait d’abord apparaître les adresses du collaborateur connecté et définit 
comme Conseillé sur l’adresse. La fonction de recherche s’applique à toutes les adresses: 

 

Figure 21 Liste des adresses du ressort du collaborateur connecté 

Tous les types d’adresse sont affichés (entreprises, personnes, contacts, couples et adresses 
simples). 
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Les moyens de communication et les coordonnées peuvent être édités pour tous les types 
d’adresse. Nom, prénom et compléments peuvent uniquement s’éditer pour les entreprises, les 
personnes et les adresses simples. 

Des indications additionnelles, comme les activités p. ex., sont affichées par adresse enregistrée 
comme dans Vertec: 

 

Figure 22 Des indications additionnelles comme les activités peuvent se consulter 

Saisir une adresse 

Une nouvelle adresse peut se saisir en appuyant sur le signe « plus » dans la barre Vertec. Il faut 
d’abord choisir le type. Actuellement, il est possible de saisir les entreprises, les personnes et les 
contacts: 
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Figure 23 Saisie d’une nouvelle adresse 

Les coordonnées de l’adresse ainsi que les moyens de communication peuvent être saisis sur le 
masque de détail: 

 

Figure 24 Edition d’un numéro de téléphone 

Vous pouvez saisir un contact sur une entreprise existante ou une nouvelle. Cliquez sur Contacts 
dans le masque détaillé de l’entreprise, puis sur le signe « plus  ». Vous pouvez indiquer les 
coordonnées telles que le prénom, le nom et le complément, tout comme les moyens de 
communication directs dans le masque détaillé. 
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Figure 25 Saisie d’un contact 

Il est possible de cliquer sur les moyens de communication; le numéro de téléphone peut se 
composer, des e-mails peuvent s’envoyer et le site internet peut s’ouvrir, le tout directement. 

 

Figure 26 Un numéro de téléphone est composé directement depuis Vertec  

Menu principal projets 

La liste des projets affiche initialement – de la même manière que la liste d’adresses – 
uniquement les propres projets du collaborateur connecté. La recherche porte sur tous les projets 
dans les champs Code, Description et Concernant: 
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Figure 27 Liste de projet 

Les projets sont en mode lecture ne peuvent être édités via iPhone. 

La vue de détail affiche divers indications additionnelles comme les phases et les activités propres 
à ce projet. 

 

Figure 28 Vue détaillée d’un projet 
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Menu principal Activités pendantes 

La liste des activités comporte toutes les activités en cours de l’utilisateur connecté: 

 

Figure 29 Liste des activités de l’utilisateur connecté 

 

Figure 30 Une activité avec les détails d’édition 

Des activités peuvent aussi s’afficher et s’éditer sur les adresses et les projets. Les activités 
peuvent s’ajouter, s’effacer et s’éditer. 
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Opération via Vertec Webaccess  

Simultanément au lancement de la nouvelle App iPhone, Vertec propose un service Webaccess 
permettant un accès facile via iPhone. 

Avantages de Vertec Webaccess: 

• l’accès à l’App iPhone est crypté par SSL (https). 

• le serveur local de Vertec chez le client se connecte au service Vertec Webaccess via liaison 
cryptée lui aussi (SSH). 

• le serveur local de Vertec ne doit pas être accessible depuis internet; aucune configuration 
complexe de pare-feu n’est nécessaire. 

• le client reçoit sa propre adresse unique URL pour l’accès à l’App iPhone, basée sur vertec-
mobile.com (p.ex. trasta.vertec-mobile.com). 

• la configuration chez le client comprend uniquement quelques lignes sur le fichier Vertec 
de configuration. 

Vertec Webaccess est gracieusement mis à la disposition de tout client bénéficiant d’un contrat de 
maintenance. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le support de Vertec. 

 

Figure 31 Connexion du serveur Vertec Webaccess à votre serveur d’application 

Opération comme jusqu’à présent 

Vous pouvez aussi opérer Vertec Mobile comme le serveur Web normal, mettre donc vous-même 
votre serveur sur internet. Dans ce cas, vous devez obtenir la configuration SSL ainsi que le 
certificat, et régler les paramètres du pare-feu de sorte que votre réseau ne soit pas mis en danger. 

 

Figure 32 Opération de Vertec Mobile directement chez le client 
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4.3 Configuration du serveur web 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Plusieurs serveurs web en parallèle 

Il peut désormais exister plusieurs sections serveur web dans  Vertec.ini pour permettre d’opérer 
différents sites sur les propres ports. Chaque section dont le nom commence par Webserver, est 
définie comme serveur web. 

Nouvelles options de configuration en l’occurrence: 

Apps=  liste de chemin et objet d’applicatio. Chemin et application sont séparés par un espace. 
P. ex.: 

Apps=/ webserver.Mobile.Mobile 

installerait le gui web Mobile sous /. 

Il existera une section de serveur web personnalisée standard avec indication de l’App pour 
Mobile: 

[Webserver] 

Server Port=8095 

Session Timeout=60 

[WebServerMobile] 

Server Port=8096 

ModuleFolders=webgui 

Apps=/ webserver.Mobile.Mobile 

Les options existantes comme ModuleFolders, Server IP, etc. sont maintenues. 

Support de tunnel SSH dans le serveur web 

Le processus du serveur web peut désormais mettre en place un tunnel SSH de liaison avec un 
Reverse Proxy. Vertec s’en sert pour raccorder le serveur du client à Vertec Webaccess (cf. 
Chapitre 4.2, "Opération via Vertec Webaccess"). 

Le tunnel de liaison avec le serveur Vertec Webaccess est mis en place au moyen du protocole 
SSH (secure shell). Il s’agit en l’occurrence d’un "remote port forwarding" via SSH. 

Un tunnel est mis en place pour chaque section de serveur web (cf. plus haut) si les paramètres 
SSH Remotehost sont disponibles. 

Options de configuration disponibles à la section du serveur web dans Vertec.ini: 

• SSH Remotehost: l’URL du serveur Vertec Webaccess, p. ex. ssh.vertec-mobile.com. 

• SSH Remoteport:  le numéro de port spécifique du client sur le serveur Vertec 
Webaccess. Ce numéro est attribué par Vertec. 

• SSH User: le nom d’utilisateur spécifique au client pour le serveur Vertec Webaccess. Est 
attribué par Vertec.  

• SSH Password: le mot de passe pour le serveur Vertec Webaccess. Est attribué par 
Vertec. 
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Les configurations IP /port du serveur web sont employées comme hébergeur local et port local. 
Un tunnel SSH avec transfert par port à distance (Remote Port forwarding) est mis en place au 
démarrage du serveur web. 

Le programme auxiliaire VertecTunnel.exe est requis pour la connexion SSH. Celui-ci est livré par 
Vertec et doit se trouver dans le même répertoire que VertecServer.exe. 

Le protocole SSH identifie le serveur  par un procédé  de clé publique/privée. La clé du serveur est 
requise pour vérifier l’identité du serveur. Vertec livre la clé pour le serveur Vertec Webaccess. 

Mode productif pour serveur web 

Il existe un paramètre de configuration additionnel pour les sections de serveur web: 

Production=True 

La valeur par défaut est Faux.  

Lorsque Production=True, 2 effets se produisent: 

• les fichiers Javascript des applications iPhone web sont livrés en version « minimisée ». 
Les deux versions des fichiers Javascript Files sont disponibles dans le dossier gui web. 

• les données propres à la sécurité (cookies de session) ne sont plus transmises via HOOP 
normal (non cryptées) lors de l’établissement de la connexion.  

C’est nécessaire pour garantir la sécurité des informations de Login. Le serveur Webaccess de 
Vertec redirige il est vrai tout accès normal HTTP sur HTTPS, mais lorsque les cookies sont 
transmises via http au premier accès, l’assaillant peut les enregistrer. 

Pour une instance productive du serveur web de Vertec utilisée via Internet, il faut régler sur 
Production=True. Cela fait que l’application web ne fonctionne désormais correctement que par 
HTTPS, sinon le masque de Login réapparaît à chaque nouvel accès. 

4.4 Valeurs standard lors de la saisie des frais via interface web 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Dans la saisie des frais via l’interface web, il existe désormais – comme pour la saisie des 
prestations – une case à cocher Utiliser comme valeurs par défaut. 
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Figure 33 Option valeurs par défaut activée 

Si cette option est activée, les indications sauvegardées en dernier peuvent rester dans les champs 
correspondants et s’utiliser à plusieurs reprises. Cette fonction reste en l’état aussi longtemps que 
la liste des frais est active ou jusqu’à ce que la coche soit retirée.  

4.5 Améliorations pour les trémas et les signes spéciaux dans le web 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Par le passé, l’emploi de trémas et de signes spéciaux dans les codes de projet ou de phases a 
donné lieu à quelques problèmes de codage. 

La présente version y a remédié. L’amélioration concerne les points suivants: 

• Les trémas et les signes spéciaux (",<,>,&) apparaissent correctement et peuvent faire 
l’objet de recherches. 

• Le tri dans la liste est le même que dans Vertec. 
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5 Comptabilité 

5.1 Compta: sélection de comptes par mandant  

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Par le passé, la fenêtre de dialogue pour les comptes affichait toujours les comptes du mandant 
standard provenant des paramètres du système. Les comptes devaient faire l’objet d’une écriture 
manuelle lorsqu’un autre mandant était indiqué sur un projet ou un type de projet. 

Désormais, la sélection de compte est spécifique au mandant, c’est-à-dire que seuls les mandants 
spécifiés sur le projet ou les types de projet sont utilisés pour l’affichage de la fenêtre de dialogue 
pour les comptes.  

5.2 Comparaison des paiements sans script 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

L’appel de la comparaison des paiements s’effectuait jusqu’à présent au moyen d’un script 
enregistré dans Vertec à cette fin spécifique. Ce n’était guère pratique et l’opération peut 
s’effectuer sans script à partir de cette nouvelle version. 

A la place du script, la comparaison des paiements est désormais implémentée comme méthode 
dans l’interface. L’opération peut s’effectuer via Menu Options > Comparaison de paiements.  

Par ailleurs, la nouvelle comparaison des paiements peut aussi s’obtenir par mandant pour les 
listes de factures (cf. Chapitre 5.1). 

Toutes les méthodes de comparaison actuelle sont modifiées: 

• Importation de paiements: Abacus, SelectLine, Sage 200 (Simultan) 

• Concordance du montant et du statut payé: Sage 50 (Sesam) 

Comparaison des paiements automatisée 

Pour automatiser la comparaison des paiements, pour le fonctionnement de nuit via Batch-File 
par exemple, Vertec peut désormais se démarrer avec le paramètre /PAYSYNC. Cela remplace 
l’appel précédent au script opératoire avec  /SCRIPT. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre support en ligne sur le site 
www.vertec.com/support (en allemand). 

Procédure de mise à jour 

Les scripts existants continuent de fonctionner. Aucune modification ne s’impose dans les 
installations opérationnelles aussi longtemps que les nouvelles caractéristiques (compatibilité 
mandant) ne sont pas requises. 
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5.3 Amélioration interface Abacus: no. de facture comme no. de pièce 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Lors de l’utilisation de l’interface Abacus, il est possible de choisir dans les paramètres du système 
entre le numéro de fichier standard  (DebiBelegnummer.txt) ou le numéro de facture Vertec pour 
l’attribution du numéro de pièce. 

Le paramètre s’intitule Utiliser le no. de facture comme Abacus no. de pièce et se trouve dans la 
section comptabilité.  Si cette propriété est réglée sur Oui, le numéro de pièce sera attribué en 
fonction du numéro de la facture. 

Or, jusqu’à présent, il était impossible d’extourner une écrite comptable et un avis d’erreur était 
émis, car l’interface d’extourne ne peut employer encore une fois le même numéro de pièce et que 
l’extourne n’était pas possible avec le numéro de facture en guise de numéro de pièce. 

Un numéro de pièce sera désormais automatiquement donné à l’extourne. Une facture peut donc 
maintenant s’inscrire en compte et s’extourner lorsque le numéro de facture et reprise comme 
numéro de pièce.  

Dans ce cas toutefois, une facture peut s’inscrire en compte et s’extourner qu’une seule fois. 
Lorsqu’une facture est extournée, il faut ensuite établir une nouvelle facture dans Vertec ou 
changer le numéro de facture. Ce n'est pas possible de vérifier dans Vertec, et l’utilisateur en 
assume la responsabilité. 
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6 Reporting 

6.1 Support correct des nouveaux formats de fichiers Office 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

La terminaison des fichiers du programme Microsoft Office change à partir de la version 2007, 
selon qu’un document peut contenir des macros ou non. Les documents contenant des macros 
doivent se terminer par .xltm (au lieu de .xltx) et par  .dotm (au lieu de .dotx), sinon il ne peuvent 
s’exécuter avec les paramètres normaux de sécurité. 

Les documents de rapport au format ancien (.xlt und .dot) établis avec des versions Office plus 
anciennes ne sont pas affectés et continuent de fonctionner normalement. Les documents établis 
avec une version Office à partir de 2007, doivent comporter la terminaison .xltm et .dotm. 

A fenêtre de dialogue correspondante à été modifiée comme suit dans Vertec pour que les 
documents appropriés soient choisis pour l’enregistrement des rapports: 

 

Figure 34 La fenêtre de dialogue pour l’enregistrement des rapports 

• La fenêtre de dialogue permet de choisir des fichiers Excel et Word simultanément. Le 
type de fichier ne doit plus être modifié. 

• La fenêtre de dialogue a été uniformisée dans le menu Imprimer > 'Choix du modèle' et 
dans les modèles de rapport. 

• xltm et dotm sont acceptées et traitées correctement.  

Il existe aussi une modification dans la sauvegarde des rapports. Comme les documents normaux 
au nouveau format ne peuvent contenir de macros, ceux-ci doivent être supprimés après 
l’exécution.  

D’éventuels avis sont censurés pour les rapports sauvegardés automatiquement. Le rapport est 
ainsi automatiquement sauvegardé (et remplacé le cas échéant, s’il existe déjà sous le même nom) 
et aucun avertissement signifiant la suppression des macros n’apparaît.  

C’est normalement le cas pour les rapports Excel uniquement, car les rapports de format Word ne 
contiennent pas de macros (hormis les rapports Word avec macros pré-rapport ou post-rapport). 
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Le système essaie d’éliminer les macros des rapports qui ne sont pas sauvegardés 
automatiquement. Si l’accès n’est pas concédé, des macros sont présents, et la sauvegarde 
manuelle par l’utilisateur donne lieu à l’avis suivant: 

 

Figure 35 Avis de macro lors de la sauvegarde manuelle d’un rapport Excel 

6.2 Révision du rapport de Travails commencés 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Le rapport de travails commencés a fait l’objet d’une révision. En voici les nouveautés: 

1. La valeur interne aussi des prestations apparaît dans le rapport. Une colonne 
supplémentaire a été ajoutée à cette fin: Int. Prestations. 

2. Les acomptes sont uniquement pris en compte lorsqu’il sont facturés et apparaissent sur 
une facture (même provisoire). 

3. Les prestations de phases forfaitaires sont affichées comme suit: 

• Prestations int.: valeur interne de prestations excédant le montant forfaitaire. 

• Prestations ext.: montant forfaitaire. 

• Apparaissent uniquement lorsqu’une prestation au moins se trouve sur la phase 
(travaux en cours). 

4. A la fin du rapport apparaît une ligne de récapitulation reproduisant le total entier. 
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Figure 36 Extrait d’un rapport de travails commencés 

6.3 Rapport "Décompte des heures" sous forme de RB 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Le rapport "Décompte des heures" pour les collaborateurs a été réalisé avec le rapport Designer 
(Report Builder) et remplace l’ancien modèle (rapport interne). 

Informations sur l’enregistrement du rapport 

• Classe: Projektbearbeiter (collaborateur du projet) 

• Exécutable: simple et liste 

• Nom du rapport: rbBearbZeitabrechnung 
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Figure 37 Enregistrement du rapport 

Procédure de mise à jour 

Lors d’une mise à jour, le rapport est encore inactif pour les bases de données existantes. Si vous 
souhaitez l’employer, vous pouvez l’activer (et inactiver éventuellement le rapport interne 
existant). 

6.4 Nouveau rapport standard « Enveloppe C5 (Word) » 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Il existe un nouveau rapport standard Word pour l’impression d’enveloppes au format C5. 

Il peut s’exécuter sur les adresses individuelles ou les listes d’adresses et imprime l’adresse 
correspondante sur l’enveloppe comme adresse du destinataire. L’adresse d’expéditeur imprimée 
est celle de l’entreprise spécifiée comme Sociéte dans Paramètres du système > Général. 
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Figure 38 Enveloppe C5 

Informations d’enregistrement 

• Classe: Adresseintrag 

• Format: Word 

• Exécutable: simple et liste 

• Actif: oui 

• Nom du rapport: C5 Couvert Adresse.dot 
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7 Droits 

7.1 Saisie possible d’absences personnelles 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Désormais, les absences (liste des vacances et des jours fériés) peuvent être saisies par le 
collaborateur connecté disposant d’une autorisation standard. L’utilisateur standard peut donc 
saisir ses absences personnelles. 

 

Figure 39 Absence saisie dans la liste des vacances et des jours fériés 

Procédure de mise à jour 

Pour les clients existants, lors d’une mise à jour de Vertec, 3 droits empêchant la modification des 
absences seront établies automatiquement. L’utilisateur individuel ne peut donc pas saisir lui-
même ses absences avec la nouvelle version non plus. 

Pour adopter le nouveau paramètre et permettre à l’utilisateur standard de saisir des absences, 
vous pouvez supprimer cettes droits pour le groupe d’utilisateurs standard: 
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Figure 40 Les trois droits pour les clients existants (mise à jour) 

7.2 Indication d’expression possible avec les droits 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Une expression peut maintenant être indiquée sur les droits. Le droit correspondant est 
uniquement pris en compte lorsque l’expression pour l’objet vérifié au sujet du droit indique Vrai. 

Dans l’exemple suivant un groupe d’utilisateurs a été créé dans lequel tous les collaborateurs 
gérant les adresses ont le droit pour les adresses relevant de leur compétence. 

Le système vérifie en l’occurrence si le collaborateur conseillant les adresses est le même que 
l’utilisateur connecté. Si c’est le cas, tous les droits sont octroyés pour les adresses 
correspondantes. 

Pour simplifier l’accès à l’utilisateur connecté, le varLogin variable renvoyant directement à 
l’utilisateur en question a été introduit avec cette version. 
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Figure 41 Exemple de droit avec expression 

En combinaison avec les droits par delà les différents groupes d’utilisateurs, l’état de 
l’autorisation dépend de l’objet pour lequel la requête est effectuée. 

Les règles suivantes s’appliquent aux autorisations avec expressions:  

• Lors de la combinaison sur différents groupes d’utilisateurs, les autorisations avec 
expressions sont prises en compte à la fin de la liste d’autorisations en résultant. 

• Les expressions sont uniquement exploitées lorsqu’il existe un objet actuel à exploiter. 
Ainsi, p. ex., le droit de créer des objets ne peut être associé à une expression, car il 
n’existe encore aucun projet exploitable à ce moment-là. C’est pourquoi il n’est pas 
possible d’accorder des expressions sur les droits d’utilisateurs standard, comme p. ex. 
« Chef de projet », etc.  

• Lorsque des droits avec expressions qui se contredisent (permettent, interdisent pour le 
même membre) sont définis sur différents groupes d’un utilisateur, l’ordre et la priorité 
par voie de conséquence ne sont pas clairement défini. Il faut veiller à prévenir ce genre de 
constellation et à ce que les groupes soient bien démarqués. Voir à ce sujet notre support 
en ligne à l’adresse www.vertec.com/support. 
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7.3 Nouveau droit pour moyens de comm. et adresses (postales) 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Les droits de créer peuvent uniquement se vérifier à l’échelon de la classe et ne sont donc par 
couvertes par les autorisations OCL (voir le deuxième point de la liste supra). 

Afin de pouvoir tout de même régler la création des Moyens de communication et d’adresses 
postales avec les autorisations OCL, une vérification du lien membre aura lieu à l’entrée de 
l’adresse pour établir si l’utilisateur à le droit d’attacher de telles entrées à l’adresse. Des droits 
avec des expressions OCL peuvent être indiquées pour ce lien membre.  

Par ailleurs, le droit de créer a été accordée à tous de façon standard pour les Adresses, 
AdressLayout et KommMittel. Les possibilités dont dispose l’utilisateur à cet égard dépendent des 
droits de membre susmentionnés. 

7.4 Les noms de membre pour les droits ne sont plus case-sensitive 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Lors de la combinaison de droits provenant de plusieurs groupes, l’écriture du nom de membre 
concerné était déterminante jusqu’à présent. La combinaison fonctionnait correctement 
uniquement lorsque les majuscules et les minuscules concordaient. 

Cela ne joue plus aucun rôle à partir de cette version. Les membres sont comparés correctement 
même si la casse de l’écriture ne concorde pas.  Exemple: Projekt.projektNummer / 
Projekt.projektnummer sera désormais exploité. 

Cela peut signifier que des droits précédemment ignorés en raison de l’écriture seront désormais 
contrôlés chez vous. Si le comportement de votre système d’autorisation vous apparaît autrement, 
cela peut être lié à l'amélioration ici décrite. 
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8 Divers 

8.1 Améliorations de la performance 

Lignes:  toutes  Module: Prestation & CRM 

Diverses améliorations de performance ont été réalisées dans la présente version de Vertec.  

Optimisation des prestations groupées (GroupLeistungen) 

Le maniement de l’opérateur OCL GroupLeistungen a été optimisé pour le traitement de phases 
et de factures forfaitaires sans prestations. Celles-ci doivent se traiter séparément, car elles ne 
contiennent pas de prestations et n’apparaissent pas automatiquement dans la somme des 
prestations. 

Jusqu’à présent, il fallait passer en revue toutes les phases forfaitaires pour décider si elles sont 
pertinentes pour le calcul approprié. Le calcul se fait désormais à l’envers, c’est-à-dire qu’un filtre 
de phase est généré par projet et que seules les phases forfaitaires sont prises en compte. La 
même procédure est appliquée pour les factures forfaitaires. 

De la sorte, la performance des calculs de  prestations groupée est nettement améliorée pour les 
systèmes comportant un grand nombre de phases et de factures forfaitaires. 

Accélération de ReportBuilder 

L’accès aux données s’est vu améliorer dans le rapport Designer (Report-Builder), et le calcul s’en 
trouve accéléré. 

Optimisation de l’accès des paramètres du système 

L’accès aux valeurs Property (paramètre du système Vertec) s’élargit avec le nombre de 
propriétés. De même que le besoin de mémoire qui en résulte. Voici l’amélioration effectuée: au 
premier accès à une propriété, toutes les propriétés sont chargées dans la mémoire et indexées 
par nom. Ainsi, les autres accès ont lieu directement sans devoir rechercher une fois de plus les 
propriétés. 

Rien ne change au maniement des propriétés sur la surface. 

Amélioration du calcul de la somme sur l’onglet de budget du projet 

Une autre amélioration est le calcul de somme à l’onglet Budget sur le projet: 
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Figure 42 Valeur budgétisées sur le projet 

Les sommes, si le paramètre du système Projet > Indiquer la somme est sur Oui, sont uniquement 
calculées lorsque l’onglet Budget a été effectivement cliqué. Jusqu’à présent les sommes étaient 
calculées dès que les projet était ouvert. 

8.2 Adresses Export Dr. Tax 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

La Service Release 2 de la version 5.5 comporte une nouvelle interface  avec le logiciel fiscal 
Dr. Tax, permettant de gérer l’ensemble des adresses de manière centralisée dans Vertec et de les 
exporter dans Dr. Tax.  

Configuration de l’interface dans Vertec 

Cette exportation d’adresses est installée normalement comme extension. Le Extension Manager 
s’ouvre via Options > Extensions. Pour installer l’exportation d’adresses Dr. Tax, il suffit de 
marquer les lien d’extension correspondants dans la fenêtre et de cliquer sur >>. 
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Figure 43 Installation de l’interface Extension Adresses Dr. Tax  

Une fois l’extension installée, les deux nouveaux paramètres suivants apparaissent sous Options > 
Paramètres du système > Adresses: 

• Dossier export pour l'Extension Dr. Tax  

Deux fichiers sont créés lors de l’exportation, un pour les entreprises et un pour les 
personnes individuelles / les couples. Indiquez ici où ces fichiers doivent être sauvegardés. 

Faute de spécification, les fichiers seront classés dans le sous-dossier Dr. Tax Export dans 
le registre Propres fichiers. 

• Dossier Vertec pour export dans Dr. Tax 

Indiquer ici le dossier dans lequel se trouvent les adresses qu’il faut exporter dans Dr. Tax.  

Vous devez créer ce dossier au préalable, p. ex. comme "Dossier" auquel sont attribuées les 
adresses manuellement ou comme "Dossier expression" si vous pouvez automatiser la 
sélection. 

Créer les fichiers pour exportation 

Via Menu Options, vous pouvez Exporter des adresses pour Dr. Tax: 
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Figure 44 Démarrer l’exportation d’adresses 

Deux fichiers sont créés à cette occasion; un pour les entreprises et un  pour les personnes 
individuelles / les couples. Sur le plan technique, Vertec traite comme entreprises les objets de 
type « Entreprise »; tous les autres comme « Personnes individuelles / Couples ».  

Les fichiers s’intitulent Export_ENTREPRISES.txt et Export_PERSONNES.txt et sont structurés 
comme suit: 

Chaque adresse correspond à une ligne. Le point-virgule (;) est employé pour la séparation du 
champ et CRLF (Carriage Return Line Feed) comme séparation de ligne. L’inscription des 
données commence tout de suite; il n’y a donc pas de ligne initiale avec nom de champ. Le codage 
est ANSI. 

Les champs sont rédigés comme suit (tous les champs sauf le premier sont des champs de texte): 

NOM DE CHAMP CONTENU 

ID Nombre, ID univoque de l’adresse (Vertec BOLD_ID) 

Dernière modification Dernière modification de l’objet, modifieddatetime 

Type d’adresse "P" pour couple, "E" pour personne, "F" pour entreprise. 
Contacts et adresses simples dans Vertec sont symbolisés par 
"E"  

Prénom1 "prénom" pour une personne, "prénom1" pour les couples. Vide 
pour les entreprises 

Prénom2 Si couple, "prénom2", sinon vide 

Nom1 "nom" pour tous les types d’adresse 

Nom2 Si couple, "nom2", sinon vide 

Numéro AVS1 Numéro d’AVS, sauf pour les entreprises 

Numéro AVS2 Si couple, numéro d’AVS de la personne2 (si aucune personne, 
vide), sinon vide 

Date de naissance1 Date de naissance, sauf pour les entreprises 

Date de naissance2 Si couple, date de naissance de la personne2 (faute de 
personne, vide) sinon vide 
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Civilté  Civilté 

Adresse Adresse (si plusieurs lignes dans Vertec, remplacer CRLF par 
","). Le champ "Case postale" dans Dr. Tax n’est pas rempli par 
Vertec. 

NPA NPA 

Localité Localité 

Pays Pays 

Téléphone G1 Si contact, téléphone par défaut de l’entreprise, sinon vide 

Téléphone P1 Téléphone par défaut de l’adresse 

E-mail E-mail par défaut de l’adresse 

Comme l’exportation doit toujours être à jour dans Vertec, les fichiers existants sont remplacés 
lors de l’opération. 

Lorsque l’exportation est terminée, un avis s’affiche dans Vertec. Le chemin d’exportation est de 
nouveau affiché: 

 

Figure 45 Exportation d’adresses concluante 

Importation des adresses dans Dr. Tax 

Les adresses peuvent maintenant être importées dans Dr. Tax. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser au collaborateur compétent pour Dr. Tax. 
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8.3 L’inscription de valeurs dans les ressources permet dépassements 

Lignes: Standard, Expert   Module: Ressources 

Une valeur fixe peut s’inscrire dans la planification des ressources avec la fenêtre de dialogue 
"Remplir valeurs planifiées…": 

 

Figure 46 Fixer une valeur par la fenêtre de dialogue 

Jusqu’à présent, la valeur spécifiée ne dépassait pas le temps de travail dans la période planifiée. 

Désormais, la valeur fixe est inscrite, indépendamment du temps de travail disponible. Cela peut 
entraîner des dépassement, ce qui peut s’avérer un choix délibéré pour les interventions spéciales, 
comme les week-ends p. ex.. En outre, les dépassements sont un atout important dans la 
planification des ressources, car ils mettent en évidence des manques de ressources à combler 
dans un processus de management. 

Procédure de mise à jour 

Veuillez observer que le comportement lors de l’inscription de valeurs de planification via 
dialogue a changé. Si vous ne souhaitez aucun dépassement, spécifiez le "temps disponible" et 
contrôlez les valeurs manuellement. 
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8.4 Script d’événement pour tous les objets 

Ligne: Expert  Module: Prestation & CRM 

Les scripts peuvent être déclenchés par certaines modifications, dites événements. Dès que ce 
genre de modification s’opère, le script défini en arrière plan fonctionne automatiquement, sans 
interaction additionnelle de l’utilisateur. 

Jusqu’à présent, ces scripts d’événements fonctionnaient uniquement sur des objets corrects à 
savoir des objets de type libellé d’adresse, collaborateur, projet, etc.  

Désormais, un script d’événement peut aussi s’enregistrer sur des objets qui ne sont que partie 
d’un autre objet, p. ex. moyens de communication ou absences ou adresses postales. 

Exemple 

Ce n’était pas possible jusqu’à présent de réagir au changement d'un numéro de téléphone, car le 
script d’événement ne pouvait s’enregistrer que sur l’entrée d’adresse.  L’information portait 
uniquement qu'un nouveau moyen de communicaion a été saisi.  

Désormais, le script d’événement peut réagir à la modification du champ "Zieladresse" sur la 
classe "KommMittel". 

 

Figure 47 Le script peut réagir à la modification du KommMittel 

Détails techniques 

D’un point de vue technique, les scripts d’événements pouvaient jusqu’à maintenant uniquement 
être enregistrés par TEintrag sur les sous-classes. Désormais, les scripts d’événements peuvent 
s’enregistrer sur tous les objets, c’est-à-dire sur toutes les sous-classes de BusinessClassesRoot. 

8.5 Script d’événement lors de suppression d’objet sur Multilinks 

Ligne: Expert  Module: Prestation & CRM 

Les objets sur Multilinks sont des objets d’une liste, des prestations sur un projet par exemple. 

Jusqu’à présent les scripts d’événement sur Multilinks fonctionnaient uniquement lorsqu’un 
nouvel objet s’ajoutait à la liste. Désormais, la suppression d’un objet de la liste donne également 
lieu à un script. 
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8.6 Monnaie pour la période d’état dans le benchmarking 

Ligne: Standard, Expert  Module: Benchmarking 

Une monnaie peut désormais être spécifiée pour chaque période d’état dans le Benchmarking. Les 
valeurs sont alors affichées dans cette monnaie. 

 

Figure 48 Une monnaie est définie sur la période d’état 

Après le changement, les valeurs doivent être recalculées. C’est affiché comme suit dans cette 
fenêtre de dialogue sur la période d’état: 
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Figure 49 La période d’état doit être recalculée 

La monnaie actuelle est affichée en haut dans la fenêtre de Benchmarking, pour la rendre visible 
d’un simple coup d’œil: 
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Figure 50 La monnaie est affichée en haut 

Excel-Export affiche également la monnaie: 

 

Figure 51 Excel Export de Benchmarking avec monnaie 
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8.7 Logging SQL dans la banque de données 

Lignes: Easy, Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Un logging systémique général permettant d’inscrire les entrées du journal dans une tablede la 
base de données est désormais possible. Les avantages du logging SQL par rapport aux fichiers 
conventionnels de datalogger vient du fait que les output de journal sont collectés dans la base de 
donnée de manière centralisée pour tous les clients. 

Dans la section [Log] de Vertec.ini 

SqlLogTable=True 

active le logging dans une table intitulée LOGDATA (toutes les valeurs hormis False sont 
interprétées comme True). Le tableau est automatiquement créé dans la DB et contient tous les 
outputs du journal, qui ont été aussi inscrit dans un fichier de journal.  

Le tableau LOGDATA contient les champs suivants: 

LOGTIME Date et heure de l’entrée dans le journal 

LOGCATEGORY Catégorie de journal (identification interne Vertec de la source, 
comme dans le paramètre DebugCategories) 

LOGLEVEL Log-Level. Debug, Info, Warning ou Error 

LOGMESSAGE Le texte de l’entrée dans le journal 

COMPUTER L’ordinateur d’où provient l’entrée 

LOGIN L’utilisateur de Vertec au moment de l’entrée 

Lors d’une mise à jour de la base de données qui contient des tables de  LOGDATA, ces tables ne 
sont pas pris en compte par le Konvert. 

8.8 Avis d’erreur pour problèmes de connexion via Notif 

Lignes: Easy, Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Lors de la mise à jour de données via Notif, chaque programme Vertec démarré se connecte au 
serveur Vertec et lui communique toutes les modifications opérées. Simultanément, Vertec reçoit 
du serveur des informations sur les données modifiées par d’autres clients et peut ainsi mettre à 
jour leur affichage. 

Si des problèmes de connexion se produisent, Notif est (temporairement) désactivé après 
plusieurs tentatives infructueuses. Désormais, un avis d’erreur est affiché vous informant que 
Notif est désactivé. Si un avis d’erreur de ce type est affiché, veuillez vous adresser à votre support 
Vertec. 

 

 

 


