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1 Introduction 

Les présentes Release-Notes accompagnent la nouvelle version Vertec 5.5. Nous attirons votre 
attention sur les points suivants: 

1.1 Nouvelle installation de Vertec 

Lors d’une nouvelle installation, veuillez procéder conformément aux instructions données dans 
le fichier ReadMe livré avec l’application. 

1.2 Mise à jour de Vertec 

Nous recommandons à nos grands clients utilisant de nombreux rapports et paramétrages de 
listes spécifiques d’installer préalablement la version en test. Les changements apportés à la ver-
sion doivent d’abord être testés avant d’installer la mise à jour sur le système en exploitation. De 
plus amples informations se trouvent dans l’article Testinstallation auprès de notre support On-
line (www.vertec.ch/support). 

1.3 Premier démarrage après la conversion 

Le premier lancement de Vertec après la conversion est très important et fait partie du processus 
de conversion étant donné que diverses adaptations dans les tables etc. ne sont vraiment exécu-
tées qu’à ce moment-là. Pour cette raison, ce démarrage durera plus longtemps que les démarra-
ges ultérieurs de l’application. Dans le cas d’installations avec de grandes quantités de données, ce 
processus peut réellement être très long. 

Il est important que ce premier démarrage ne rencontre aucune difficulté. Le processus de démar-
rage qui fait suite à une conversion ne doit en aucun cas être interrompu. Veuillez nous contacter 
si quelque chose ne s’est pas correctement déroulé durant le processus de démarrage en question. 

1.4 Dernière version compatible avec MS SQL Server 2000 

Vertec 5.5 est la dernière version qui sera compatible avec MS SQL Server 2000. Nous conseillons 
à nos clients qui travaillent toujours avec MS SQL Server 2000 de planifier la possibilité d’une 
migration sur une version plus récente. 
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2 Recherches 

2.1 Configuration de champs de recherche pour le dialogue SQL 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Sur les dossiers SQL, les requêtes peuvent maintenant être définies pour que la recherche se fasse 
dans plusieurs champs. En outre, plusieurs requêtes différentes avec chaque fois des champs dif-
férents peuvent être définies dans un dossier SQL. 

A l’écran, il est ainsi possible de rassembler toutes les requêtes désirées dans un seul dossier SQL 
par classe. 

Cliquer dans le dossier SQL sur Définir requête. La fenêtre ci-dessous apparaît: 

 

Figure 1 Le dialogue de définition est appelé 

A l’aide du bouton Nouveau une nouvelle requête est définie. C’est par la désignation que vous 
attribuerez que l’utilisateur pourra ultérieurement appeler la requête. Elle doit donc être expres-
sive. 

Dans le cas de requêtes simples, vous pouvez comme par le passé saisir l’expression SQL dans le 
champ SQL. Un champ de texte normal apparaît pour l’entrée de la valeur. 

Si vous désirez par contre utiliser plusieurs champs simultanément pour une recherche ou avez 
besoin d’un champ d’un autre type (p. ex. un champ date), vous pouvez alors définir les champs 
de recherche. 
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A l’aide du bouton >> Champs de recherche la zone contenant les champs de recherche peut être 
affichée ou masquée. 

 

Figure 2 Ecran de définition des requêtes avec zone des champs de recherche affichée 

Par le bouton Nouveau un nouveau champ de recherche est inséré et nommé. Un champ de re-
cherche est structuré comme suit : 

Désignation Le champ de recherche est affiché dans la fenêtre de requête 
avec cette désignation. Elle doit donc donner une indication 
sur ce qui est recherché. 

Type de champ Les types de champ suivants sont admis dans les champs de 
recherche: 

• Charactère: champ de recherche texte normal 
comme existant. 

• Chiffre: champ de recherche pour une valeur numé-
rique. Vérifie s’il s’agit d’une valeur numérique valide. 

• Date: champ de recherche date avec calendrier pour 
la sélection de la date. 

• Correct / Faux: case à cocher pour une requête boo-
léenne. 
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Valeur par défaut Vous pouvez indique ici une valeur standard au moyen d’une 
expression OCL. Celle-ci sera déjà dans le champ lorsque 
l’utilisateur appelle la requête, mais elle peut être modifiée. 

S’il s’agit d’un champ de recherche avec le type Date, une 
liste déroulante apparaît à partir de laquelle vous pouvez 
saisir les valeurs standards suivantes: 

• Aucune date 

• Date d’aujourd’hui 

• Premier jour du mois 

• Dernier jour du mois 

• Premier jour m. précedent 

• Dernier jour m. précedent 

S’il s’agit d’un champ de recherche du type Boolean (Correct 
/ Faux), la valeur standard doit être indiquée comme suit : 

• Valeur par défaut TRUE: saisir le nombre 1. 

• Valeur par défaut FALSE: ne rien saisir. 

Création de requête SQL à partir des champs 

La requête SQL sera donc générée comme auparavant. Les champs d’une requête seront traités 
successivement de haut en bas. Les variables sont respectivement \1 pour le premier champ, \2 
pour le deuxième champ, \3 pour le troisième, etc. 

Exemple 

A titre d’exemple, un dossier SQL pour les factures est généré. Les requêtes de recherche suivan-
tes sont définies: 

• Recherche par date et numéro 

• Recherche par factures d’un chef de projet 

• Factures dans un intervalle de dates 

Date et numéro 2 champs nommés Date < (date) et Numéro (caractère).  

La requête SQL est : 
datum < '\1' and (nummer like '\2%') 

Chef de projet 1 champ nommé Abréviation (caractère). La requête SQL est : 

projekt in (SELECT bold_id from Projekt WHERE Projektleiter in 

(select bold_id from Projektbearbeiter where kuerzel like 

"%\1%")) 

Intervalle 2 champs de date nommés de et au. La requête SQL est : 

datum >= '\1' and datum <= '\2' 

Vous pouvez aussi définir cette requête de telle sorte que seul une date de 
début ou une date de fin puisse être donnée et la requête fonctionne mal-
gré tout. Dans ce cas, elle se présente comme suit : 

(('\1'='') or (CreationDateTime>'\1')) and (('\2'='') or (Crea-

tionDateTime<'\2')) 
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Figure 3 Fenêtre de définition pour les requêtes SQL 

Si l’utilisateur clique sur ce dossier, la fenêtre suivante apparaît: 

 

Figure 4 La fenêtre de la requête est appelée 

Etendre des requêtes à l’aide d’une requête Boolean 

Si l’on ajoute une requête booléenne à une requête, il faut observer ce qui suit: 

Il est accepté que toutes les factures seront extraites dans une requête. Que se passe-t-il si nous 
insérons une requête Vrai / Faux pour demander si les factures ouvertes ou balancées doivent être 
prises en considération ? 
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Comme exemple, nous avons la première requête de l’exemple Date et numéro ci-dessus. Celle-ci 
se présente comme suit : 

datum < '\1' AND (nummer like '\2%') 

Etant donné que la requête doit être complétée par le champ Wahr/Falsch, cela signifie que le 
sens de la requête initiale change. Si l’on insère p. ex. une case à cocher "nur verrechnet (seule-
ment balancé)" dans la requête facture la requête est complétée comme suit: 

... AND verrechnet=\3 

Cela signifie que si rien n’est indiqué seules factures ouvertes seront traitées! 

Pour contourné cela, on peut compléter la requête avec CASE WHEN : 

AND verrechnet=(CASE WHEN \3=1 THEN 1 ELSE verrechnet END) 

Si le paramètre 3 (notre case à cocher) est égal à 1 (coché), alors nous comparons le champ ver-
rechnet avec 1 (seulement celles qui sont balancées), si le paramètre 2 est égal à 0 (coché), nous 
comparons le champ verrechnet avec verrechnet, elles seront toutes trouvées. 

La requête complète se présente comme suit 

datum < '\1' AND (nummer like '\2%') AND verrechnet=(CASE WHEN \3=1 THEN 1 ELSE 

verrechnet END) 

 

Figure 5 Fenêtre de dialogue avec les cases à cocher pour les requêtes booléennes 

Informations importantes: 

• Lors de requêtes sur des adresses (classe Adresseintrag) et des projets (classe Projekt) il ne 
faut pas utiliser de cases à cocher pour tester le statut Actif, étant donné qu’il existe en 
standard une case "rechercher aussi désactivé" déjà implémentée: 

 

Figure 6 Cases à cocher pour le statut désactivé apparaît automatiquement 

• Les cases à cocher ont toujours une valeur. Elle est True (Correct) ou False (Faux). Pour 
les champs texte, un message apparaît lorsque rien n’est saisi. Si une case à cocher est dé-
finie comme champ de recherche, aucun message n’apparaîtra, aussi dans le cas où rien ne 
figure dans aucun champ texte car une case à cocher vide a la valeur False et la recherche 
peut démarrer. 
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2.2 Champ de recherche générale dans Vertec 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Un champ de recherche permet des recherches globales dans Vertec ou via des machines de re-
cherche externes.  

Les 4 possibilités de recherche suivantes existent: 

• Recherche dans Vertec 

• Recherche Google 

• Recherche LawSearch Enterprise 

• Recherche de documents DtSearch 

Le champ de recherche apparaît dans la fenêtre principale Vertec, la recherche de documents en 
complément dans la fenêtre de détail. Vous pouvez alors choisir avec quelle possibilité de recher-
che installée vous souhaitez faire votre recherche. 

 

Figure 1 Champ de recherche dans la fenêtre principale 

La touche de fonction F6 positionne le curseur directement dans le champ de recherche et vous 
permet ainsi de saisir l’objet de votre recherche. 

Installation de la recherche interne 

Dans les Paramètres du système > Général un Dossier SQL pour recherche globale dans Vertec 
peut être indiqué. Un dossier de recherche est déjà prédéfini à cet endroit. Il s’appelle "Recherche 
Vertec" et est créé automatiquement par Vertec et défini comme dossier de recherche. 

Ce dossier pour la recherche exécute par défaut la recherche dans Adresseintrag.alias et Pro-
jekt.code, beschrieb et betreffend. 

Installation de la recherche Google 

La liaison à des moteurs de recherche externes intervient à travers des Extensions. Dans le menu 
Options > Extensions le moteur de Recherche Google peut être installé comme extension: 
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Figure 2 Le moteur de recherche Google est installé 

A présent, vous pouvez faire une recherche sur le Web directement à partir de Vertec. Le naviga-
teur s’ouvre sur les résultats de la recherche, comme si vous aviez initié la recherche dans 
www.google.com. 

Installation de la recherche de documents DtSearch 

La condition pour la recherche de documents est l’installation du programme DtSearch.  

La condition à l’utilisation de la recherche de documents DtSearch est l’installation du pro-
gramme DtSearch. DtSearch est un logiciel de recherche pour les documents. Il permet la recher-
che à l’intérieur des documents. Les informations sur ce produit se trouvent à l’adresse 
http://www.dtsearch.com. 

Si vous avez installé ce produit, vous pouvez y lier la recherche dans Vertec de la façon suivante: 

Sous Options > Extensions, installer Recherche documents "DtSearch". Les 2 paramètres suivants 
apparaissent alors dans Paramètres du système > Général: 

DtSearch URL 

DtSearch est installé dans Microsoft Internet Information Server (IIS). Pour cela, un 
DtSearch Virtual Directory doit être créé, p. ex. http://server/dtsearch. Vous devrez indi-
quer ce chemin dans Vertec sous DtSearch URL. 

Il est important que le fichier dtisapi6.dll soit dans ce répertoire. Celui-ci doit être trouvé 
par Vertec à cet endroit pour que la recherche puisse fonctionner. 
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DtSearch Local Path 

Indiquer ici le chemin vers le répertoire des documents Vertec. Il s’agit du répertoire Ver-
tec que vous avez indiqué dans les paramètres du système comme Répertoire des docu-
ments. 

Le DtSearch Local Path doit être indiqué de telle façon qu’il soit vu du DtSearch Server.Si 
par exemple, vous accédez, dans Vertec, au répertoire des documents 
O:\VertecDokumente\ sur le serveur, le chemin DtSearch Local Path se nommera p. ex. 
C:\Dokumente\VertecDokumente. 

En complément, un index pour les documents Vertec doit être défini dans DtSearch. Ce-
lui-ci doit s’appeler VertecDocumentsIndex et se trouver dans ce répertoire. 

Contrairement à la recherche dans Google et Vertec, le champ de recherche DtSearch sur des en-
trées individuelles n‘apparaît pas seulement dans la fenêtre principale. Cela est dû au fait que l’on 
peut aussi rechercher des documents d’entrées individuelles avec DtSearch. Pour cela, le chemin 
des documents sera indiqué chaque fois (à trouver dans chaque entrée > Infos supplémentaires > 
Répertoire d’enregistrement des documents). La première partie définie comme Répertoire des 
documents dans les paramètres du système sera remplacée par DtSearchLocalPath pour la re-
cherche. 

Installation de la recherche de documents LawSearch 

La condition à l’utilisation de la recherche de documents LawSearch Enterprise est l’installation 
du programme LawSearch Enterprise. LawSearch Enterprise est un logiciel de recherche spéciali-
sé pour les juristes. Les recherches de documents locaux seront complétées par des informations 
depuis des bases de données de textes de lois et juridiques. Les informations sur ce produit se 
trouvent à l’adresse http://www.weblaw.ch. 

Si vous avez installé ce produit, vous pouvez accéder à la recherche dans Vertec comme suit. 

Installer Recherche LawSearch Enterprise sous Options > Extensions. Dans les Paramètres du 
système > Général apparaît alors le paramètre suivant : 

LawSearch Enterprise URL 

Indiquez ici le chemin pour l’appel de la page de recherche, p. ex. http://suche.firma.ch.  

Lors de l’appel de la recherche dans Vertec, le navigateur s’ouvre et affiche les résultats de la re-
cherche. Lors du premier appel, une fenêtre demande le Login et le mot de passe. Celui-ci est en-
registré localement et sera demandé en cas de nécessité uniquement (p. ex. après effacement de 
l’historique). 

Contrairement à la recherche dans Google et Vertec, le champ de recherche LawSearch Enterprise 
sur des entrées individuelles n‘apparaît pas seulement dans la fenêtre principale. Cela est dû au 
fait que l’on peut aussi rechercher des documents d’entrées individuelles avec LawSearch Enter-
prise. 

2.3 Dialogue recherche SQL configurable sur des références d’adresse 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Une fenêtre de dialogue peut être définie sous la forme d’un modèle pour la recherche sur les réfé-
rences d’adresse. Ces références sont p. ex. le client du projet, les adresses de facturation, des 
adresses dans les champs supplémentaires, des adresses des paramètres du système, etc. Si un 
modèle existe, une fenêtre de recherche sera affichée à cet endroit. Les options de recherche défi-
nies dans le répertoire de modèles et dans les paramètres des listes seront alors reprises. 
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Vous pouvez définir un modèle en créant un dossier SQL normal et en définissant les requêtes de 
recherche comme cela est décrit dans la section 2.1. Il est important que la classe soit définie 
comme Adresseintrag.  

 

Figure 3 Dossier modèle pour les adresses 

Pour enregistrer des paramétrages de listes, vous devez ouvrir le classeur des modèles et adapter 
en conséquence la liste des résultats. 

Sous Paramètres du système > Adresses, il existe un nouveau paramètre du nom de dossier mo-
dèle pour recherche d’adresses, dans lequel le dossier SQL peut être attribué. La sélection peut 
être faite parmi tous les dossiers SQL qui ont été définis sous la classe Adresseintrag. 

Si aucun dossier n’est sélectionné, les options de recherche et paramétrages des listes intégrés 
seront utilisés comme auparavant. Si le dossier des modèles n’a pas de paramètres de liste, c’est la 
liste standard des adresses qui est utilisée. 
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3 Adresses 

3.1 Personne de contact comme objet ou par saisie texte 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Pour les contacts, il était possible jusqu’à présent de définir dans les Paramètres du système > 
Saisir personne sur contacts comme objet, si la personne est attribuée comme type objet ou si ses 
prénom et nom sont directement saisis. Ce paramètre du système est effacé lors de la mise à jour 
vers la version 5.5. 

Il est possible à présent de choisir, pour chaque contact, de saisir la personne sous la forme d’un 
objet ou simplement à travers  ses nom et prénom. 

A l’écran, il y aura, pour le prénom et le nom, soit un label soit un champ de saisie selon qu’un 
objet a été attribué ou pas. En plus, il y a un bouton permettant la sélection ou l’effacement 
d’objets du type personne.  

1. Une personne est saisie à partir de son prénom et son nom: 

 

Ici on peut soit écrire dans les champs (saisie du prénom et du nom) soit attribuer une 
personne en tant qu’objet à partir de Vertec à l’aide du bouton avec trois points.  

2. Une personne est attribuée sous la forme d’un objet: 

 

A l’aide du bouton avec le X rouge, la personne peut être supprimée. L’autre vue apparaît 
alors. 

Etant donné qu’il est possible, du point de vue du système, d’utiliser en parallèle les deux varian-
tes, le masque adresse (layout adresse) pour les contacts doit réagir fidèlement aux deux variantes 
pour les données de la personne. Pour cela, le contenu du masque (Layout) nécessite les adapta-
tions suivantes (exemple): 
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%firma.name% 

%person.vorname% %person.name% 

%vorname% %name% 

%zusatz% 

%adresse% 

%plz% %ort% 

%land% 

Autorisations 

Le bouton Sélectionner est lié aux droits d’écriture concernant la personne. 

Pour éviter que des personnes soient affectées comme objets, vous pouvez refuser cette autorisa-
tion:  

 

Rétrocompatibilité 

Dans les nouvelles bases de données, le Layout des contacts est déjà configuré, en standard 
comme décrit ici-. 

Si vous souhaitez utiliser le Layout pour les deux types de traitement des données des personnes 
dans une installation existante, vous pouvez procéder de deux manières: 

1. Adapter manuellement le Layout adresse : ouvrez une adresse et cliquez sur le bouton >> . 
Sélectionnez le Layout Contact et cliquez sur Editer…. Vous pouvez alors apporer vos adapta-
tions : 
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2. Effacez le modèle de Layout existant pour les contacts avant d’effectuer le changement de 
version ou la mise à jour. Le premier démarrage après la mise à jour insérera automatique-
ment le nouveau modèle des contacts. 

3.2 Nouveau type d’adresse pour les couples 

Lignes: Expert Module: Prestation & CRM 

Il existe un nouveau type d’adresse Couple. Le type couple fonctionne de façon identique à celui 
de contact, un couple est simplement constitué de deux personnes liées. Comme pour les 
contacts, cela peut être défini a l’aide d’un lien à un objet personne ou simplement sous la forme 
saisie de texte (voir à ce propos l’article 3.1). 

Dans la barre d’outils figure une nouvelle icône pour le couple: 

 

Figure 4 Icône couple dans la barre d’outils 

A celle-ci correspond une fenêtre de détail: 
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Figure 5 Un nouveau couple est créé 

Vous pouvez alors saisir Personne A et Personne B, soit en saisissant le prénom et le nom ou par 
sélection d’une personne dans Vertec à l’aide du bouton avec les trois points. 
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Figure 6 Couple à partir de 2 personnes Vertec 

Si une des deux personnes est sélectionnée à partir de Vertec, l’adresse de cette personne est au-
tomatiquement définie comme adresse du couple. Si les deux personnes sont reliées comme ob-
jets, la première adresse est, comme dans l’exemple, insérée comme adresse du couple. 

Si les deux personnes sont saisies directement, vous pouvez indiquer manuellement l’adresse 
pour le couple: 

 

Figure 7 Créer une adresse pour le couple 

Cliquez sur le bouton Créer adresse .... Vous devez alors donner un libellé et les champs habituels 
d’une adresse apparaissent pour être compléter. 

Vous pouvez également sélectionner ou saisir une nouvelle adresse de couple pour les couples 
constitués par un lien entre deux objets adresse ou un objet adresse et la saisie des nom et pré-
nom. Cela fonctionne de façon identique à la saisie d’une deuxième adresse pour tous les types 
d’adresse: 
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Figure 8 Sélectionner une autre adresse 

Cliquez sur la touche droite dans le champ à côté du bouton de l’adresse standard (dans l’exemple 
Privat). Vous pouvez alors créer une nouvelle adresse ou sélectionner l’adresse d’une autre per-
sonne (Adresse de personne ...). 

Les moyens de communication fonctionnent comme les contacts. Les moyens de communication 
de toutes les personnes qui sont liées seront affichés. Des moyens de communications spécifiques 
peuvent également être définis pour le couple.  

Si ce type de moyen est saisi pour le couple, celui-ci est défini comme standard. Si un moyen de 
communication appartient au couple lui-même ou si c’est celui d’une des personnes, ils apparaî-
tront en vert dans la liste. 

3.3 Uniformisation des alias pour les entrées adresse 

L’utilisation du champ alias a été uniformisée dans la nouvelle version pour les contacts et autres 
entrées adresse. 

Le champ alias se trouve dans l’onglet Informations supplémentaires: 
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Figure 9 Alias de l’entreprise 

L’alias est utilisé pour la recherche d’adresses. En complément à l’alias, il y a encore ladite String-
Representation. Il s’agit de l’affichage de la chaîne de l’entrée (Firma.asstring) et elle apparaît à 
l’écran par exemple dans les listes lorsqu’aucune expression n’est donnée: 

 

Figure 10 String-Representation des adresses 
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L’alias des entrées adresse est toujours calculé selon la logique de la String-Representation indi-
quée ci-dessous: 

Société Si le paramètre du système Représentation string des sociétés contient lieu 
est Oui alors: nom, localité 

sinon: nom 

Personne nom prénom 

Contact Si personne ou nom indiqués : société.alias, nom prénom 

sinon: société.alias, complément 

Adresse simple Si le nom est indiqué: Nom Prénom, A l’att. de   

sinon A l’att. de 

Si un de ces éléments est modifié, l’alias est chaque fois modifié. 

On peut modifier manuellement l’alias. Si un des éléments décrit plus haut est modifié, l’alias sera 
alors remplacé par le système. Cela signifie qu’une modification manuelle de l’alias sera valable 
aussi longtemps qu’aucun élément constituant celui-ci n’est modifié. 

L’alias sera toujours affiché comme Stringrepresentation à l’exception des deux cas suivants: 

1. L’alias a été effacé (alias vide): en cas d’alias vide, la logique définie calculera directement 
la Stringrepresentation. 

2. Une Stringrepexpression est définie: si, dans le paramètre du système > paramètres des 
classes pour la classe correspondante un Affichage standard est défini, c’est celui-ci qui est 
utilisés. Veuillez aussi vous référez, à ce propos, au chapitre 10.1 sous le thème Paramètrer 
les classes. 

Lors de la mise à jour à la version 5.5 de Vertec les nouveaux alias sont définis au démarrage. Il 
est important que le processus du premier démarrage après une mise à jour ne soit pas interrom-
pu (voir les informations à ce propos dans le chapitre 1.2 à la page 6). 
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4 CRM / Activités 

4.1 Nouvelle version des Addins (Word, Outlook, Explorer) 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Les Addins pour Word et Outlook ont été complètement renouvelés et devraient résoudre certai-
nes situations problématiques rencontrées avec les Addins actuels. A l’écran, les choses se dérou-
lent comme auparavant. En complément, il existe un nouvel Addin Explorateur qui est décrit plus 
en détail dans la section 4.2. 

Pour chaque Addin une DLL est enregistrée. Les DLL suivantes sont disponibles: 

• VertecWord.dll (Addin Word) 

• VertecOutlook.dll (Addin Outlook) 

• VertecShell.dll (Addin Explorer) 

L’installation des nouveaux Addins est effectuée par le setup de Vertec. Si d’anciennes générations 
d’Addins du même type sont présentes, elles seront automatiquement effacées par le setup. 

L’installation peut également être faite manuellement. Il est alors conseillé d’effacer d’abord les 
Addins existants (Word et Outlook) en suivant les étapes suivantes : 

1. Fermez les applications Outlook et Word. 

2. Ouvrez une fenêtre de saisie d’adresse 

3. Allez dans le sous répertoire OfficeAddins de l’installation Vertec (p. ex. C:\Program Fi-
les\Vertec\OfficeAddins) 

4. Exécutez la commande suivante : instvtcoutlook.exe  --unregister (pour Outlook), 
instvtcword.exe  --unregister (pour Word) 

L’installation des nouveaux Addins s’exécute à l’aide de l’appel des lignes de commande suivantes, 
dans le sous-répertoire de Addins de l’installation Vertec : 

regsvr32 VertecWord.dll (pour Word)  
regsvr32 VertecOutlook.dll (pour Outlook)  
regsvr32 VertecShell.dll (pour Explorer) 

L’inscription dans le registre est retirée avec : 

regsvr32 -u VertecWord.dll 

regsvr32 -u VertecOutlook.dll 

Un retrait du registre est seulement nécessaire lorsque l’Addin ne doit plus être utilisé (aucun 
bouton / menu présent dans les applications correspondantes). Pour Word et Outlook en particu-
lier, la mise à jour (remplacement des fichiers DLL) ne nécessite retrait de l’inscription ni nouvel 
inscription. Il faut s’assurer que l’application (Word, Outlook) n’est pas en cours d’utilisation, le 
fichier DLL peut alors être remplacé. 

Le mise à jour de l' Addin Explorer (VertecShell.dll) est plus difficile. Le fichier DLL est chargé 
par le processus Explorer et ne peut être remplacé que si Explorer n'est pas en cours d'exécution. 
Malheureusement on utilise le plus souvent Explorer pour la copie. 

Dans le cas de l’Addin Explorer une mise à jour doit être exécutée de la façon suivante: 
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1. Annuler l'enregistrement de l'Addin avec regsvr32 -u VertecShell.dll 

2. Fermer Explorer. Cela est effectué à travers le gestionnaire des tâches (appuyer sur 
Ctrl+Alt+Del et sélectionner Gestionnaire des tâches > Processus. Marquer Explorer.exe 
et cliquer sur Terminer le processus) 

3. A la fin l’explorer sera redémarré en sélectionnant dans le Gestionnaire des tâches, Fichier 
/ Nouvelle tâche (Exécuter...). Dans la fenêtre de dialogue vous saisissez explorer dans le 
champ et cliquez sur OK. 

Après redémarrage de l’Explorer redémarré n’a pas chargé les nouvelles DLL, du coup celle-ci 
peut être remplacées par regsvr32 VertecShell.dll. 

4.2 Nouvel Addin explorateur (menu contextuel explorateur Windows) 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Un nouvel Addin a été développé pour l’explorateur Windows. Lorsque celui-ci est installé, une 
option Enregistrer dans Vertec… apparaît dans le menu contextuel. Il est alors possible d’associer 
tout fichier avec Vertec: 

 

Figure 11 Menu contextuel explorateur Windows 

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fichier que vous voulez associer  et sélectionner 
Enregistrer dans Vertec.... La fenêtre d’association utilisée pour tout document apparaît : 
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Figure 12 Fenêtre pour l’association de documents 

Vous pouvez alors indiquer si vous voulez que le fichier importé dans le répertoire correspondant 
(chemin du document) soit copié ou déplacé. 

Dans Vertec, une activité est générée et le fichier de celle-ci est joint. 

Le nouvel Addin explorateur est installé lors de l’installation (Setup) de façon identique aux au-
tres Addins (Word et Outlook). Vous trouverez de plus amples informations sur les versions des 
nouveau Addin dans le chapitre 4.1. 

4.3 Bouton sélection de l’adresse dans l’Addin Outlook 

Ligne: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Pour les e-mails sortants, il existe un nouveau bouton Sélection d'adresses. Celui-ci peut être uti-
lisé pour préparer un e-mail. 

Un clic sur Sélection d'adresses ouvre la fenêtre vous permettant d’accéder aux adresses dans 
Vertec. Vous pouvez alors copier les adresses e-mail correspondantes dans les champs A, CC, et 
BCC. 
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Figure 13 Sélection des adresses pour le message électronique 

L’adresse e-mail standard sera chaque fois insérée. De la même façon, un fichier peut être joint. 
Un clic sur le bouton Fichier... ouvre le répertoire du premier projet sélectionné dans la liste (ici 
dans l’exemple VERTEC-SW). 

En complément, des projets, des phases et des adresses peuvent être sélectionnés dans l’onglet 
Sélection. Seules des objets adresse avec l’adresse e-mail standard peuvent être sélectionnés. 

Les entrées sélectionnées de cette manière seront enregistrées dans le message. Dès le prochain 
appel de la fonction 'Enregistrer dans Vertec ' ces entrées apparaissent comme déjà définies (voir 
également l’article 4.4). 

4.4 Extension du dialogue de l’Addin 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Dans la fenêtre de dialogue de l’Addin Lier le document – appelée par le bouton 'Enregistrer dans 
Vertec' – il y a l’onglet Sélectionner, dans lequel on peut naviguer dans l’arborescence de Vertec. 
Jusqu’à présent, seul l’utilisateur actuellement connecté et les entrées déjà sélectionnées étaient 
affichés. 

Pour l’Addin Outlook, plus exactement l’association de messages, il existe la possibilité de propo-
ser des entrées de Vertec sur la base de l’adresse e-mail. La nouvelle version a été étendue en 
conséquence, de telle façon que vous trouviez déjà des propositions dans la fenêtre de dialogue, 
lors de l’association d’e-mails. 

Les entrées les plus souvent affichées s’appuient sur les entrées adresse qui ont été trouvées. Cel-
les-ci s’assemblent à partir de l’adresse réellement trouvée dans le message (Addins Outlook) ain-
si que sur la base des entrées adresse déjà sélectionnées (tous les Addins). 
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Figure 14 Onglet Sélectionner dans la fenêtre Addin 

Les objets suivants seront affichés: 

• Dossier Projets utilisés: Seront recherchées, toutes les activités remontant à 1 année, qui 
ont comme entrée adresse une des adresses associée. Les projets de toutes ces activités se-
ront affichés dans ce container.  

• Dossier Projets comme client: Dans ce container apparaît la liste de tous les projets dans 
lesquels l’une des adresses trouvées est celle d’un client. Les clients de l’entreprise seront 
aussi pris en compte dans les contacts. Si p. ex. un contact est trouvé à partir d’une adresse 
e-mail, les projets de l’entreprise seront également affichés. 

• Pseudocontainer à partir de types de liens (Link): tous les Link-Container des entrées 
adresse trouvées qui contiennent des projets ou des adresses seront affichés sous une 
forme assemblée. Cela signifie: si p. ex. les adresses sélectionnées à partir d’un type de lien 
nommé participe à sont associées à différents projets, tous ces projets seront affichés de 
façon regroupée dans un dossier participe à (plutôt que pour chaque adresse séparément). 

Les containers de l’entreprise correspondante seront aussi pris en considération lors de 
contacts trouvés. 

• Phases: Les phases seront de la même façon affichées. Il est donc possible maintenant de 
sélectionner les phases à côté des projets et des adresses. 

4.5 Données Email dans l’activité 

Lignes: Standard, Expert Module: prestation & CRM 

Si un e-mail est associé à une activité dans Vertec, cette activité contient maintenant quelques 
données à propos du message. 

Sous l’onglet Informations supplémentaires, il y a 3 champs: Données e-mail, Expéditeur et Des-
tinataire. Ceux-ci sont complétés avec les informations correspondantes par l’Addin. 
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Figure 15 Information Email sous l’onglet Informations supplémentaires 

Ceci permet l’établissement de listes e-mail dans Vertec. L’accès à chaque champ à l’aide de OCL 
est donné ci-dessous : 

Email EmailOutgoing: boolean. Indique si un e-mail a été reçu ou envoyé. 

Expéditeur EmailSender: String. 

Destinataires EmailRecipients: String. 
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5 Ecrans 

5.1 Entrée inactive et erronée visibles dans l’icône 

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

Il est à présent possible de voir, au niveau de l’icône, si une entrée est inactive ou sans valeur. De 
la même manière, on voit directement ce statut de l’entrée dans l’arborescence. 

Si une entrée est inactive, l’icône correspondante apparaît en grisé: 

Entrée active Entrée inactive 

  

Figure 16 Entrée active et inactive 

Si une entrée n’est pas valide, l’icône apparaît avec une indication en rouge: 

 

Figure 17 Entrée non valide 

Il est important de relever qu’il n’y a plus le petit drapeau situé auparavant dans le coin supérieur 
droit et qui indiquait le statut par une couleur rouge ou verte. Le statut est maintenant indiqué 
directement par l’icône.  

Pour connaître la raison d’une entrée non valide, il suffit de positionner le curseur sur l’icône. Une 
bulle apparaît, affichant la raison de l’entrée non valide: 
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Figure 18 Curseur positionné sur l’icône 

En outre, les états inactif et non valide peuvent également être affichés: 

 

Figure 19 Une entrée inactive et non valide 

Dans l’arborescence et dans les listes, les différentes icônes apparaissent comme ci-dessous: 

 

Figure 20 Entrées non valides et/ou inactives dans la liste et l’arborescence 



ECRANS  

 © 2009 Vertec AG, www.vertec.ch  32

5.2 Actualisation des icônes 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Si l’on modifie le code de l’icône en cours d’utilisation, l’icône concernée est immédiatement affi-
chée. Auparavant, Vertec devait être relancé pour cela. 

 

Figure 21 La saisie du code d’une icône est immédiatement appliquée dans l’affichage 

5.3 Afficher les phases dans l’arborescence selon un ordre défini 

Lignes: Standard, Expert Module: Budget & projet partiel 

Jusqu’à présent, les phases d’un projet apparaissaient par ordre alphabétique dans 
l’arborescence. 

Il est cependant possible de définir dans la liste des phases d’un projet, l’ordre selon lequel les 
phases sont affichées. 

A partir de la version 5.5, l’affichage au niveau de l’arborescence prend également en compte 
l’ordre d’affichage défini: 
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Figure 22 Affichage des phases du projet selon l’ordre défini 

5.4 Nouveau calendrier 

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

Différents champs de date et champs complémentaires de date de Vertec accèdent à un nouveau 
calendrier. Par rapport au calendrier précédent, celui-ci apporte les avantages suivants: 

• La validation de la date est plus dynamique. Il est possible d’indiquer une date qui n’est 
pas valable dans le moment. Par exemple 31.02.09 modifié et remplacé ensuite par 
31.03.09, cela ne fonctionnait pas dans le calendrier précédent. 

• La saisie est basée sur un masque. Une date peut être saisie sous la forme 25.03.09 ou 
250309 ou encore 25032009. 

• A gauche des listes de date sont indiqués les numéros de semaine. 

• Le champ date peut contenir des valeurs nulles (aucune date). 

• La date saisie est vérifiée lorsque le curseur quitte le champ. Un message vous informe en 
cas de date erronée. 
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Figure 23 Nouveau champ de date avec le calendrier 

Le calendrier peut aussi être accédé par le clavier. Positionnez le focus sur le champ date. Avec la 
touche F4 le calendrier est appelé, il est possible ensuite de naviguer dans celui-ci avec les touches 
flèche et confirmer la date choisie avec Enter. 

5.5 Indication des modifications des objets subordonnés  

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

Sous Informations supplémentaires, il est indiqué, dans l’écran de détail, quand la valeur a été 
modifiée la dernière fois et par qui. 

 

Figure 24 Informations à propos des modifications sous Informations supplémentaires 

A présent les Member qui appartiennent indirectement à une entrée comme par exemple les 
champs supplémentaires, les moyens de communications, les layout adresse sont également pris 
en considération.  

Si p. ex. le contenu d’un champ supplémentaire d’un projet a été récemment modifié, 
l’information de la date et de l’auteur de la modification sera également consignée dans le projet. 



 ECRANS  

 © 2009 Vertec AG, www.vertec.ch  35

La modification sera propagée dans les cas suivants: 

Classe Obtient l’information à propos d’une modification sur : 

Adresseintrag (Entrée 
adresse : personne, 
entreprise, contact, 
adresse simple) 

Adresse 
Moyen de communication (KommMittel) 
Masque d’adresse (Layout) 

Projekt (Projet) BearbeiterLink (attribution collaborateur à projet) 
ProjektBerichtLink (attribution rapport de projets à projet) 

Vorschuss (Avance) RechnungVorschussLink (l’avance est attribuée à une facture) 

Projektphase (Phase de 
projet) 

BearbeiterPhaseLink (attribution collaborateur à phase) 
TaetigkeitPhaseLink (attribution activités à phase) 
SpesentypPhaseLink (attribution types de frais à phase) 
AuslagetypPhaseLink (attribution types de dépenses à phase) 

Projekttyp (Type de 
projet) 

ProjekttypBearbeiterLink (attribution collaborateurs à type de projet) 
ProjekttypTaetigkeitLink (attribution activités à type de projet) 
ProjekttypSpesentypLink (attribution types de frais à type de projet) 
ProjekttypAuslagetypLink (attribution type de dépense à type de projet) 

Waehrung (Monnaie) Cours 

Projektbearbeiter (Col-
laborateur) 

BenutzerRecht 
Abwesenheit (entrée dans les listes vacances et jours fériés) 
BearbeiterVorgabe 

Rapport Word 
 (BerichtWord) 

BerichtWordDoc (modification sur les entrées dans le champ Modèles 

de document des modèles de rapport Word et Excel (rapports Office)) 

Auslage (Dépense) AuslagePosition (Positions de la dépense) 

AbstractOrdner (Ord-
ner, ExpressionOrdner, 
SqlOrdner, Abfra-
geordner) 

GridDef (paramètres des listes) 

GridDef (paramètres 
des listes) 

GridColDef (définition des colonnes) 

UserEintrag (tout sauf 
dossiers) 

Champ supplémentaire 

AbfrageOrdner AbfrageSource (sources des requêtes) 

La propagation modifiée fonctionne aussi sur plusieurs niveaux. Exemple: 

Si par exemple la largeur des colonnes de la liste d’un dossier est modifiée, elle sera propagée au 
dossier à travers GridDef (voir liste) et la valeur ModifiedDatetime correspondante modifiée. 

Dans les cas suivants la répercussion fonctionne également dans le sens inverse: 

UserEintrag Ordner (pour rubriques) 

Projektbearbeiter Gruppen (attribution aux groupes utilisateur) 
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6 Factures / notes d’honoraires 

6.1 Sélection de la TVA sur la facture 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Le taux de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) peut actuellement être défini dans la facture à une 
valeur différente de celle définie pour le projet. 

Dans l’onglet Informations supplémentaires se trouve le champ TVA: 

 

Figure 25 Modifier le taux de TVA sur la facture 

Si le taux de la TVA applicable au projet est "hérité", il apparaît alors en noir. Si par contre il a été 
modifié à ce niveau, il apparaît alors en vert comme dans l’exemple ci-dessus. 

Les prestations, frais et dépenses se réfèrent au taux de TVA défini dans la facture dès qu’elle est 
attribuée à celui-ci. Rien n’est modifié en ce qui concerne les avances pour lesquelles la possibilité 
de définir un taux propre existait déjà. Les acomptes ne reprennent donc pas automatiquement le 
taux de TVA dans la facture. 

En complément il existe un nouvel attribut appelé mwsttyp sur la facture. Celui-ci est dérivé (cal-
culé sur la période et non enregistré dans la base de données) et contient, selon le cas, le type de 
taux TVA hérité ou, s’il existe, le spécifique propre. 

6.2 Date d’échéance sur la facture 

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

A présent, il existe, sur la facture, un attribut dérivé (calculé) appelé faelligDatum. Celui-ci donne 
la date d’échéance de la facture.  
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La date d’échéance est calculée à partir des conditions de paiement définies. Si aucune condition 
n’est définie, un délai de paiement de 30 jours est attribué. 

 

Figure 26 Conditions de paiement sur la facture 

Dans cet exemple, la date d’échéance est fixée au 23.09.2009: 
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Figure 27 La date d’échéance apparaît dans la liste 

6.3 Déplacement de prestations en factures 

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

Dépenses: Lignes Standard, Expert Module: Dépenses 

A présent, les prestations, frais et dépenses peuvent être directement déplacées d’une facture sur 
une autre. La condition à cela est que les deux factures soient ouvertes et concernent le même 
projet. 
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Figure 28 Déplacer les prestations d’une facture sur une autre 

Disposez les deux factures l’une à côté de l’autre. A présent vous pouvez déplacer les prestations, 
frais et dépenses souhaités d’une facture sur l’autre à l’aide d’un Copier / Coller Drag-and-Drop. 

6.4 Total de la facture comme propre attribut 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Pour les factures consolidées, le montant total est à présent enregistré dans un attribut séparé 
verrTotal.  

Cela a pour conséquence que l’établissement de listes des prestations facturées, pour lesquelles 
(seul) le total est indiqué se déroule de façon plus rapide étant donnée que les montants totaux ne 
doivent pas être calculés. 

Vous n’avez pas à adapter les listes concernées, cela se déroule automatiquement. En effet, 
l’attribut (dérivé) total utilisé jusqu’à présent est calculé sur la base de verrTotals. 

6.5 Calcul des valeurs pour phases et factures forfaitaires 

Lignes:Standard, Expert Module: Prestation & CRM, coûts externes (dépenses), Budget & 

projets partiels (phases) 

Pour les prestations, frais et dépenses qui se trouvent dans les phases forfaitaires et les factures, la 
valeur externe est calculée de telle façon que le montant total aboutisse au montant du forfait. 
Lors du calcul, plusieurs statistiques de référence sont prises en compte comme p. ex. la quantifi-
cation des phases ou activités, la fixation de valeurs externes, etc. 
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Le calcul des valeurs externes des prestations, frais et dépenses dans les phases forfaitaires et 
dans les factures a été complètement retravaillé et modifié. A présent, ce calcul se déroule selon le 
schéma suivant: 

• Pour l’ajustement, c’est la somme des prestations qui ne doivent pas être à 0 pour une 
quelconque raison (non calculable, saisies ultérieurement, etc.) après déduction des pres-
tations fixées par l’externe qui est prise en compte. La part de chaque prestation au mon-
tant total est calculée sur la base de la valeur externe proprement dite que la prestation au-
rait eue (xWertExt). 

• Une autre situation, insignifiante, peut se présenter dans le cas de prestations sur des pha-
ses forfaitaires qui ne sont pas facturables sur la base de leur activité. Jusqu’à présent, le 
forfait avait la priorité pour ces cas, c’est-à-dire que la prestation avait une valeur dans la 
phase forfaitaire. A présent le 'non facturable' a davantage de poids et la prestation est à 0 
dans la phase forfaitaire. 

• Le principe admis est : une phase forfaitaire doit toujours être calculable. Si une phase est 
à la fois forfaitaire et ne pas facturable, c’est le forfait qui l’emporte. 

• Le calcul des frais et dépenses pour les phases forfaitaires est effectué de façon analogue. 
L’ajustement est, dans ce cas, effectué sur la base de la valeur du montant du rabais Wer-
tExtEingabe. 

Une approche identique a été implémentée pour les facturations des forfaits. Ceci n’a d’influence 
que sur les prestations étant donné que la fixation d’un forfait sur la facture ne concerne que les 
prestations. 

Le nouveau mode de calcul influence aussi le Benchmarking qui calcul les valeurs à partir des 
prestations. A présent le calcul selon la méthode expliquée plus haut débouche directement dans 
les Shadow Attribute du Benchmarking. Veuillez vous référer pour cela à l’article 13.2 de la page 
72 de ces Release-Notes. 
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7 Prestations / frais / dépenses 

7.1 Affichage de la cause pour les valeurs externes différentes 

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

Pour chaque prestation, frais et dépenses la valeur externe facturable est affichée. Celle-ci peut 
varier de la valeur externe saisie. 

 

Figure 29 Une prestation avec valeur externe différente 

Dans l’exemple on voit que le montant CHF 640.00 a été saisi. La prestation affiche cependant 
0.00 . Pourquoi ? Il existe plusieurs raisons à cela (voir plus bas). Il est cependant difficile de voir 
sur l’écran pourquoi cette prestation est à zéro. 

A partir de la nouvelle version, la raison d’une différence est indiquée dans une infobulle, c’est-à-
dire que si vous positionnez le pointeur la valeur externe qui diffère, la raison à cette différence 
apparaît: 
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Figure 30 Affichage de la raison de la valeur externe différente 

Les causes suivantes sont affichées: 

• Activité non facturable (pour les prestations) 

• Type non facturable (pour les frais et dépenses) 

• Phase non facturable 

• Phase forfaitaire 

• Facture forfaitaire 

• Post-saisi (Saisie ultérieure) 

• Transmettre (pour les dépenses) 

Accès via OCL 

Il est aussi possible d’accéder au texte de la cause affichée via OCL. L’attribut correspondant se 
nomme WertExtReason et indique dans la langue actuelle la raison de la valeur différente. 

7.2 Champ de texte allongé pour les prestations, frais et dépenses 

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

La longueur du texte des prestations, frais et dépenses étaient jusqu’à présent limitée à 255 carac-
tères. Celle-ci a été augmentée à 1000 caractères. 
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Figure 31 Prestation avec texte plus long 

7.3 Choix de la phase lors de la saisie des prestations 

Lignes: Standard, Expert Module: Budget & projet partiel 

Dans les listes de saisie des prestations, frais et dépenses (p. ex. Prestations ouvertes au-
jourd’hui), un bouton peut être affiché dans le champ phase qui appelle une fenêtre de dialogue 
dans laquelle les phases peuvent être recherchées. Ceci permet le choix direct de la phase lors de 
la saisie, sans que le projet soit préalablement sélectionné. 

Pour rendre cela possible, la colonne phase doit être marquée dans le réglage du tableau sous 
Paramètrage supplémentaire ... en indiquant edtPhase dans le champ Nom élément/contrôle. 

 

Figure 32 Appeler le Réglage du tableau 
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Figure 33 Nom élément/contrôle : edtPhase 

Un nouveau bouton avec trois points apparaît alors dans la colonne phase de la liste. C’est à l’aide 
de celui-ci que la fenêtre de recherche pourra être appelée. 
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Figure 34 Appel de la fenêtre de recherche dans la colonne phase 

La recherche concerne les champs suivants: 

• Code du projet,  

• Descriptif du projet,  

• Concernant,  

• Code de la phase,  

• Descriptif de la phase 

Dans le résultat apparaîtront toutes les phases existantes et les phases de tous les projets exis-
tants: 

 

Figure 35 Toutes les phases trouvées apparaîtront 
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Marquez la phase correspondante et cliquez sur Sélectionner pour insérer la phase dans la liste. 

Veuillez noter que le dialogue de recherche pour les phases recherche dans toutes les phases.  
Même si une colonne de projet se trouve dans la liste et que vous avez déjà sélectionné un projet, 
le dialogue de recherche n’en tient pas compte. Il est indépendant et est utilisé comme alternative 
à la liste déroulante de choix pour les Projets / Phases. 

7.4 Aperçu prestation affiche les prestations sans valeur 

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

Auparavant, les prestations pour lesquelles une une valeur 0 a été saisies n’apparaissaient pas 
dans l’aperçu des prestations. Dans les cellules où seules des prestations à 0 étaient enregistrées, 
aucun nombre n’apparaissait. Il n’était donc pas possible de savoir s’il n’y avait aucun valeur ou si 
une prestation à 0 a avait été saisie. 

A présent, l’aperçu des prestations affiche aussi les prestations à 0: 

 

Figure 36 Une prestation à zéro sera affichée dans l’aperçu 

7.5 Aperçu groupé des prestations 

Lignes: Divers Module: Prestation & CRM, Budget et projet partiel 

Le tableau croisé Aperçu des prestations pour les collaborateurs, projets et phases de projets peut 
à présent contenir des regroupements selon différents critères. 

Ces regroupements peuvent être paramétrés directement dans la liste à travers le champ de sélec-
tion Groupe: 
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Figure 37 Aperçu des prestations d’un collaborateur regroupées par projet et par phase 

Le regroupement défini est spécifiquement associé à l’utilisateur, cela signifie que la dernière va-
leur utilisés par l’utilisateur sera enregistrée et utilisée lors du prochain affichage de la liste. 

Les regroupements suivants sont paramétrables (en fonction des licences de modules et des li-
gnes): 

Par collaborateur 

• Projet (comme auparavant) 

• Projet, phase 

• Projet, phase, sous-phase, activité 

• Projet, activité 

• Projet, phase, activité 

Phases seulement avec la licence du module Budget- et projet partiel 

Sous-phases seulement avec la ligne Expert 

Activité seulement avec les lignes Standard et Expert 

Par projet 

• Collaborateur (comme auparavant) 

• Phase, collaborateur 

• Collaborateur, phase 

• Collaborateur, activité 

Phases seulement avec la licence du module Budget- et projet partiel 

Activité seulement avec les lignes Standard et Expert 

Par phase de projet 

• Collaborateur (comme auparavant) 
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• Collaborateur, activité 

Activité seulement avec les lignes Standard et Expert 

Droits d’accès 

Les droit d’accès fonctionnent comme auparavant. Les droits de consultation des nombres détail-
lés sont autorisés selon les cas décrits ci-dessous: 

Aperçu  Droit de consultation autorisé 

Par collaborateur - sur ses propres données 

- collaborateur connecté est Admin, supervisor ou opérateur de saisie ex-
terne 

- collaborateur connecté est chef d’équipe du collaborateur indiqué. 

Par projet - collaborateur connecté a les droits de chef de projet sur le projet. 

Par phase - collaborateur connecté a les droits de chef de projet sur le projet de la 
phase 

7.6 Saisie ultérieure sur des phases forfaitaires bouclées 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM, coûts externes (dépenses), 

Sur des phases forfaitaires bouclées, il est maintenant possible de saisir encore des prestations, 
des frais et des dépenses. Pour la saisie ultérieure, la phase peut être remise au statut actif. 

Les prestations, frais et dépenses saisis ultérieurement ont toujours une valeur externe égale à 0 
mais elles peuvent être facturées sur une autre facture. 

A cette fin, il existe, au niveau des prestations, des frais et des dépenses, un nouveau Member 
appelé nacherfasst. Celui-ci est créé dès qu’une prestation, un frais ou une dépense est saisi sur 
une phase forfaitaire bouclée. 

Dans la fenêtre de détail des prestations, frais et dépenses  indique la valeur de Wertext=0 "post-
saisi". Voir à ce propos l’article 7.1. 
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Figure 38 Une prestation post-saisi 

7.7 Dialogue amélioré pour "Sélectionnner les phases ..." sur la facture 

Lignes: Standard, Expert Module: Budget & projet partiel 

Sur la facture > onglet Prestations, il y a un bouton Sélectionnner les phases.... A l’aide de celui-ci, 
des prestations, frais et dépenses qui appartiennent à une phase précise d’un projet peuvent être 
retirées de la facture ou insérées dans celle-ci. 
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Figure 39 Choisir les phases du projet sur la facture 

Dans cette fenêtre de dialogue, une nouvelle case à cocher Sélectionnner tous, permet d’enlever 
toutes ou d’insérer toutes les phases. 

Cette case peut avoir 3 états, tout comme les cases à cocher des phases dans la fenêtre: 

 
cochée: toutes les phases sélectionnées. 

 
non cochée: aucune phase sélectionnée (tout retirer de la facture). 

 
gris: une partie des phases est sélectionnée (pas toutes). 

S’il s’agit d’une facture d’un projet sans phases, aucune phase de projet n’apparaît et le bouton 
Séletionner les phases... n’est pas activé et ne peut être utilisé. 

7.8 Bloquer les liens projet des dépenses et frais comptabilisées 

Lignes: Standard, Expert Module: coûts externes 

L’interface des créanciers offre la possibilité de récupérer les informations des mandants concer-
nant le créancier à travers les dépenses du projet. Dans ce cas, il est important que le projet con-
cerné par de telles dépenses ne change pas après coup. 
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Pour empêcher cela, il y a un nouveau paramètre du système Bloquer les liens projet des dépenses 
et frais comptabilisées.  

 

Figure 40 Bloquer les liens projet des dépenses et frais comptabilisées  

Si la valeur est Oui, l’attribution des dépenses au projet ne peut plus être modifiée.  

Par défaut, ce paramètre du système est défini à Non et l’attribution de dépenses au projet est 
effectuée comme auparavant. 
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8 Saisie Web 

8.1 Choix d’objets dynamiques dans la saisie Web 

Lignes: Standard, Expert  Module: Saisie Web 

A présent, les champs composés de la saisie Web sont dynamiques. Cela signifie, que lors de la 
saisie du texte dans le champ la liste de sélection est affichée, filtrée à partir du texte saisi. 

 

Figure 41 La saisie est automatiquement complétée 

Les champs composés suivants offrent cette fonctionnalité: 

• Projet 

• Phase 

• Type de prestation, Type de frais, Type de dépense 

• Type de contact (pour les activités) 

8.2 Aperçu des prestations regroupé dans la saisie Web 

Lignes: Standard, Expert Module: saisie Web 

La liste des prestations regroupées (voir 7.5) est également disponible, pour le collaborateur, dans 
la saisie Web de Vertec: 
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Figure 42 Le regroupement dans l’aperçu des prestations également disponible sur le Web 

Ici, le regroupement intervient par un clic sur le bouton correspondant. 

Les possibilités de regroupement sont les mêmes que dans Vertec lui-même: 

• Projet (comme auparavant) 

• Projet, phase 

• Projet, phase, sous-phase, activité 

• Projet, activité 

• Projet, phase, activité 

Phases seulement avec la licence du module Budget- et projet partiel 

Sous-phases seulement avec la ligne Expert 

Activité seulement avec les lignes Standard et Expert 
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9 OCL 

9.1 Operateur de remplacement de chaînes (stringreplace) dans OCL 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Il existe à présent deux opérateurs OCL, qui remplacent des chaînes de caractères partielles par 
une chaîne. Ils se nomment replaceString et replaceRegex et peuvent être exécutés sur toute chaî-
ne (de caractères). 

replaceString 

La syntaxe est la suivante : 

<string>->replaceString(substring, replacement)  

Vous indiquez la partie que vous souhaitez remplacer (substring) ainsi que la partie avec laquelle 
vous remplacez (replacement). Le résultat est une nouvelle chaîne. 

Si par exemple vous souhaitez, dans un texte, remplacer tous les Meyer par Maier : 

<text>->replaceString('Meyer', 'Maier') 

L’opérateur ReplaceString respecte la casse c’est-à-dire qu’il prend en compte les majuscules et 
minuscules. 

replaceRegex 

La syntaxe est la suivante: 

<string>->replaceRegex(template, replacement) 

Ici, une expression régulière, appelée Regular Expression, est indiquée aussi pour la partie que 
vous souhaitez remplacer (template) que pour celle qui remplacera (replacement). Le résultat est 
aussi une chaîne. 

Un petit exemple illustre ci-dessous ce qui est possible:  

Dans un texte, les références du type <Section>:<chapitre> apparaissent, p. ex. 2:15 ou 3:10. Ces 
références doivent être transposées de telle sorte qu’elles apparaissent sous la forme 15:2 resp. 
10:3 . Cela peut être réalisé avec l’expression suivante : 

<text>->replaceRegex('([0-9]*):([0-9]*)', '$2:$1') 

Vertec utilise un PCRE compatible Regex Synax. Pour plus d’informations à propos de Regex allez 
sur http://www.regular-expressions.info/ 

9.2 Opérateur OCL pour le cours des monnaies 

Lignes: Expert  Module: Prestation & CRM 

Dans la classe Waehrung il existe un nouvel opérateur OCL kurs(datum), qui permet la requête 
du cours de la monnaie à une date donnée. 

Le résultat de cet opérateur est une valeur Vertec du cours de la monnaie semblable à l’attribut 
cours de la monnaie.  

• <Waehrung>.kurs: donne le cours actuel de la monnaie pour 1 unité de la monnaie-clé 

• <Waehrung>.kurs(encodeDate(2004,05,20)): donne le cours de la monnaie pour 1 
unité de la monnaie-clé au 20.05.2004. 
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9.3 Opérateur OCL isNull et notNull 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Dans le langage OCL, il est souvent utile de reconaître une valeur nulle. Jusqu’à présent, cela de-
vait toujours fait à l’aide d’une comparaison de chaînes. A présent il y a pour cela les opérateurs 
OCL isNull et notNull pour tous les attributs de Vertec. 

Exemple: au lieu de projekt->select(concerne.asstring='') (tous les projets sans concerne)  
on peut maintenant exécuter projekt->select(concerne.isNull). 

Remarque: Ces opérateurs ne doivent pas être confondus avec l’opérateur isEmpty, qui teste un 
lien. Pour savoir par exemple si un projet est attribué à un client, on ne peut appliquer la requête 
isNull mais plutôt kunde->isEmpty. 

9.4 Opérateurs OCL supplémentaires pour le système temps de travail 

Lignes:  Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Après introduction du nouveau système de temps de travail dans la version 5.4 de Vertec, trois 
opérateurs OCL supplémentaires ont été créés pour simplifier le calcul de certaines valeurs. 

Ce sont les opérateurs OCL getSollzeitVorgabe, getSollzeitGroupVorgabe et getBeschaeftigung-
sgrad. Ceux-ci sont appliqués sur le collaborateur de projet. 

Les opérateurs des données obigatoires du temps de travail donnent, selon les besoins, des frac-
tions de minutes. A l’intérieur du système de données obligatoires, Vertec calcule avec des frac-
tions de minutes. 

getSollzeitVorgabe(de, à) Calcule le temps de travail de, à sur la base des données 
obligatoires uniquement, sans prise en compte des jours 
fériés. Entrée / départ sont pris en compte. Valeur retour-
née: float. 

getSollzeitGroupVorgabe(de, à) Calcule le temps de travail de, à sur la base des données 
obligatoires du groupe du collaborateur. Cela donne le 
temps de travail si le collaborateur travaillait à 100 %. Va-
leur retournée: float.  

getBeschaeftigungsgrad(date) Donne le taux d’occupation du collaborateur à une date 
donnée. Valeur retournée: float. 

Le calcul du taux d’occupation est indépendant du fait qu’un 
temps de travail soit défini ou pas à la date de référence. Ce 
qui est déterminant c’est le rapport de la durée hebdoma-
daire du temps de travail du collaborateur avec celle du 
groupe. 
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10 Paramètres 

10.1 Paramétrer les classes 

Lignes: Expert  Module: Prestation & CRM 

A présent, des paramètres peuvent être définis pour chaque classe (type de l’entrée, par exemple 
Projekt ou Adresseintrag) Les paramètres sont définis en arrière plan et  s’appliqueront donc à 
tous les objets de cette classe. 

Dans les Paramètres du système (menu Options > Paramètres du système) figure une nouvelle 
section appelée Paramètrage des classes: 

 

Figure 43 Section Réglages des classes 

Avec le bouton Nouveau vous pouvez définir de nouveaux réglages pour une classe: 

Classe: Indique pour quelle classe le réglage est valable. Une seule classe ne peut 
être indiquée par ligne. 

Il est aussi possible d’indiquer une classe de base. Cela signifie que si un 
élément est défini pour la classe Entrée adresse, il sera valable pour les 
entreprises, les personnes, les contacts et les adresses simples. 

Affichage nom de 
classe: 

Ici vous pouvez indiquer comment vous souhaitez que les noms des clas-
ses soient affichés à l’écran. Il peut s’agir soit d’une expression OCL, qui 
répond à une condition, soit tout simplement d’une chaîne de caractères. 

Si par exemple vous utilisez la notion d’activité à la place de Projet, vous 
pouvez simplement indiquer 'activité'. 

Vous souhaitez p. ex. indiquer, dans les adresses, s’il s’agit d’un client, 
cela sera possible en utilisant l’expression OCL: 

if projekte->size > 0 then 'Kunde' else self.oclType.asstring 

endif  

Celle-ci affiche une adresse en tant que Client, dès qu’elle est attribuée à 
un projet. 
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Icon Index: Ici vous pouvez indiquer quel code d’icône vous souhaitez utiliser. Si 
vous n’indiquez aucune valeur, c’est simplement l’icône standard de la 
classe choisie qui sera affichée. 

Vous trouverez une liste des différentes icônes avec leur code dans notre 
base de connaissances à l’adresse http://www.vertec.ch/support. 

Affichage standard: L’affichage standard définit la forme du libellé lui-même. Dans 
l’exemple, l’affichage standard de l’adresse est défini par  

name + ', ' + standardort  

Ce qui donne le libellé Bistro Cooper, Zürich. 

Si les termes définis dans les expressions OCL pour l’affichage devaient déboucher sur une erreur, 
c’est l’affichage standard de Vertec qui est appliqué. 

Les classes supplémentaires sont aussi concernées par les paramètres définis sur les classes. 
L’onglet "Classes supplémentaires" disparaît dans les paramètres du système. Les 20 classes sup-
plémentaires disponibles ont maintenant comme nom de classe Zusatzklasse0 à Zusatzklasse19. 

 

Figure 44 Le nom d’une classe supplémentaire est défini 
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Accès OCL 

La nouvelle classe ClassSettings avec les attributs:  

• klasse 
• classnameExpression 
• iconExpression 
• stringrepExpression 

10.2 Définir la couleur des cellules du tableau à l’aide d’expression 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

A présent, les couleurs de fond et du texte dans les cellules des listes ne peuvent pas seulement 
être définies à partir d’une palette de couleurs, mais également calculées dynamiquement à l’aide 
d’expressions OCL. 

Dans les Réglages du tableau > Paramétrage supplémentaire ... vous pouvez définir les couleurs.  

 

Figure 45 Les couleurs seront définies dans ces champs 

Un clic sur le bouton avec les trois points ouvre la fenêtre de dialogue correspondante. Les règles 
suivantes sont alors applicables : 
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1. Si une couleur est donnée dans un champ, la palette des couleurs apparaît: 

 

2. Si une expression OCL est donnée dans un champ, l’éditeur d’expression OCL s’ouvre: 

 

3. Si le champ est vide, une fenêtre de dialogue apparaît, dans laquelle on peut choisir si l’on 
souhaite définir la couleur à l’aide de la palette des couleurs ou de l’éditeur d’expression 
OCL: 
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Remarque : La définition des couleurs de fond et du texte pour le Titre fera toujours appa-
raître la palette des couleurs, le titre ne peut être calculé à partir d’expressions OCL. 

Si vous souhaitez passer d’une valeur de couleur à l’expression OCL et inversement, il faut préala-
blement effacer la valeur actuelle dans le champ, quitter le champ et cliquer sur le bouton (avec 
les trois points) pour pouvoir choisir entre Choix couleur / OCL. 

Structure des expressions OCL 

Exemple d’une expression OCL pour la couleur dans une liste des factures: 

if bezahlt then 'clWindow' else 'clRed' endif 

Les expressions OCL doivent être construites de telle sorte que le résultat donne une chaîne de 
caractères qui est autorisée comme constante de couleur. Comme constantes de couleur sont ad-
mis les noms courts pour les couleurs ou des nombres pour les codes de couleur. 

Noms courts 

Le plus simple consiste à définir les couleurs avec leurs noms courts. Pour cela, il existe des noms 
courts qui désigneront une couleur déterminée et d’autres qui représentent une couleur Windows 
par défaut. Il est recommandé d’utiliser si possible les couleurs standards Windows étant donné 
que celles-ci s’adaptent au schéma de couleur de Windows. 

• Les couleurs standards Windows suivantes sont définies: 

clScrollBar, clBackground, clActiveCaption, clInactiveCaption, clMenu, clWindow, clWin-
dowFrame, clMenuText, clWindowText, clCaptionText, clActiveBorder, clInactiveBorder, 
clAppWorkSpace, clHighlight, clHighlightText, clBtnFace, clBtnShadow, clGrayText, 
clBtnText, clInactiveCaptionText, clBtnHighlight, cl3DDkShadow, cl3DLight, clInfoText, 
clInfoBk 

• Les noms de couleurs suivants sont définis: 

clBlack, clMaroon, clGreen, clOlive, clNavy, clPurple, clTeal, clGray, clSilver, clRed, clLi-
me, clYellow, clBlue, clFuchsia, clAqua, clLtGray, clDkGray, clWhite, clNone, clDefault 

Codage par des nombres 

Le codage des couleurs par des nombres utilise en standard la notation hexadécimale précédée du 
signe $. Ces valeurs de couleur représentent la notation actuelle pour les couleurs RVB dans les 
programmes graphiques. Le numéro de couleur représente, en écriture hexadécimale, les valeurs 
pour rouge, vert et bleu (RVB), où chaque couleur occupe un octet (2 positions hexa).  

Pour découvrir la représentation numérique d’une couleur, vous pouvez cliquer sur Définir les 
couleurs par défaut… dans la palette des couleurs et sélectionner les couleurs dans la grille. Le 
nombre correspondant à la couleur apparaît alors dans le champ. Celui-ci peut également être 
donné dans l’expression OCL: 

if bezahlt then 'clWindow' else ' $006C44E3' endif 

Colonnes existantes et nouvelles dans les listes 

Les colonnes existantes des listes contiennent ont une couleur définie par les nombres comme 
auparavant. 
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Les colonnes nouvelles créées dans les listes n’ont aucune couleur définie, la valeur par défaut 
sera prise pour la couleur. Les valeurs par défaut suivantes existent: 

Couleur de fond des cellules clWindow 

Couleur de fond du titre clBtnFace 

Couleur de texte des cellules et du 
titre 

clWindowText 

10.3 Amélioration du générateur de nombres 

Lignes: Expert  Module: Prestation & CRM 

Plusieurs générateurs de nombres par classe 

Jusqu’à présent, il n’était possible de donner qu’un générateur de nombre par classe. Même dans 
les cas où des générateurs de nombre étaient définis pour plusieurs champs à partir de la même 
classe, un nombre n’était généré que pour le premier champ. 

Maintenant, plusieurs générateurs de nombre sont supportés pour une classe. 

Générateur de nombres pour champs supplémentaires 

Les générateurs de nombres ne fonctionnaient pas jusqu’à présent pour les champs supplémen-
taires. Apparemment, un nombre était généré après terminaison ou redémarrage de Vertec mais 
celui-ci disparaissait. 

Dans la nouvelle version, ce problème est corrigé. Des générateurs de nombre peuvent, comme 
pour les autres champs, être aussi utilisés dans les champs supplémentaires. 

10.4 Date de blocage dans la ligne Standard 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

La date de blocage est à présent aussi disponible dans la ligne Standard pour répondre à de nom-
breuses demandes. Il s’agit des paramètres du système suivants : 

• Date de blocage 

• Recalculer évaluation date de blocage 

• Supprimer blocages pour Supervisor 

• Blocages applicables aux dépenses 

• Blocages applicables aux attributions de projets et phases 

• Période de blocage 

10.5 Libellé de conditions de paiement spécifique à la langue 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Le libellé décrivant les conditions de paiement peut à présent être indiqué en relation avec la lan-
gue. 
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Figure 46 Conditions de paiement 

Sous Paramètres du système > Conditions de paiement, vous pouvez saisir une indication, par 
ligne et pour chaque langue. Utilisez simplement le menu déroulant au bas de la fenêtre, sous la 
liste, pour sélectionner la langue. 

L’attribut Rechnung.konditionText utilise le texte correspondant à la langue du projet. Ainsi les 
conditions de paiement sont imprimées sur les factures dans la langue du projet. 
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11 Interfaces 

11.1 Choix automatique de la période pour SAGE 200 (Simultan) 

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

Créanciers: Standard, Expert  Module: Dépenses 

Dès que l’interface Simultan est installé, le nouveau paramètre Choisir période comptable auto-
matiquement apparaît dans les Paramètres du système > Comptabilité. 

• Oui: Si la valeur est Oui, une période de comptabilisation est automatiquement recher-
chée pour la comptabilisation ou l’extourne (débit et crédit). La sélection de la période 
comptable intervient au niveau des factures sur la base de la date valeur, à partir de la date 
pour les créanciers. Si aucune période correspondante n’est définie, le message d’erreur 
habituel apparaît indiquant que la date de comptabilisation est hors de la période autori-
sée. 

• Non: Si la valeur est Non (Standard), le traitement se déroule comme auparavant c’est-à-
dire que la période correspondante doit être sélectionnée avant la comptabilisation dans 
les paramètres du système. 

11.2 Nouvelle interface Outlook pour l’importation d’adresses disponible 

Ligne:  Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

L’interface Outlook pour l’importation des adresses a été retravaillée et est à nouveau disponible. 

L’importation des adresses Outlook est conçue en priorité pour l’importation initiale des adresses 
à partir d’Outlook dans Vertec. Des adresses du type Adresse simple sont générées dans Vertec. 

L’installation et l’utilisation de l’interface reste inchangée et décrites dans les articles correspon-
dants dans la base de connaissances à la page http://www.vertec.ch/support. 
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12 Reporting 

12.1 Eventmacro des rapports Word avec accès à l’activité 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Il y a un nouveau rapport Word Eventmacro qui permet l’accès à l’activité correspondante. Il 
s’agit là de l’activité qui est générée pour associer le rapport avec l’objet dans Vertec: 

 

Figure 47 Le document est associé via l’activité 

La déclaration est la suivante: 

sub AfterReport3(vertec as Object, dok as Object, root as Object, optarg as Object, 

akt as Object) 

arguments: 

• vertec:  accès à Vertec 

• dok:   le document Word généré 

• root:   l’objet Vertec, sur lequel s’appuie le rapport 

• optarg: l’objet Vertec optionnel (adresse) 

• akt:  l'activité créée 

optarg et akt peuvent aussi être vides, signifiant le "nothing" en VB. La macro sera appelée après 
que les données de vertec aient été insérées dans le rapport. 

L’activité transmise a déjà défini le chemin prévu. Si le chemin de l’activité change dans la 
Eventmakro, cela se répercute sur le chemin d’enregistrement du document. 
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Le mécanisme de rapport Word a été modifié de telle sorte que le traitement des activités soit 
exécuté avant l’exécution du rapport. Ainsi, si une erreur apparaît, l’activité est effacée. 

Les Eventmacros existantes appelées BeforeReport2 und AfterReport2 continuent d’être utili-
sées. 

12.2 Amélioration du dialogue pour "Choix du modèle..." 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Pour établir un rapport à partir de Vertec sur la base d’un modèle librement choisi (et non enre-
gistré dans Vertec), on sélectionne le menu Imprimer > Choix du modèle...: 

 

Figure 48 Choisir modèle ... 

A présent, le chemin Répertoire figure déjà dans la fenêtre de dialogue pour l’impression, déter-
miné par le chemin d’enregistrement de l’objet à partir duquel il a été appelé (visible dans l’onglet 
Informations supplémentaires > Répertoire de documents): 
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Figure 49 Dialogue d’impression avec le chemin d’enregistrement prédéfini 

12.3  Rapport Contrôle des heures supplémentaires (Rapport designer) 

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

Il existe un nouveau rapport pour le contrôle des heures supplémentaires dans le générateur de 
rapport. Ce rapport remplace le précédent rapport interne appelé repBearbUeberstunden 
(contrôle des heures supplémentaires). 

La classe du rapport correspondant s’appelle rbBearbUeberstunden: 
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Figure 50 Rapport contrôle des heures supplémentaires 

Le rapport est pratiquement identique au précédent rapport interne et poursuit également prati-
quement le même but. Les soldes mensuels sont générés d’une façon nouvelle à partier des soldes 
des heures supplémentaires. Les reports durant l’année sont également représentés de façon plus 
exacte. 

Le rapport peut aussi être établi sous la forme d’une liste des collaborateurs, une page contient 
alors les données d’une personne. 

Le rapport n’est actif que lors d’une nouvelle installation. Sur les bases de données existantes, il 
doit être activé. Il faudrait en même temps désactiver resp. effacer l’ancienne version (repBear-
bUeberstunden) . 

12.4 Nouveau rapport Excel "Liste d’absences par utilisateur" 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Il existe à présent un nouveau rapport Excel nommé Liste d’absences par utilisateur (Excel). Ce-
lui-ci peut être établi pour un collaborateur ou selon une liste de collaborateurs. 

Le rapport affiche, par collaborateur, une liste indiquant visuellement par des couleurs différentes 
les vacances, les jours fériés et les jours de compensation. La situation est donnée pour l’année, 
l’année concernée étant demandée. 
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Figure 51 Liste des absences pour une série de collaborateurs 

La liste affichée et générée dans Excel donne la situation d’un trimestre par une feuille (onglet) 
Excel. 

Dans les cas où certains jours fériés coïncident avec des jours de congé, les règles ci-dessous sont 
applicables: 

• Lors de congés qui ne couvrent pas toute la journée, il sera en plus contrôlé si des vacances 
me sont concernées. 

• Si le collaborateur a indiqué des vacances sur le solde (temps de travail moins jours fériés), 
le libellé Vacances (journée entière) apparaît.  

• Si la somme des vacances est inférieure au solde dû, le libellé Vacances (temps partiel) est 
affiché. 

• Cela signifie que les vacances sont prioritaires sur les jours fériés partiels. 

12.5 Nouveau rapport Excel "Contrôle de projet" 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM (Budget & projet partiel, ressources) 

Il existe un nouveau rapport Excel appelé Contrôle de projet. Celui-ci peut être utilisé sur un pro-
jet spécifique ou une phase de projet spécifique (seulement avec le module Budget & projet par-
tiel). 

Le rapport affiche l’évolution de la charge, des honoraires, des coûts et des ressources (seulement  
avec Module Ressources & Planification de projet) en comparaison avec le budget correspondant, 
par mois, dans la période choisie. En complément, il fournit une analyse Earned Value, qui repré-
sente les variations par rapport aux valeurs temporelles budgétée ainsi qu’un diagramme 
d’efficience des coûts (CPI) et des délais (SPI). 
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Figure 52 Rapport Excel contrôle de projet 

Pour un projet ou une phase de projet spécifique, le rapport est appelé à l’aide du menu Imprimer 
> Contrôle de projet. Une première fenêtre apparaît dans laquelle vous indiquez la période que 
vous voulez analyser.  

Afin que le rapport puisse fournir une évaluation pertinente, certaines conditions doivent être 
remplies dans Vertec. 

• Pour pouvoir protocoler les variations du budget dans le temps, le paramètre Paramétrage 
du système > Projet > Protocoler les modifications du budget sur les phases doit être Oui. 

• Les budgets de la charge de travail et des honoraires doivent être régulièrement contrôlés 
et suivis. 

o Budget de la charge: doit toujours correspondre la charge totale jusqu’à la finalisa-
tion de la phase resp. du projet. 

o Budget des honoraires: correspond au montant des honoraires convenu dans le 
contrat. En cas d’augmentation du contrat ou d’avenant au contrat, le budget des 
honoraires doit être adapté en conséquence. 

o Afin que l’analyse Earned Value puisse donner des calculs pertinents, les dates de 
début et de fin doivent être saisies et au besoin suivie. 

Le rapport est déjà enregistré dans Vertec. Le modèle correspondant s’appelle Projektkontrolle.xlt 
et se trouve dans le sous-répertoire Reports dans le répertoire d’installation Vertec. 
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12.6 Nouveaux modèles de rapports élaborés sous Word 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Les modèles Word livrés avec Vertec ont été retravaillés et unifiés dans le Layout. Il s’agit des 
modèles suivants: 

• Lettre, petite lettre, Fax (pour les adresses et les projets) 

• Commande (dépenses avec positions) 

• Offres (pour les projets) 

• Rapport de facture 

L’en-tête de lettre contient à présent davantage d’informations ainsi qu’un Design revu.  

Pour les modèles de factures il existe à présent la possibilité supplémentaire d’avoir un bulletin de 
versement derrière chaque modèle de facture. Pour cette raison, les modèles Facture avec BVR 
orange et Facture avec BVR sont supprimés. 

Passage aux nouveaux rapports lors de la mise à jour 

Lors de la mise à jour d’une version existante, les rapports existants sont conservés. Les nouveaux 
rapports se trouvent dans le répertoire d’installation Vertec sous ReportsNeu. 

Si vous souhaitez utiliser un nouveau rapport à la place de la version existante, il suffit de copier 
le modèle dans votre répertoire des modèles à partir du répertoire ReportsNeu. 

Il s’agit en l’occurrence des rapports suivants : 

Deutsch Englisch Französisch Italienisch 

Brief.dot 
Fax.dot 
Kurzbrief.dot 

Letter.dot 
Fax.dot 
Shortletter.dot 

Lettre.dot 
Fax.dot 
Lettre bref.dot 

Lettera.dot 
Fax.dot 
Lettera breve.dot 

Offerte.dot Offer.dot Offre.dot - 

Mahnung.dot Reminder.dot Rappel.dot Lettera monitoria.dot 

Rechnung.dot Invoice.dot facture.dot fattura.dot 

Rechnung mit Bearbeiter-
summen.dot 
 

Invoice with totals by 
collaborator.dot 

facture avec sommes 
par collaborateur.dot 

fattura con totali per 
collaboratore.dot 

Rechnung mit Leistung-
sliste.dot 

Invoice with list of 
details.dot 

facture avec liste de 
details.dot 

fattura con lista di 
dettagli.dot 

Rechnung mit Phasen-
summen.dot 

Invoice with totals by 
phases.dot 

facture avec sommes 
par phase.dot 

fattura con totali per 
fase.dot 

Observez bien que les nouveaux rapports doivent être adaptés si ceux-ci contiennent des données 
spécifiques à l’entreprise. 

12.7 Rapport Word "Commande" refondu 

Lignes: Standard, Expert Module: Coûts externes 

Le rapport Word Commande a été retravaillé. Le rapport concernant une dépense unique a été 
modifié comme suit : 
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1. Le Layout a été adapté, comme pour les rapports décrits sous 12.6 . 

2. Si des positions figurent sur la dépense, toutes les positions seront affichées sous forme 
détaillée. 

3. Si aucune position n’existe, la dépense sera simplement affichée avec les informations les 
plus importantes. 

Il s’agit du rapport Commande.dot (Bestellung.dot, Order.dot, Ordinazione.dot).  

Si vous souhaitez utiliser la nouvelle formule de commande sur les installations existantes, veuil-
lez procéder conformément aux instructions "Passage aux nouveaux rapports lors de la mise à 
jour" dans le chapitre 12.6. 
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13 Divers 

13.1 Planification des ressources collaborateur plus détaillée 

Lignes: Standard, Expert Module: Ressources & Planification de projet 

La planification des ressources collaborateur indique les projets actifs sur lesquels le temps peut 
être attribué. 

Ce qui est nouveau, au niveau de la synthèse des totaux, c’est le temps déjà attribué est réparti 
entre projets actifs et inactifs afin de voir plus clairement d’où viennent les nombres. 

 

Figure 53 Liste du temps planifié sur les projets actifs et inactifs 

Dans l’exemple donné ici, il apparaît clairement qu’en dehors du temps, qui a été attribué aux 
projets actifs, 3 heures sont attribuées à des projets inactifs. 

13.2 Attributs Shadow pour le Benchmarking 

Lignes: Standard, Expert  Module: Benchmarking 

Plusieurs valeurs sont dérivées dans Vertec c’est-à-dire qu’elles sont calculées au moment de 
l’accès. Cela signifie également qu’elles sont toujours actuelles mais elles ne sont pas mémoriées 
dans la base de données. 

Pour le Benchmarking, cela signifie que ces valeurs doivent être recalculées chaque fois pour re-
présenter les résultats. 

Avec la version 5.5, la notion de Shadow Attributes est introduite dans le Benchmarking. Ceux-ci 
sont mémorisés lorsque les attributs dérivés sont calculés. Ces Shadow Attributes se trouvent 
alors dans la base de données et peuvent directement être accédés. 

Ci-dessous figurent les nouveaux Shadow Attribute, idenfifiables à l’aide du préfixe sql. 
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Attribut Klasse 

sqlWertExt Prestation, frais, dépenses 

sqlMinutenExt Prestation 

sqlWertInt, sqlRabattBetrag Frais et dépenses 

sqlRabattBetrag Facture 

sqlValutaDatum Facture 

L’exécution accélérée des totalisations et des regroupements dans les formulaires des opérateurs 
OCL GroupLeistungen accède à présent aux attributs Shadow. De cette façon le calcul n’est pas 
seulement plus rapide mais il contient aussi, automatiquement, la correction du calcul des valeurs 
pour les cas de phases et factures forfaitaires, telles qu’elles sont décrites dans l’article 6.5, qui se 
trouvent dans les attributs Shadow. 

Définition initale des Shadow Attribute 

L’initialisation des Shadow-Attribute est effectuée lors du premier démarrage après la mise à jour 
à la nouvelle version. En fonction de la grandeur de la base de données, cette opération peut être 
sensiblement longue.  

Il est important de ne pas interrompre ce processus. Laissez le traitement se dérouler et attendez 
jusqu’à ce que Vertec démarre de façon normal. 
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14 Technique 

14.1 Blocage de la base de données pendant la conversion 

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

Pendant la conversion de la base de données à la suite d’une mise à jour, les clients de 
l’application qui veulent se connecter obtiennent à présent le message suivant: 

L’accès à la base de données Vertec est bloqué en raison de la 

conversion des données. Veuillez patienter avant de lancer à nouveau 

l’application Vertec. 

Seul l’ordinateur / utilisateur qui a démarré la conversion pourra finalement exécuter le démar-
rage initial de Vertec (voir à ce propos la section 1.3 traitant du premier démarrage après la 
conversion). 

Dès que le processus de conversion / premier démarrage est terminé, l’accès est ouvert à nouveau 
aux autres utilisateurs. 

14.2 Conversion base de données Firebird génère nouvelle base 

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

Lors d’une conversion avec Firebird l’ancienne base de données est copiée, les tables sont effacées 
et générées à nouveau et les données copiées. La conversion était alors terminée ce qui, dans cer-
tains cas, entraînait une dégradation des performances étant donné que l’indexation des entrées 
de la base de données n’était pas régénérée. 

A présent un processus de Backup / Restore de la base est associé à la conversion. Celui-ci fait 
partie intégrante de la conversion et se déroule de façon totalement transparente pour 
l’utilisateur. Par ce moyen, un nouveau fichier est créé et tous les index sont reconstruits ce qui 
apporte une amélioration massive des performances.  

En complément, le fichier de la base de données est enregistré avec un PageSize de 8192. Cela 
représente un avantage réel pour les calculateurs actuels au niveau des performances. Jusqu’à 
présent les valeurs usuelles étaient 1024, 2048 ou 4096. Il peut donc arrivé qu’après la conversion 
le fichier de la base de données (le fichier .fdb) soit quelque peu plus volumineux qu’auparavant. 

14.3 Barre de progression lors du démarrage 

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

Lors de certains changements de version, différentes adaptations sont effectuées lors du premier 
démarrage (voir également à ce propos la section 1.3 traitant du premier démarrage après la 
conversion), ce qui peut durer parfois plus longtemps. 

A présent, si le processus dure plus de 10 secondes, une fenêtre apparaît indiquant une barre de 
progression (Progressbar) avec le texte suivant: 

Vertec actualise la base de données pour la nouvelle version. Veuil-

lez patienter et n’interrompez pas le processus en cours. 

 


