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1 Introduction 

Les présentes Release-Notes accompagnent la nouvelle version Vertec 5.4. 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 

Quelques procédures et objets sont fondamentalement différents dans Vertec 5.4. Les indications 
s’y référant doivent particulièrement être respectées par rapport à la compatibilité descendante 
ou rétrocompatibilité. Les domaines concernés sont les suivants: 

Article Rétrocompatible ? 

2.1 Nouveau système de gestion des temps de travail et des vacances 

Voir surtout Chapitres 11.2 et 11.4 dans l’annexe à partir de la page 
67). 

Partiellement 

2.3 Nouveau rapport calcul des vacances Partiellement 

3.1 Civilité et formule de politesse calculées Partiellement 

Vous trouverez les détails dans les articles mentionnés chaque fois sous le titre Rétrocompatibilité 
à la fin de l’article. 

Les processus qui ne sont pas totalement rétrocompatibles n’ont d’incidences que pour les cas des 
attributs mentionnés, utilisés dans des expressions pour le paramétrage des listes, les dossiers 
expression et les rapports. Il n’y a aucune modification pour la majorité des clients. 

A nos clients utilisant de nombreux rapports et paramétrages de listes spécifiques, nous 
recommandons d’installer préalablement la version en test. Les changements apportés à la 
version doivent alors être testés avant de procéder à la mise à jour sur le système en exploitation. 
De plus amples informations se trouvent dans l’article Installation test avant mise à jour de notre 
support Online (www.vertec.ch/support), sous la rubrique Installation test. 
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2 Temps de travail 

2.1 Nouveau système de gestion des temps de travail et des vacances 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Le système précédent de gestion des temps de travail et des vacances a été complètement redéfini 
dans la version 5.4. Les données annuelles pour un collaborateur et les valeurs définies pour des 
groupes ainsi que dans le paramétrage du système disparaissent au profit de la possibilité de 
définir les temps de travail, les vacances, le salaire et les frais généraux pour une période 
quelconque. 

Comment était-ce auparavant? 

Dans les versions Vertec précédentes à la version 5.3.2, le calcul des temps de travail et des droits 
aux vacances se basaient sur les paramètres suivants : 

   1. Valeurs fixées dans les paramètres du collaborateur. 

   2. Durée hebdomadaire, vacances (ainsi que salaire, frais généraux) définis pour le 
collaborateur. 

   3. Durée hebdomadaire, vacances définies pour le groupe du collaborateur 

   4. Durée hebdomadaire et droit aux vacances dans les paramètres du système. 

Le point 1 a la plus haute priorité, le point 4 la plus faible. 

La définition de valeurs pour des périodes déterminées était nécessaire car tous les autres 
paramètres donnent des valeurs "actuelles". Pour garantir que le passé reste défini lors du 
changement de paramètres, il était nécessaire de "fixer" les anciennes valeurs des paramètres 
annuels. Ce concept a fortement contribué à la complexité et à la difficile compréhension du 
système des valeurs prescrites de Vertec. 

Nouveau système avec données obligatoires 

Le nouveau système Vertec des temps dus (incluant les vacances, le salaire et les frais généraux) 
se base sur les paramètres qui sont associés à un moment défini. Nous appelons ces paramètres 
Données obligatoires. Une donnée obligatoire détermine une valeur définie (p. ex. Temps de 
travail dû) à un moment déterminé. La valeur reste applicable aussi longtemps qu’elle n’est pas 
modifiée. La nouvelle valeur remplace alors la valeur actuelle. 

L’avantage par rapport à l’ancien système réside dans le fait que des données obligatoires sont 
définies à partir d’un moment déterminé et que le concept de "fixation du passé" n’est plus 
nécessaire. 

Données obligatoires pour des collaborateurs et des groupes 

Les données obligatoires peuvent être définies pour des collaborateurs et des groupes 
d’utilisateurs. Les données obligatoires de groupe concernent tous les collaborateurs d’un groupe. 
Si une donnée obligatoire est directement saisie pour un collaborateur, elle remplace alors la 
valeur éventuellement définie pour le groupe. 

L’onglet Données obligatoires dans l’écran collaborateur affiche les valeurs actuelles. En outre, un 
bouton est à disposition pour calculer les valeurs sur une période quelconque. 
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Figure 1 Données obligatoires pour un collaborateur individuel 

Comme cela a été mentionné, les données obligatoires de temps définies pour un collaborateur 
ont la priorité sur les données du groupe. Dès qu’une donnée obligatoire est attribuée à un 
collaborateur les données du groupe ne seront plus applicables à cette valeur. La substitution aux 
données obligatoires du groupe ne peut être annulée qu’à travers la saisie d’une date de fin sur la 
donnée obligatoire du collaborateur. A partir de cette date, c’est la valeur du groupe (ou une 
valeur précédemment attribuée au collaborateur avec une date de fin) qui est à nouveau 
appliquée. 

Dans la figure présentée, on peut le voir aisément : les lignes affichées en gris sont les données 
obligatoires du groupe et ne peuvent être modifiées. Le temps de travail de 40 heures a été 
augmenté à 42 heures à partir du 01.01.2005 et le droit aux vacances a été adapté en 
conséquence. 

Les lignes blanches sont les données obligatoires qui sont appliquées à ce collaborateur en 
particulier. Dans la première ligne blanche avec le salaire figure dans la dernière colonne 
l’indication qu’il s’agit de valeurs mensuelles (mensuel ? = Y). Les autres lignes blanches 
contiennent le report des heures supplémentaires (voir plus bas). 

Date Date à partir de laquelle la prescription est valable. Une 
prescription est valable à partir de cette date aussi longtemps 
que la même donnée est remplacée par une autre valeur à 
une date ultérieure ou jusqu’à la date Jusqu’à date. 
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Occup. hebdomadaire Indique la durée hebdomadaire applicable pour ce 
collaborateur. Voir ci-dessous sous Détermination de la 
durée hebdomadaire. 

Report heures suppl. Indique le solde des heures supplémentaires à la date de 
début 

Vacances Indique le solde des vacances annuelles. 

Report vacances Indique le solde des vacances à la date de début. 

Salaire Indique le salaire dans la monnaie définie par défaut. La 
valeur ne doit être donnée que si le calcul des coûts dans le 
Benchmarking est paramétré sur "Salaire / frais généraux". 

Frais généraux Montant des frais généraux (dans la monnaie définie) de ce 
collaborateur. La valeur ne doit être donnée que si le calcul 
des coûts dans le Benchmarking est paramétré sur "Salaire / 
frais généraux". 

Au (date) Date jusqu’à laquelle une donnée obligatoire est valable. Une 
date "Au (date)" ne doit être définie que si une donnée 
obligatoire a une validité temporaire. 

Normalement la date "Au (date)" restera vide. La donnée 
obligatoire est valable aussi longtemps qu’une nouvelle ligne 
définit la donnée obligatoire pour la même valeur (p. ex. 
temps de travail, vacances, etc.). 

Temps prévu Indique un temps de travail mensuel. Cette valeur existe pour 
assurer la rétrocompatibilité lors de l’importation des temps 
de travail mensuels fixés pour l’année du collaborateur dans 
les versions précédentes (voir également Conversion de 
données existantes dans l’annexe à partir de la page 67). 

mensuel? Valeurs possibles : Y / N. Indique si la valeur saisie dans la 
ligne des données obligatoires représente une valeur 
mensuelle ou annuelle.  
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Détermination de l’occupation hebdomadaire 

 

Figure 2 L’occupation hebdomadaire est déterminée 

Si le curseur se trouve dans le champ occupation hebdomadaire, un bouton avec 3 points 
apparaît. Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre de dialogue pour le traitement de l’occupation 
hebdomadaire prescrite. 

Les valeurs peuvent être saisies de trois manières différentes : 

1. Par la saisie des durées pour chaque jour de la semaine 

2. Par la saisie de l’occupation hebdomadaire 

3. Par la saisie du taux d’occupation 

Le taux d’occupation se réfère à la valeur prescrite en arrière plan pour le groupe, dans l’exemple 
42 heures. Si la durée hebdomadaire est p. ex. augmentée pour ce collaborateur, le taux 
d’occupation est automatiquement adapté. 

Calculer les valeurs pour une période 

Un bouton Calculer les valeurs pour la période se trouve dans la fenêtre des données obligatoires, 
ce qui permet de calculer les valeurs du collaborateur pour une période quelconque. 
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Figure 3 Calculer les valeurs du collaborateur 

Indiquez la période souhaitée et cliquez sur le bouton Calculer. Les valeurs seront affichées dans 
la partie blanche de la fenêtre. Celles-ci peuvent être copiées dans le Presse-papier à l’aide du 
bouton Copier dans Presse-papier pour être utilisées et traitées dans un autre programme. 

Soldes des heures supplémentaires et des vacances 

La manipulation des soldes des heures supplémentaires et des vacances est plus flexible avec le 
nouveau système. Dans l’ancien système, les soldes pouvaient être déterminés à chaque début 
d’année par la saisie d’un report sur la ligne de l’année. 

Dans le nouveau système, les reports des heures supplémentaires et des vacances sont des 
données obligatoires qui peuvent être posées sur une période quelconque. 

Le calcul des soldes est effectué à partir du dernier report. Ainsi les crédits de vacances et la durée 
de travail pour le calcul des soldes seront également calculés à partir du dernier report. 

La date limite des vacances qui peut être définie par groupe d’utilisateurs détermine à partir de 
quelle date le droit aux vacances est renouvelé (voir chapitre 2.2) 

Pour ne pas calculer les soldes pour certains collaborateurs voir chapitre 2.4. 

Transférer les soldes 

Contrairement au système précédent, aucun solde ne doit être transféré. Cela signifie que si l’on 
ne veut accéder ni aux heures supplémentaires ni au solde vacances (p. ex. par les paiements), les 
soldes ne doivent pas être transférés. Le système fonctionne sur toutes les années. 

Pour reporter les soldes, vous procédez comme suit : 

Dans le menu Saisies du collaborateur ou du groupe figure le point Transférer les soldes.... 
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Figure 4 Point du menu Transférer les soldes... 

Ainsi les données obligatoires pour le report des vacances et le report des heures supplémentaires 
peuvent être générées. La date peut être fixe ou découle de la date d’entrée du collaborateur. 

 

Figure 5 Fenêtre de dialogue pour le transfert des soldes 

Pour la valeur du report, il est possible de transférer chaque fois le solde effectif et calculé par 
Vertec (choix de Transférer les soldes) ou de saisir une valeur pour le solde (choix Valeurs:). 

Si cette opération est effectuée au niveau d’un groupe, le solde sera défini pour tous les 
collaborateurs qui appartiennent à ce groupe. 

Droits 

Onglet Donnés obligatoires sous 
collaborateur 

Couplé au droit de lecture sur Projektbearbeiter.vorgaben 

Celui-ci est présent par défaut. Les collaborateurs voient leurs 
propres données obligatoires mais ne peuvent les modifier.  

L’administrateur a le droit de lecture et d’écriture sur les 
données obligatoires. 
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Point du menu  'Transférer les 
soldes ...' 

Le point du menu 'Transférer les soldes...' est à disposition 
lorsque le collaborateur connecté possède le droit d’écriture 
sur Projektbearbeiter.vorgaben. 

 

 

Figure 6 Droits pour les données obligatoires du collaborateur 

Accès via OCL 

Une nouvelle classe existe avec le nom BearbeiterVorgabe. Les objets de cette classe sont liés au 
collaborateur d’un projet (Projektbearbeiter) ou à un groupe d’utilisateur (BenutzerGruppe). 

 

<AbstractUser>.vorgaben Liste des objets du type BearbeiterVorgabe. 

Les données obligatoires d’un collaborateur englobent les membres suivants: 

datum Date Date à partir de laquelle la donnée est applicable 

endDatum Date Date jusqu’à laquelle la donnée est applicable 

wTage String Indique les temps prescrits (minutes) pour chaque jour de la 
semaine. Chaîne avec au maximum 7 occupations 
journalières délimitées par une virgule. Visible uniquement 
dans la fenêtre de saisie des occupations hebdomadaires. 

Ex : 480,480,480,480,480 

lohn Currency Indique le salaire annuel (dans la monnaie de base). 

ferienvortrag Integer Détermine le solde vacances au début, à la date « Datum », en 
minutes 

soll Integer Indique les durées mensuelles prescrites (données 
obligatoires), pour la rétrocompatibilité. Pour l’importation 
des valeurs  xSoll1-9 dans l’année d’un collaborateur, en 
minutes. 

ferien Integer Indique le crédit annuel de vacances (minutes). 

gemeinkosten Currency Montant annuel des frais généraux (monnaie de base). 



 TEMPS DE TRAVAIL  

 © 11.2008 Vertec AG, www.vertec.ch  12

ueberzeitvortrag Integer Détermine le solde des heures supplémentaires au début, à la 
date « Datum », en minutes. 

wSoll Integer Occupation hebdomadaire totale, en minutes. 

isMonth Boolean Indique si une valeur doit être considérée comme mensuelle 
ou annuelle. 

Le collaborateur a une liste calculée (dérivée) des temps intitulée orderedZeitvorgaben qui fournit 
les données d’occupation établies à partir des valeurs pour le groupe et celles du collaborateur, 
triées par date. Chaque ligne représente à chaque fois un objet déterminant d’un collaborateur. 

Opérateurs OCL 

En rapport avec les durées de travail et les données obligatoires, il existe une série d’opérateurs, 
existants ou nouveaux, pour le collaborateur: 

->getSollzeit(von, bis) Durée prescrite pour la période (minutes) existant 

->getArbeitszeit(von, bis) Temps de travail dans la période (minutes) existant 

->getUeberzeitvortrag(datum) Fournit le dernier report des heures 
supplémentaires avant la date 

nouveau 

->getUeberzeitvortragDatum(datum) Fournit la date du dernier report des heures 
supplémentaires 

nouveau 

->getUeberzeitsaldo(datum) Fournit le solde des heures supplémentaires à 
la date 

nouveau 

->getFerienVorgabe(von,bis) Droit aux vacances pour une période existant 

->getFerienBezug(von,bis) Etat des vacances prises, comprenant aussi 
bien les absences que les prestations vacances 

nouveau 

->getFerienVortrag(datum) Fournit le dernier report de vacances avant la 
date 

nouveau 

->getFerienVortragdatum(datum): Fournit la date du dernier report de vacances nouveau 

->getFerienStart(datum) Fournit la date de début lors du calcul du 
droit aux vacances. Il s’agit de la prochaine 
date du droit au vacances après le dernier 
report 

nouveau 

->getFerienEnd(datum) Fournit la date de fin du droit aux vacances. Il 
s’agit de la prochaine date de fin de période 
du droit 

nouveau 

->getFerienSaldo(datum) Fournit le solde vacances à la date nouveau 

Exemples 

<Projektbearbeiter>->getFeriensaldo(encodeDate(2008,07,31)) 

Fournit le solde vacances de ce collaborateur au 31.07.2008. 
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Rétrocompatibilité / Conversion des données existantes 

Les rapports spécifiques définis par le client, les paramétrages de listes, les dossiers expressions 
ou d’autres éléments qui se basent sur l’ancien système, avec les valeurs annuelles pour le 
collaborateur, ne fonctionnent plus après la mise à jour 5.4. 

Vous trouverez dans l’annexe (page 67) des informations à propos de la conversion ainsi qu’un 
listage détaillé indiquant comment les données existantes et les paramètres sont convertis. 

2.2 Date limite pour vacances définissable pour le groupe utilisateurs 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Le jour de référence pour le calcul des vacances (début du droit) peut être définie pour le groupe 
utilisateurs. A cette fin, 3 boutons figurent dans la fenêtre de saisie: 

 

Figure 7 Date limite des vacances dans le groupe utilisateur standard 

Le standard (1.1. de l’année) est défini comme cas normal. Si quelque chose de différent est défini 
pour un groupe, il s’applique aux collaborateurs affectés. Il est important que le collaborateur ne 
se trouve que dans un groupe dont le standard est différent. 

La date limite signifie à partir de quand le droit aux vacances entre en force. Le calcul du crédit de 
vacances intervient – comme avec l’opérateur OCL getFeriensaldo(Datum) – de la façon suivante: 

Solde des vacances par date 

1. A partir de la date, le système remonte jusqu’à la prochaine date limite. 

2. A partir de cette date limite, le système remonte, annuellement, jusqu’à ce qu’il trouve un 
report de vacances ou une date d’entrée du collaborateur. 

3. Le nombre d’années, calculé avant d’avoir atteint un report, est multiplié par le crédit annuel 
de vacances. 

4. La part des vacances prises est calculée à partir de la date du report respectivement de la date 
d’entrée jusqu’à la date du solde. 

5. Le solde est alors calculé comme suit : solde = report de vacances + crédit de vacances (droit) – 
vacances prises. 
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Accès via OCL 

Classe Membre Valeur 

Benutzergruppe ferienmode Chaîne de caractères. Peut contenir les valeurs suivantes : 

• '' (chaîne vide):   Standard, date limite 1.1. 
• 'E':   date limite est la date d’entrée du collaborateur 
• '01.07.'  date définie Jour. mois. 

2.3 Nouveau rapport calcul des vacances  

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Suite au nouveau système des données obligatoires pour le collaborateur et à la possibilité 
d’introduire une date limite quelconque pour le droit aux vacances, un nouveau rapport Calcul 
des vacances (nom interne : rbBearbFerien) a été défini. 

 

Figure 8 Le rapport Calcul des vacances dans le menu Imprimer 

Un calcul des vacances sera établi raisonnablement à la date de fin d’une période de droit (date 
limite + 1 année – 1 jour). 

Le calcul des vacances est établi pour la date demandée dans la fenêtre de dialogue et englobe la 
durée comprise entre la date donnée et la date, dans le passé, du dernier report ou d’entrée du 
collaborateur. Cette durée peut s’étendre sur plusieurs années. Si cela est le cas, une ligne 
indiquera, pour chaque année, les vacances prises par mois. 
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Figure 9 Exemple d’un calcul des vacances 

Rétrocompatibilité 

Le rapport existant Contrôle mensuel (nom interne : repKreuztabelle) reste utilisable. 

Le rapport existant Contrôle des vacances (nom interne repBearbFerien) ne donne pas une image 
correcte du nouveau système gérant les dates limites. Aussi longtemps que l’ancien système des 
durées de travail est employé, ce rapport fournit des nombres corrects. Si par contre les 
possibilités du nouveau système sont utilisées, nous conseillons d’utiliser à l’avenir le nouveau 
rapport Calcul des vacances. 

Le nouveau rapport Calcul des vacances est automatiquement enregistré par Vertec.  

Le rapport existant Contrôle des vacances ne sera pas enregistré lors d’une nouvelle installation. 

2.4 Calcul des soldes paramétrable pour le collaborateur 

Il existe beaucoup d’entreprises qui emploient des collaborateurs avec un salaire horaire et n’ont 
de ce fait ni vacances ni heures supplémentaires. Pour ces collaborateurs, le temps de travail ne 
signifie rien de plus ils ont un budget vacances important du fait qu’ils héritent des paramètres du 
groupe utilisateurs. 

A présent il est possible de désactiver le calcul des soldes vacances et heures supplémentaires 
pour un collaborateur en particulier. Cela est effectué à l’aide des cases à cocher suivantes: 
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Si les options sont à Non, les soldes pour ce collaborateur sont toujours à 0. En standard, les 
options sont à Oui. 

Accès via OCL 

<Bearbeiter>.HasUeberzeitSaldo boolean 

<Bearbeiter>.HasFerienSaldo boolean 

2.5 Saisie des valeurs en minutes sans arrondissement 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Dans Vertec, les valeurs en minutes sont arrondies à un nombre de minutes qui peut être défini 
dans Paramètres du système > Section Projet > Arrondir les minutes à . Si par exemple l’arrondi 
est fixé à 5, cela signifie que 5 minutes sera la plus petite unité et que les prestations saisies resp. 
les temps chronométrés seront donnés par pas de 5-minutes. 

L’arrondi à un nombre de minutes donné a été introduit afin que les prestations apparaissent sur 
facture de façon consistante. Dans le cas d’autres données en minutes telles que les temps prévus 
ou les absences, l’arrondi n’est pas souhaité. (Exemple: un taux de 80% sur 40 heures représente 
32 heures par semaine et 6:24 h par jour. Avec un arrondi à 6:25 h provoquerait une valeur 
incorrect pour la semaine). 

Pour cette raison, des Renderer ont été définis pour lesquels la saisie de valeurs de temps est 
possible sans qu’elles soient arrondies. Ces Renderer seront utilisés partout où des temps de 
travail ou d’absences seront définis.  

dbmTim.MinutenRendererNoRound Application: occupation hebdomadaire, vacances, report 
d’heures supplémentaires, report de vacances, durées 
dans la liste des Données obligatoires. 

Heures dans les listes Jours fériés / vacances. 

dbmTim. MinuteRendererFloat Il permet des fractions de minutes. Le système des temps 
prévus calcule en interne, au niveau journalier, avec des 
fractions de minutes. 

Exemple: un taux de 80% de 42 heures donne 33:36 h 
par semaine. Cela représente par jour 6:43:20 h, donc 6 
heures, 43 minutes et 20 secondes. 

Application : Dans le dialogue des données obligatoires 
au niveau des jours de la semaine. Il est possible 
d’indiquer des nombres au format 6.43.20 pour un jour. 
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3 Adresses 

3.1 Civilité et formule de politesse calculées 

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

Une nouveauté réside dans le fait que la civilité dans l’adresse et la formule de politesse d’une 
lettre peuvent être définies par une expression OCL (entre %) au lieu d’un texte fixe. 

A droite des champs civilité et formule de politesse se trouve un nouveau bouton avec 3 points. 
Celui-ci ouvre l’éditeur permettant de définir la civilité ou la formule de politesse désirée: 

 

Figure 10 Civilité et formule de politesse avec bouton 

 

 

Figure 11 Editeurs pour la définition de la civilité et de la formule de politesse 
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Il est aussi possible de continuer à travailler avec des textes fixes. Le texte apparaît alors dans 
l’adresse en vert: 

 

Figure 12 Définir le texte, sans expressions OCL intégrées 

Introduction d’un standard pour les nouvelles adresses 

seulement pour lignes Standard et Expert 

Pour chaque type d’adresses (adresse simple, personne, société, contact) un modèle de layout 
standard peut être défini. Les nouvelles adresses reprennent alors aussi bien la définition pour 
l’impression, appelé le layout adresse que la civilité, la formule de politesse et la formule de 
salutation. 

Pour élaborer de nouveaux modèles de layout, référez-vous à l’article traitant des modèles de 
layout dans notre base de données en ligne sous http://www.vertec.ch/support. 

Dans les champs Civilité et F. de politesse du dialogue des modèles, vous pouvez indiquer 
l’expression OCL souhaitée. Celle-ci sera alors reprise pour chaque nouvelle adresse. 

Exemple d’expressions OCL pertinentes pour la civilité et la formule de politesse: 

Adresses simples, personnes et contacts 

Ligne Easy seulement pour les adresses simples 

Civilité %if ismale then 'Monsieur' else 'Madame' endif% 

Formule de 
politesse 

%if ismale then 'Cher Monsieur' else 'Chère Madame' endif% %name% 

L’expression ismale se réfère à la donnée du sexe dans l’adresse (non présent pour les sociétés). 

Dans le cas des sociétés, les expressions OCL n’ont pas de sens car ni le sexe, ni un correspondant 
direct n’est connu ou présent.  

Accès via OCL 

Classe Membres Valeurs 

Adresseintrag anredeTemplate String 

Adresseintrag briefanredeTemplate String 
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Rétrocompatibilité 

Les attributs Adresseintrag.anrede et Adresseintrag.briefanrede ne sont plus permanents 
(enregistrés dans la base de données), mais générés (se calculent durant le traitement).  

Lors de la mise à jour, Vertec copie les valeurs qui se trouvaient jusque là dans les membres 
civilité et formule de politesse dans les nouveaux membres. Rien n’est donc fondamentalement 
changé, la rétrocompatibilité est assurée. 

La prudence est conseillée dans les scripts qui écrivent dans la formule de politesse ou la civilité. 
Ces valeurs (anrede et briefanrede) ne peuvent plus être écrites étant donné qu’elles sont 
calculées (dérivées). A présent ce sont les attributs Adresseintrag.anredeTemplate et 
Adresseintrag.briefanredeTemplate qui doivent être écrits. 

3.2 Intégration de la téléphonie (TAPI, Skype) 

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

Une nouveauté de la version réside dans la possibilité de relier Vertec avec les systèmes de 
téléphonie, plus exactement avec Skype ou l’interface TAPI. La connexion permet aussi bien la 
composition automatique à partir de Vertec que la prise en charge des appels entrants. 

Exigences 

Si vous souhaitez utiliser Skype à partir de Vertec, l’application Skype doit être installée et 
configurée sur la machine sur laquelle Vertec et lancé. 

Pour utiliser la connexion TAPI, vous devez préalablement vérifier si celle-ci est installée et 
configurée. Dans Windows, vous trouverez sous Panneau de configuration > Options de modems 
et téléphonie > Paramètres avancés, la liste des fournisseurs de téléphonie installés (TAPI Service 
Provider, abrégé TSP). Certains TSP doivent être configurés, à l’aide du bouton Configurer. 

L’intégration d’un téléphone ou d’un central téléphonique déterminé nécessite l’exécution d’un 
Setup (TAPI TSP Setup) du fabricant du téléphone. Vous obtiendrez les données de configuration 
auprès du fabricant de votre téléphone resp. de votre central. 

Installation de la connexion à la téléphonie 

Dans Vertec, l’installation de la connexion à la téléphonie est effectuée à l’aide des extensions 
téléphonie. Les extensions suivantes sont disponibles: 

• Extension téléphone Skype 
• Extension téléphone TAPI 

L’installation est effectuée comme les autres extensions en sélectionnant l’interface 
correspondante dans la fenêtre des extensions et en cliquant sur le bouton  >> pour installer. 
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Figure 13 Extension téléphone Skype 

Afin de pouvoir gérer les appels entrants les extensions Téléphonie doivent être chargées au 
démarrage de Vertec. Dans cette version, il est maintenant possible de configurer les extensions 
en AutoLoad. Les extensions Téléphonie sont enregistrées comme extensions AutoLoad lors de 
l’installation.  

Le fait que l’interface soit chargée est indiqué au moyen d’un astérisque affiché à gauche de 
l’extension installée: 

 

Figure 14 L’interface Skype est chargée 

Autorisation de communication à Vertec par l’interface Skype 

Avec l’interface Skype, il faut confirmer la liaison avec Vertec.exe dans Skype lors du premier 
chargement  de l’extension avec la nouvelle version Vertec (c’est-à-dire lorsque Vertec.exe a été 
remplacé par un nouveau fichier. Vous obtenez alors une autorisation d’utilisation: 

 

Figure 15 Vertec.exe s’annonce 
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Cliquez sur l’autorisation d’utilisation pour ouvrir la liaison: 

 

Figure 16 Ici vous pouvez confirmer la liaison avec Vertec 

Vous devez exécuter ce processus chaque fois que vous utilisez une nouvelle version du fichier 
Vertec.exe. 

Si l’autorisation d’utilisation n’apparaît pas dans les informations, vous pouvez les sortir à travers 
Outils > Options > Avancé. Tout en bas apparaît alors un lien Gérer l'accès des autres 
programmes à Skype. 

Nouvelle section Téléphonie dans les paramètres du système 

Une nouvelle section Téléphonie apparaît dans les paramètres du système. Dans celle-ci, il est 
possible de définir les paramètres suivants : 

Pour TAPI et Skype 

Gestion des appels entrants via 
TAPI 

Si les appels entrants par TAPI doivent être gérés, ce 
paramètre doit avoir la valeur OUI. 

Gestion des appels entrants via 
Skype 

Si les appels entrants par Skype doivent être gérés, ce 
paramètre doit avoir la valeur OUI. 

Sélection du pays (sans 00) Ce réglage est nécessaire pour pouvoir normaliser les 
numéros de téléph0ne. Veuillez vous référer au chapitre plus 
bas traitant de la normalisation des numéros de téléphone. 

Activité pour appels téléphoniques Ici, vous pouvez choisir une activité qui doit être utilisée en 
standard lors des prestations Téléphone. Vous trouverez plus 
bas d’autres informations à propos de l’enregistrement direct 
de prestations lors d’appels téléphoniques. 

Extension pour sélection 
téléphonique (sortant) 

Indiquez ici quelle interface doit être utilisée pour traiter les 
appels sortants. 
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Complément pour TAPI 

Présélection pour les appels via 
TAPI 

Vous pouvez indiquer ici la présélection à faire pour passer 
un appel à l’extérieur de l’entreprise, p. ex. le 0.  

Appareil TAPI Ce paramètre vous permet de choisir quel appareil vous 
utilisez. En cliquant sur le bouton avec les trois points, vous 
obtenez une liste des appareils TAPI possibles sur la base des 
paramètres définis dans la téléphonie Windows. 

Des expressions OCL (avec le séparateur %) se référant à 
l’utilisateur connecté peuvent également être utilisées pour la 
saisie manuelle de l’appareil. 

Normalisation des numéros de téléphone 

Pour reconnaître les appels entrants, les moyens de communication (KommMittel) ont un nouvel 
attribut NormalizedZiel. Celui-ci contient le numéro de téléphone dans un format standardisé 
(normalisé). 

Les numéros de téléphone déjà enregistrés doivent tous être initialement normalisés après 
l’installation d’une liaison avec la téléphonie.  

La normalisation des numéros de téléphone n’a aucune influence sur les numéros de téléphone 
que vous avez saisis dans Vertec. Les numéros existants ne seront pas modifiés. Le processus 
de normalisation écrit les numéros normalisés dans un attribut séparé appelé NormalizedZiel. 

Cela se passe de la façon suivante:  

Ouvrer une adresse quelconque dans Vertec et cliquez avec la touche droite de la souris dans la 
liste des moyens de communication, dans une ligne du type Téléphone, Mobile ou Fax. La 
fonction Normaliser numéros figure dans le menu : 

 

Figure 17 Normaliser les numéros 

La fenêtre suivante apparaît alors: 
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Figure 18 Dialogue pour la normalisation des numéros de téléphone 

Cliquez sur le bouton Normaliser numéros de téléphone. La même fenêtre indiquera combien de 
numéros de téléphone ont été normalisés et dans combien de cas la normalisation aura échoué: 

 

Figure 19 La normalisation est terminée 

En cliquant sur un numéro avec la touche droite de la souris, vous pouvez voir si un numéro de 
téléphone est normalisé ou pas. En effet, sous l’élément Entrant: du menu, un numéro normalisé 
apparaît: 

  

Figure 20 Numéro n’est pas normalisé Figure 21 Numéro est normalisé 

Lors de la modification ou d’une nouvelle saisie d’un numéro de téléphone intervenant après 
l’installation de l’interface Téléphonie, la normalisation est effectuée automatiquement. 
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Que faire lorsque la normalisation échoue pour une raison quelconque ? 

Si un numéro ne peut pas être correctement décomposé selon ses différents éléments (code pays, 
indicatif régional, détail), sa forme normalisée reste vide. Les erreurs lors de la normalisation 
apparaissent lorsque le format du numéro ne peut pas être reconnu p. ex. Lorsque l’indicatif 
régional n’a pas 3 positions ou le détail n’a pas au moins 4 positions.  

Les erreurs de normalisation sont inscrites sous la forme d’un avertissement dans le journal 
Vertec.log. Celui-ci se trouve dans les Application Data (habituellement sous C:\Documents and 
Settings\Utilisateur\Application Data\Vertec). Dans l’avertissement figurent les adresses pour 
lesquelles un numéro a posé problème (voir aussi chapitre 10.1). 

Si certains de vos formats ne devaient être supportés, veuillez vous adresser à Vertec AG afin que 
nous intégrions votre format. 

Le journal des appels téléphoniques 

Si vous avez installé une interface Téléphonie, un journal des appels téléphoniques, indiquant 
tous les appels entrants et sortants de la ligne reliée à Vertec, apparaît sur votre écran. Le journal 
des appels téléphonique est effacé à chaque redémarrage de Vertec. Cela n’est valable que pour 
l’utilisation actuelle de Vertec.  

La position et la grandeur de la fenêtre du journal des appels sont définies et enregistrées par 
utilisateur. A chaque nouvelle ouverture, elle positionnée dans un coin de l’écran (correspond à la 
position précédente). 

 

Ceci est un exemple de journal des appels téléphoniques. Une 
inscription dans le journal indique les éléments suivants: 

• Type d’appel (entrant, sortant), indiqué par des icônes 
différenciées: 

 
• Numéro de téléphone 

• Si une inscription Vertec est trouvée avec ce numéro, elle 
sera marquée en bleu. Si vous pointez la souris sur 
l’inscription de l’adresse Vertec, l’adresse complète 
apparaît dans une bulle, comme indiqué ici à gauche dans 
l’image 

Figure 22 Un journal des appels téléphoniques 
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A partir d’une inscription du journal, les opérations suivantes sont possibles: 

 

 
1. Ouvrir l’adresse. Ouvre l’adresse correspondante dans une fenêtre de détail. 

2. Appeler le numéro. Cette option est particulièrement utile pour le rappel. 

3. Saisir activité. L’adresse est sélectionnée. A l’aide de la flèche située à côté du bouton, il 
est possible de sélectionner directement un projet. 

4. Saisir prestation. Une prestation avec les informations de, à = durée de l’appel 
téléphonique sera créée. Comme activité, si elle existe, c’est celle définie sous Paramètres 
systèmes > Téléphonie qui sera utilisée. A l’aide de la flèche située à côté du bouton, le 
projet peut directement être sélectionné. 

La composition automatique est possible dans Vertec pour chaque moyen de communication du 
type Téléphone, Mobile ou Fax à l’aide d’un clic droit.  

 

Figure 23 Un numéro est composé directement dans Vertec 

Vous pouvez également composer à l’aide d’un clic droit sur une adresse. Vous pouvez alors 
choisir entre téléphone et mobile (default): 

 

Figure 24 Appel à l’aide d’un clic droit sur une adresse dans la liste 

Pour chaque appel sortant, une inscription est également portée dans le journal. 

1.    2.    3.       4.  



 ADRESSES  

 © 11.2008 Vertec AG, www.vertec.ch  26

3.3 Traitement des moyens de communication par défaut 

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

Un nombre quelconque de moyens de communication peut être saisi pour une adresse. Plus 
précisément, cinq types de moyens sont prédéfinis : Téléphone, Mobile, Fax, E-mail et 
Homepage. Si plus d’un moyen de communication existe pour le même type, un des moyens saisis 
devra alors être défini comme standard par l’indication Y pour Oui dans la colonne Default? . 

Le mécanisme existant jusqu’à présent au niveau des adresses, en particulier dans les 
combinaisons entre entreprises et contacts (p. ex. Une valeur standard au niveau du contact était 
automatiquement reprise au niveau de l’entreprise), était à l’origine de nombreux problèmes. 
Pour cette raison, l’approche a été complètement redéfinie pour cette version. 

Pour les contacts, le moyen de communication du contact, sera défini comme standard. Cela 
signifie que tout nouveau moyen de communication d’un type défini dans le contact sera défini 
comme standard. Jusque là c’est toujours le moyen de communication standard de l’entreprise 
qui est applicable. 

A présent, le déplacement d’un contact sur une autre entreprise fonctionne correctement. Le 
contact conserve ses propres moyens de communication et perd ceux qui étaient liés à la 
précédente entreprise. 

Rétrocompatibilité 

Lors du premier démarrage après la conversion, Vertec effectue une mise à jour de tous les 
champs des moyens de communication standards. A l’écran comme dans les données rien n’est 
modifié. 



 CRM / ACTIVITES  

 © 11.2008 Vertec AG, www.vertec.ch  27

4 CRM / Activités 

4.1 Dialogue pour enregistrer un document 

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

Le dialogue destiné à enregistrer des documents issus de Word ou Outlook a été retravaillé.  

On peut à présent rechercher dans des projets et des adresses: 

 

Figure 25 Dialogue des documents liés : chercher 

Les éléments désirés sont marqués dans la liste à gauche et sélectionnés avec la Touche espace ou 
par le bouton Flèche à droite; ils apparaissent à droite dans la liste des éléments sélectionnés. 

Pour retirer un élément sélectionné, il suffit de le marquer dans la zone à droite et appuyer sur la 
Touche espace ou cliquer sur le bouton Flèche à gauche. 

Vous pouvez aussi naviguer dans l’arborescence. Par défaut, c’est l’utilisateur actuellement 
connecté ainsi que les éléments sélectionnés qui apparaissent, dans notre exemple TRASTA : 

 

Figure 26 Dialogue des documents liés : sélectionner 
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Il est alors possible de naviguer dans l’arborescence et d’y sélectionner d’autres éléments: 

 

Figure 27 Dialogue des documents liés : choix d’éléments supplémentaires 

En complément, les informations suivantes peuvent être données: 

• Répertoire document: ce chemin est défini par Vertec sur la base du premier projet ou, si 
aucun projet n’existe, de la première adresse. Ici le chemin (répertoire) ne peut pas être 
modifié. 

• Nom du document: c’est sous ce nom que le document sera enregistré. 

• Titre: l’activité avec laquelle le document est enregistré dans Vertec, contient ce titre. 

• Type d’activité pour l’activité avec laquelle le document est enregistré dans Vertec. 

4.2 Extension Sharepoint Documents 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Vertec offre la possibilité de travailler avec le système de gestion des documents MS Sharepoint. 

Vous avez accès à cette fonctionnalité en installant Extension Sharepoint Documents  qui se 
trouve dans Vertec > Extensions . 
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Figure 28 Installer l’extension Sharepoint Documents 

Dans Vertec, les documents sont liés à un volume d’enregistrement. Si vous travaillez avec 
Sharepoint, celui-ci pointera vers le système de gestion documentaire (DMS) (au lieu du système 
de fichiers habituel). 

Dans les paramètres du système > CRM/Activités apparaît un nouveau point URL site 
Sharepoint. Veuillez indiquer à cet endroit le chemin vers de serveur sur lequel se trouve 
Sharepoint. 

 

Figure 29 Chemin vers le serveur Sharepoint 

La localisation du document, c’est à dire le chemin vers la bibliothèque des documents Sharepoint 
sera défini sous Général > Répertoire de documents. L’expression du chemin doit commencer 
avec un Backslash \: 
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Figure 30 Le chemin des documents pointe sur la bibliothèque des documents Sharepoint 

Les documents qui sont générés dans Vertec ou qui doivent être enregistrés dans Vertec via les 
Addins-Office seront directement enregistrés dans Sharepoint.  

Exemple 

Une lettre pour le projet ESO-STEUER est éditée dans Vertec: 

 

Figure 31 Une lettre est éditée pour un projet 

Dans le dialogue d’impression, vous voyez le chemin correspondant: 
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Figure 32 Dialogue d’impression avec chemin direct vers Sharepoint 

Le document sera créé dans Word et automatiquement enregistré dans Sharepoint. 

Aussi longtemps que le document est travaillé, il a, dans Sharepoint, le statut "checked out". Au 
moment où vous enregistrez le document, il est automatiquement enregistré dans Sharepoint. 

 

Figure 33 Fenêtre du système de gestion documentaire Sharepoint (en allemand) 

Dans l’illustration donnant la fenêtre Sharepoint, vous voyez le dossier du projet ESO-STEUER 
avec le nouveau document. 
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Dans Vertec, le document apparaît comme étant lié et peut être vu et accédé à travers les activités. 

 

Figure 34 Activité document 

Lorsque l’extension Sharepoint est installée, un troisième bouton nommé Editer apparaît. Vous 
cliquez sur celui-ci pour modifier le document, il sera alors automatiquement mis en statut 
« checked out » dans le DMS Sharepoint. 

Si vous souhaitez uniquement visualiser le document, sans le modifier, vous utiliserez comme 
jusqu’à présent le bouton Ouvrir. 

Traitement spécial de chemins absolus lorsque l’extension Sharepoint Documents est 

installée 

Lorsque que l’extension Sharepoint Documents est installée, les répertoires définis de façon 
absolue peuvent tout de même être gérés par le système de fichiers.  

Dans répertoire, Vertec vérifie s’il est défini de façon absolue avec une lettre de lecteur ou selon la 
notation UNC (p. ex.  \\MyServer\...). Si oui, il en déduit qu’il s’agit du système normal de gestion 
des fichiers. Dans le cas contraire, il s’agit du système de gestion documentaire Sharepoint. 

Enregistrer en tant que "Release" 

Dans l’extension, il existe une méthode Release. Celle-ci n’est pas visible à l’écran, ce qui signifie 
qu’elle n’est jamais utilisée en standard par Vertec, mais qu’elle peut être utilisée à travers des 
scripts. 

Il serait possible d’effectuer un check-in spécifique, appelé "Release", dans SharePoint. 
Sharepoint définit la signification de ce type de "mise à jour", p. ex.  "effacer toutes les versions 
mineures", "le document ne peut plus être effacer" etc. 

La syntaxe en est la suivante : 

vertec.getExtension("DocStore").Release(docPfad, comment) 
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4.3 Importation de documents sur l’activité 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

La sélection des documents pour une activité recopie le document directement dans le répertoire 
s’il ne s’y trouve pas déjà. 

 

Figure 35 Un document est lié à l’activité 

Si le fichier sélectionné se trouve déjà dans le répertoire des documents ou dans un sous-
répertoire de celui-ci, seul le chemin sera défini (comme auparavant). Si le fichier se trouve 
ailleurs, il sera alors copié, avec le même nom, dans le répertoire des documents. 

Dans l’illustration précédente, un document du nom de Dokumentationen.doc est sélectionné 
parmi les propres fichiers. Dans ce cas, Vertec dépose une copie de ce document dans le 
répertoire R:\Documents\projets\COMINSTALL: 
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Figure 36 Le document a été placé dans un répertoire 

Le processus fonctionne également avec l’interface Sharepoint qui est décrit dans le chapitre 4.2. 

4.4 Enregistrer un chemin absolu pour l’activité 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Dans les paramètres du système > Activités, il existe un nouveau paramètre Enregistrer chemin 
absolu des documents pour activités.  

Si ce paramètre est Oui, alors le chemin du document concernant les activités sera enregistré de 
façon absolue : 

 

Figure 37 Le chemin vers le document sera enregistré de façon absolue 

De cette manière il est garanti que le répertoire d’un document lié reste valable après la 
modification d’une activité du projet. Dans le cas d’une interface avec une gestion documentaire 
comme p. ex. Sharepoint, le document ne sera pas trouvé à travers la gestion des documents mais 
à l’aide des métadonnées ou à travers Vertec. Il est donc important que la référence pointe sur le 
document réel, même si p. ex. une activité a été déplacée.  
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Cela signifie cependant que les chemins vers les répertoires des documents ne sont plus 
dynamiques. Si un répertoire de documents est déplacé, les chemins doivent être adaptés 
manuellement. 

Si le paramètre système est Non, le répertoire du document de l’activité sera enregistré de façon 
dynamique: 

 

Figure 38 Le répertoire est défini de façon dynamique 

Dans ce dernier cas, le répertoire est défini à partir du répertoire de base et du nom du document. 

Accès à travers COM 

Dans l’activité, il existe la méthode SetPfad. Celle-ci se réfère aux paramètres du système et est 
disponible par COM. 

Les Addins Word et Outlook utilisent également cette méthode et prennent en compte pour cela 
les paramètres définis du système. 

4.5 Définir les types d’activité dans les modèles de rapport 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Il est à présent possible de définir le type d’activité standard pour l’activité de rapport dans le 
modèle de rapport des rapports Office dans Vertec. 



 CRM / ACTIVITES  

 © 11.2008 Vertec AG, www.vertec.ch  36

 

Figure 39 Le type d’activité est défini dans le modèle de rapport 

Cela est prédéfini pour ce rapport dans le paramètre du système Type d’activité standard pour 
documents (Word) . 

Dans le dialogue d’impression, il est encore possible de modifier manuellement le type d’activité : 
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Figure 40 Le type d’activité standard peut encore être modifié manuellement 
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5 Web Edition 

5.1 Activités dans le Web 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Une nouveauté réside dans la gestion des activités à travers une plateforme Web. Dans la barre de 
navigation le point Activités a été ajouté : 

 

Figure 41 L’aperçu Activités 

Dans la partie supérieure se trouvent les activités déjà saisies. Dans la partie inférieure, les 
nouvelles activités peuvent être saisies en introduisant les données dans les champs et en cliquant 
sur enregistrer. 

L’accès aux activités à travers le Web est conçu pour permettre de saisir et de visualiser les 
éléments en suspens. Pour cette raison, toutes les fonctionnalités Activités de Vertec n’ont pas été 
implémentées à ce niveau mais seulement les champs significatifs pour les activités en suspens. 

Une activité peut être individuellement ouverte en cliquant sur la ligne correspondante dans la 
liste: 
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Figure 42 Une activité peut être traitée individuellement 

Dans les champs Responsable et Contact (adresse de contact) les données sont sélectionnées à 
partir d’une liste. Un clic sur le bouton avec la flèche ouvre la fenêtre correspondante: 
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Figure 43 Le responsable est sélectionné dans une liste 

Pour effacer une activité, vous pouvez cliquer sur le bouton Supprimer dans la vue de détail de 
l’activité ou marquer l’activité dans la liste dans le point vert et cliquer sur Supprimer : 
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Figure 44 L’élément marqué sera supprimé 

5.2 Dépenses dans le Web 

Lignes: Standard, Expert Module: Coûts externes 

La gestion des dépenses à travers le Web est également une nouveauté à disposition. Un nouveau 
point Dépenses apparaît dans la barre de navigation: 

 

Figure 45 Dépenses dans le Web 
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Un clic sur le bouton Nouveau génère une nouvelle dépense et ouvre la fenêtre de détail: 

 

Figure 46 Vue détaillée d’une dépense 

Ici les champs concernant la dépense peuvent être saisis comme habituellement. Pour le projet, la 
phase, le type de dépenses et le fournisseur, un clic sur la flèche vers le bas ouvre le masque de 
recherche permettant la sélection de l’élément correspondant. 

Il est également possible de choisir entre Prix et Marge lors de la saisie des dépenses à travers le 
Web (voyez également le chapitre 7.2 ). 

Dans la partie inférieure de la dépense, les différentes positions d’une dépense peuvent être 
saisies. Un clic sur une position dans la liste ouvre la vue détaillée de la position dans laquelle 
chacun des champs peut être remplit. 
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Figure 47 Une position de dépense peut être individuellement gérée 

Pour effacer une dépense, vous pouvez cliquer sur le bouton Supprimer dans la vue de détail de la 
dépense ou marquer la dépense dans la liste dans le point vert et cliquer sur Supprimer : 

 

Figure 48 Effacer une dépense sélectionnée 
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6 Projets et phases de projets 

6.1 Listes des phases au-dessus et au-dessous d’une phase 

Lignes: Standard, Expert Module: Budget & projet partiel 

Au niveau des phases d’un projet, une nouveauté réside dans la disponibilité de listes des 
membres, qui affichent toutes les phases parent (niveau supérieur) ou les sous –phases (niveau 
inférieur). Ces listes sont générées (nommées derived Objectlists) et portent les noms de 
parentlist et sublist. 

Phase.parentlist affiche toutes les phases du niveau au-dessus. L’ordre est le suivant : d’abord les 
phases du niveau le plus élevé pour terminer avec la phase parent. Phase sublist parcourt 
l’ensemble de l’arborescence des phases de niveau inférieur et contient donc aussi les sous-phases 
se trouvant dans les sous-phases. 

Les membres parentphase et subphasen existent toujours, ils contiennent chaque fois seulement 
le niveau situé immédiatement au-dessus et au-dessous. 

Exemple 

 

Expression Développé sous Liste de résultat 

sublist 4 Concept • 4.1 Conception 

• 4.2 Documentation 

• 4.2.1 Layout 

subphasen 4 Concept • 4.1 Conception 

• 4.2 Documentation 

parentlist 4.2.1 Layout • 4 Concept 

• 4.2 Documentation 

parentphase 4.2.1 Layout • 4.2 Documentation 

6.2 Opérateur GroupleistungenPW pour calculs dans monnaie du projet 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Il s’agit d’opérateurs spécifiques permettant la totalisation des prestations pour des projets dont 
les nombres sont donnés dans la monnaie du projet plutôt que dans la monnaie de travail 
(monnaie de base). 

Jusqu’à présent, les opérateurs OCL de GroupLeistungen retournaient toujours les nombres dans 
la monnaie de base. Il est maintenant possible d’effectuer des calculs sur différents projets avec 
différentes monnaies. 
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Pour l’évaluation individuelle des projets il peut cependant s’avérer nécessaire d’obtenir les 
chiffres sans conversion directe dans la monnaie du projet.  

L’opérateur OCL GroupLeistungenPW fait cela. Il peut être utilisé sur un seul projet ou sur une 
liste de projets. 

S’il est utilisé sur une liste de projets, les chiffres sont alors additionnés dans la monnaie du projet 
sans vérification que les monnaies des projets de la liste soit concordantes. Cela doit être vérifié 
avant l’utilisation de l’opérateur afin d’être sûr d’obtenir des chiffres pertinents. 

D’autres informations à propos des opérateurs des groupes de prestations sont disponibles dans 
notre support Online sous www.vertec.ch/support, rubrique Leistungssummen. 
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7 Prestations / frais / dépenses 

7.1 Date de blocage au choix pour les attributions aux projets et phases 

Lignes: Expert  Module: Prestations & CRM  

(Phases: Module Budget & projet partiel) 

Dans les paramètres du système, une date de blocage peut être donnée pour empêcher que 
d’anciennes prestations, d’anciens frais ou d’anciennes dépenses puissent être modifiés. 

Cette date de blocage n’agit cependant pas sur les attributions de projets et de phases. 

Il existe maintenant un nouveau paramètre du système Blocage valable pour les attributions de 
projets et phases dans la section Projet, pour définir cela. 

Par défaut, ce paramètre du système est Non. Vertec se comportera donc comme jusqu’à présent. 
Si vous souhaitez que les blocages s’appliquent aussi sur les attributions de projet et de phases, 
vous définissez cette propriété à Oui. 

7.2 Marge sur frais et dépenses 

Lignes: Standard, Expert Module: Frais: Prestations & CRM, dépenses: coûts externes 

Pour les frais et les dépenses, il est à présent possible de calculer les prix sur la base d’une marge 
définie. Ceci permet également l’enregistrement brut avec des taux de TVA différents pour l’achat 
et la vente. 

Il existe donc les deux variantes suivantes pour le calcul des prix: 

Nombre et prix (auparavant) 

Ce calcul fonctionne selon le système 5 pièces (nombre) à 15 francs (prix de vente) = 75 francs.  
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Figure 49 Exemple d’un calcul selon le prix 

Dans l’exemple, vous voyez un calcul du prix selon le nombre et le prix. Le prix d’achat s’élève à 
CHF 10.00, le prix de vente à CHF 15.00. Sur la base de ces prix, les montants sont calculés dans 
la partie inférieure de la fenêtre. 

Du fait que le prix d’achat est indiqué de façon explicite, il peut y avoir un problème lors du calcul 
du prix de vente pour des frais saisis au prix brut et lorsque la TVA à l’achat n’est pas la même 
qu’à la vente. Dans ce cas, le prix de vente est calculé sur la base du prix d’achat brut car il s’agit 
de frais bruts. Il serait plus exact de calculer sur la base du prix net. 

Valeur d’achat et marge (nouveau) 

Ce calcul fonctionne selon le système 50 francs (prix d’achat), marge 1.5 = 75 francs. 
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Figure 50 Exemple d’un calcul avec marge 

Ici vous indiquez le prix d’achat effectif. Les montants indiqués dans la partie inférieure de la 
fenêtre sont alors calculé sur la base de la marge. 

Dans le cas présent, le prix d’achat peut être saisi à sa valeur nette ou brute. La marge est un 
facteur qui sera toujours appliqué sur la valeur nette. Ainsi un prix d’achat brut peut aussi être 
traité si les taux de TVA sont différents pour l’achat et la vente. 

Dans Vertec, la marge est donnée comme facteur. Si par exemple on désire appliquer une marge 
de 5% sur un prix, on saisira une marge de 1.05. 

Commutation entre prix et marge sur des frais et dépenses séparés 

Pour des frais ou des dépenses séparés, il est possible de basculer entre prix et marge à l’aide du 
bouton radio, comme cela est montré dans la Figure 49 et la Figure 50. 

Par défaut, c’est le mode Marge qui est fixé pour les nouveaux frais ou nouvelles dépenses. 

Définitions pour des types de frais et de dépenses 

Une marge peut être fixée pour les types de frais et de dépenses. Si celle-ci est définie, les prix des 
frais et dépenses de ce type seront calculés avec le système de la marge. 



 PRESTATIONS / FRAIS / DEPENSES  

 © 11.2008 Vertec AG, www.vertec.ch  49

 

Figure 51 Une marge est définie pour un type de dépenses 

Lors du changement de frais / dépenses d’un autre type, la logique adoptée est la suivante : la 
marge est mise à zéro si, pour le nouveau type WertProEinheitInt ou WertProEinheitExt 
n’indique aucune marge. 

Indication du lien type de frais – phase ou type de dépenses - phase 

Lors de l’affectation de types de frais et de dépenses à des phases, les marges peuvent être 
remplacées. Ces marges sont alors valables pour les frais et dépenses saisis pour cette phase. 
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Figure 52 Indication d’une marge lors de l’attribution d’un type de dépenses à une phase 

Accès via OCL 

L’attribut correspondant à la marge s’appelle margin. Il est du type Currency et dispose des 
classes suivantes: 

• Auslage (Dépense) 
• OffeneAuslage (Dépense ouverte) 
• VerrechneteAuslage (Dépense facturée) 
• AuslageTyp (Type de dépenses) 
• AuslageTypPhaseLink (lien type de dépenses – phase) 

 
• Spesen (Frais) 
• OffeneSpesen (Frais ouverts) 
• VerrechneteSpesen (Frais facturés) 
• SpesenTyp (Types de frais) 
• SpesenTypPhaseLink (lien type de frais – phase) 

Le basculement entre le calcul selon la marge ou le prix implique la définition de la marge 
(margin <> NULL).  
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7.3 Amélioration de la saisie de la monnaie des frais 

Lignes: Expert  Module: Prestation & CRM 

Lors de la saisie de frais, c’est la monnaie de saisie du collaborateur qui est utilisée. La monnaie 
de saisie du collaborateur était calculée jusqu’à présent de la façon suivante. Si aucune monnaie 
n’avait été définie pour le collaborateur, c’était la monnaie de base qui était automatiquement 
utilisée. 

Pour les frais, le fait qu’une monnaie soit explicitement définie pour un collaborateur est à 
présent pris en considération lors de la saisie ou lors d’un changement de collaborateur. C’est 
alors celle-là qui est définie comme monnaie pour la saisie. Dans les autres cas, c’est 
automatiquement la monnaie définie pour le projet qui s’applique aux montants des frais. 
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8 Reporting 

8.1 Améliorations de Reportbuilder (Designer de rapport) 

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

L’utilisation du designer de rapport et du résumé du designer de rapport a été améliorée sur 
différents points. 

Lors de l’utilisation d’expressions OCL déterminantes de la performance (par exemple 
getArbeitszeit, groupLeistungen), les rapports étaient parfois très lents en raison du fait que la 
même expression était calculée plusieurs fois. A présent, les valeurs des champs sont mises en 
cache dans des mémoires intermédiaires et appelées, de cette façon, qu’une seule fois, ce qui 
accélère la génération des rapports. 

Les champs qui référencent un champ de données enregistraient l’expression au lieu du nom du 
champ. Si l’expression était modifiée dans la source des données, le champ suspendait le contrôle 
et apparaissait comme vide resp. la liaison devait être recréée.  

Pour supprimer ce problème, une nouvelle classe de champ (ppBoldField) a été introduite et qui 
enregistre séparément l’expression OCL. Les nouveaux champs sont de ce type et montrent un 
comportement amélioré si l’expression est modifiée. L’affectation aux contrôles est basée sur le 
nom du champ. Ce dernier est, pour les nouveaux champs, toujours identique à l’alias. Ce 
nouveau type de champ sera utilisé pour les champs nouvellement créés. 

8.2 Variables des listes dans Reportbuilder 

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

En complément aux variables OCL des sources de données il existe maintenant aussi la liste d’une 
source de données comme variable. Pour chaque source de données il y a maintenant 2 variables 
OCL: 

• var<Name>: l’objet actuel de la source des données (déjà disponible auparavant). 

• var<Name>List: la liste des sources de données (nouveau). 
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Figure 53 Source des données d’un résumé du Designer de rapport 

Dans cet exemple, la source de données s’appelle Projets. Le rapport est un rapport de listes, il 
sera effectué sur une liste de projets. 

varProjets retourne comme résultat le projet sur lequel il va être exécuté.  

varProjetsList retourne comme résultat tous les projets de la liste.  

Exemple 

varProjets.summeoffeneLeistungen prestations ouvertes d'un projet 

varProjetsList.summeoffeneLeistungen prestation ouvertes de tous les projets de la liste 

8.3 Variables locales OCL dans des rapports Word 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Des variables locales OCL peuvent à présent être utilisées dans des rapports Word. A l’aide d’une 
expression Var, une variable peut être créée et réutilisée ultérieurement dans le rapport. Cela 
évite principalement le recalcul de valeurs qui sont souvent utilisées. 

Les expressions Var sont des commentaires en textes de la forme <bandname><varname> où 
varname doit commencer avec "Var" .  

Exemple 

Dans un rapport de facture les prestations doivent être regroupées par activité. Pour cela, les 
activités doivent tout d’abord être recensées et ensuite une liste doit donner les prestations par 
activité. Cela signifie que les prestations doivent être filtrées par une expression du type 
bndMaster.leistungen->select(typ=self) . Pour les heures et honoraires, toute la liste doit être 
appelée à nouveau pour chaque ligne. A présent, on peut donc charger la liste dans la variable et 
continuer de travailler avec celle-ci: 
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Activité bndTypExp 

Collaborateur Prestations bndTypVarLeistList Stunden Honorar 

Expressions 

bndMaster.leistungen->select(typ=self)->orderby(datum) 

  varLeistList.minutenext->sum 

varLeistList.wertext->sum 

bndTypVarLeistList définit une variable varLeistList chaque fois que bndTyp est imprimé. 

Accès via COM 

La méthode correspondant à IvtcSession s’appelle EvalToVariable(root as IVtcObject, expression 
as String, varname as String). 

De cette façon, dans le code, des valeurs peuvent être chargées dans des variables, par exemple 
dans un rapport Excel, qui peuvent ultérieurement être utilisées dans des expressions OCL. En 
particulier, les résultats d’expressions qui ne résultent que de l’expression et qui ne sont pas dans 
Vertec peuvent être écrits dans une variable (par exemple le résultat d’une somme, une date issue 
de encodedate, etc.) 

À titre d’exemple, les prestations à partir d’une date doivent être affichées dans un rapport Excel. 
Au lieu de rechercher les prestations du type "offeneLeistungen->select(datum >=" & 
encodeDate(2008, 08, 01) & ") ", une variable peut être préalablement définie  

Vertec.EvalToVariable(Vertec.argobject, "encodeDate(2008,08,01)", "varVon") 

pour être ensuite utilisée dans l’expression "offeneLeistungen->select(datum >= varVon)" 

8.4 Rapports Excel avec d’objets Vertec sous forme de paramètres 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Contrairement aux rapports Word, il n’y a pas de générateur intégré et propre à Vertec pour la 
génération de rapports Excel. Un rapport Excel doit contenir une macro spécifique pour le 
rapport. Cette macro est appelée au moment de l’exécution du rapport et détermine l’instauration 
des données du rapport. 

Actuellement, cette macro se nomme DoReport(). A présent, il existe une nouvelle macro du nom 
de DoReport2, qui transfert les objets Vertec sous forme de paramètres. La syntaxe en est la 
suivante : 

Function DoReport2(vertec as Object, rootObj as Object, optargObj as Object, 

wrkbook as Workbook) as Boolean 

Cette macro permet la transmission d’objets- arguments ainsi que le Workbook. De cette façon, 
l’exécution de rapports Excel fonctionne aussi correctement lorsque plusieurs instances Vertec 
sont exécutées ou lors de la commutation entre différents Workbooks. 
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Arguments 

vertec Accès à Vertec à partir duquel le rapport est lancé. 

rootObj L’objet sur lequel le rapport Excel sera exécuté. Cette variable 
sera utilisée à la place de Vertec.argobject et fonctionne aussi 
lors de l’appel du rapport Excel à l’aide du clic droit. 

optargObj L’adresse optionnelle qui peut être donnée temporairement 
dans le dialogue d’impression. L’expression 
optargObj.adresstext livre, par exemple, dans ce cas l’adresse 
d’impression désirée. 

wrkbook Le Workbook Excel dans lequel il sera écrit. 

La valeur retournée de la fonction doit être True sinon le document Excel ne sera pas affiché. 

Function DoReport2(vertec as Object, rootObj as Object, optargObj as 

Object, wrkbook as Workbook) as Boolean 

… 

DoReport2 = True 

End Function 

Rétrocompatibilité 

La fonction DoReport utilisée jusqu’à présent est toujours supportée. Les rapports continuent à 
fonctionner comme habituellement. Cependant, nous conseillons d’utiliser la fonction DoReport2 
pour les nouveaux rapports Excel. 

8.5 Dénomination explicite des bandes dans les rapports Word 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

La bande des modèles livrés avec Word a été renommée de telle sorte qu’un nom de bande ne soit 
attribué qu’à un rapport. Cela facilite la copie de lignes lorsqu’on désire mélanger différents 
rapports. Jusqu’à présent les bandes devaient être effacées resp. renommées car le nom d’une 
bande ne peut apparaître qu’une fois par rapport. 

Les rapports adaptés sont: 

• Facture avec totaux collaborateur 
• Facture avec BVR orange 
• Facture avec BV 
• Facture avec liste des prestations 
• Facture avec totaux par phase 
• Facture 

Les rapports ont été adaptés dans les quatre langues. 
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9 Interfaces avec la comptabilité 

9.1 Centre de coûts créanciers sur les frais et dépenses 

Lignes: Expert  Module: Coûts externes 

La détermination des centres de coûts pour les créanciers concernant les frais et les dépenses est à 
présent appliquée en parallèle de façon analogue aux centres de coûts pour les débiteurs. 

Dans paramètres du système > Comptabilité figure le nouveau paramètre Utiliser le Cdac du 
collab. pour les écr. créanciers. Si celui-ci est Oui, le Centre d'act. pour frais  sera utilisé pour le 
collaborateur lors de la comptabilisation créanciers des frais et dépenses: 

 

Figure 54 Centre d'act. pour frais pour un collaborateur 

La hiérarchie du calcul des centres de coûts est : 

 1. Centre d'act. du collaborateur (si paramètre système est Oui) 

 2. Centre d'act. du type 

 3. Centre d'act. de la phase 

 4. Centre d'act. du projet 

9.2 Textes pour la comptabilisation des créanciers via OCL 

Lignes: Standard, Expert Module:Coûts externes 

De façon analogue aux débiteurs, les textes peuvent également être configurés par OCL pour les 
créanciers. Il est possible de combiner des textes normaux et des expressions OCL (entre % ). 

Dans paramètres du système > Comptabilité figurent deux nouveaux paramètres : 
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• Libellé pour écriture multiple créanciers: sera utilisé pour les créanciers 

• Libellé pour écritures de détail créanciers: sera utilisé pour les frais et dépenses 

Au cas où les expressions sont vides (standard), le texte sera généré comme auparavant. 

Textes standard comptabilisation des créanciers 

Lors de la comptabilisation groupée (basé sur buchungsbeleg.text et avec le texte de la première 
comptabilisation): 

lieferant.asstring, <texte du créancier> 

Lors de la comptabilisation détaillée (sur toutes les autres comptabilisations) 

• pour les frais: 
spese.text, spese.projekt.asstring, spese.phase.asstring 

• pour les dépenses: 
auslage.lieferant.asstring, auslage.projekt.asstring, auslage.phase.asstring 

Si certaines paries ne sont pas présentes (p. ex. phase), les virgules seront alors posées à la 
position conséquente. 

9.3 Répartition des paiements par mandat 

Lignes: Standard, Expert  Module: Prestation & CRM 

Jusqu’à présent, le système défini au niveau de la comptabilité (mandants) était utilisé pour la 
répartition des paiements. A présent, la répartition des paiements prend en compte les données 
de chaque projet ou mandat. 

Il est ainsi possible de répartir les paiements pour plusieurs mandants au niveau de la 
comptabilité. 

9.4 Extensions de l’interface SelectLine 

L’interface SelectLine a été transposée dans le nouveau système des interfaces (fichiers Python au 
lieu de DLL's). Ces dernières ne s’appellent dorénavant plus Winware mais SelectLine. 

A présent, les monnaies étrangères, la répartition des paiements et les créanciers sont supportés. 

Les extensions suivantes sont disponibles: 

• Interface SelectLine Commande 

• Interface SelectLine Débiteurs 

• Interface SelectLine Créanciers 

• Interface SelectLine Importation des paiements 

Afin de pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités, il faut désinstaller l’ancienne interface 
(Winware) et installer la nouvelle interface (SelectLine). 

Les anciennes interfaces fonctionnent comme auparavant, mais les nouvelles fonctionnalités ne 
sont pas intégrées. 
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10 Divers 

10.1 Logfiles standards 

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

A présent, des Logfiles sont disponibles en standard pour Vertec ainsi que pour les Addins Word 
et Outlook. Ceux-ci contiennent la liste des informations et des messages d’erreur. 

L’avantage réside dans le fait que le Logging ne doit plus être configuré dans le Registre resp. que 
les Addins ne doivent plus être enregistrés à l’aide du debug. Un Logfile est toujours généré. Pour 
que les Logfiles ne deviennent pas trop volumineux, ils sont recréés à chaque lancement et les 
anciens sont écrasés. 

Tous les messages d’erreur et d’information sont listés, sauf ceux qui sont définis dans des 
DebugCategories spécifiques dans le Registre (voir à ce sujet l’article Logging sur notre support 
Online à l’adresse www.vertec.ch). 

Les Logfiles suivants sont disponibles: 

• Vertec.log 

• WordAddin.log  

• OutlookAddin.log 

En configuration standard, les Logfiles se trouvent dans Windows XP sous Documents and 
Settings\<user>\Application Data\Vertec, sous Vista dans Utilisateur\AppData\Roaming\Vertec. 
Il s’agit d’un dossier Windows standard pour lequel l’utilisateur possède toujours les droits 
d’écriture. Veuillez prendre en considération le fait que les dossiers "Application Data" resp. 
"AppData" sont des dossiers "cachés". Il est possible que vous ayez à régler l’option autorisant 
l’affichage de ceux-ci pour les voir. 

Vertec doit être fermé pour que l’on puisse voir le Logfile Vertec.log. Les Logfiles de Word et 
Outlook peuvent aussi être ouvert en cours d’exploitation. 

10.2 Dossier rubriques d’un dossier personnel non visible à tous 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Jusqu’à présent, lorsqu’un dossier-rubriques se trouvait dans le dossier personnel d’un 
utilisateur, il était visible resp. pouvait être sélectionné par tous les utilisateurs de la classe 
correspondante. 

Désormais, lors de l’affichage des rubriques, Vertec vérifie si un dossier rubriques se trouve dans 
un dossier personnel (classe PersoenlicherOrdner). Si c’est le cas, les rubriques ne seront 
affichées que si le dossier personnel appartient à l’utilisateur actuellement connecté à 
l’application. 

10.3 Choix de la langue pour les titres de colonnes dans les listes 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Les titres de colonne du paramétrage des listes peuvent être saisis pour différentes langues (DE, 
EN, FR, IT).  

A côté du champ Titre se trouve un champ déroulant dans lequel la langue à laquelle correspond 
le libellé du titre correspond: 
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Figure 55 Indication de la langue pour l’en-tête de colonne 

10.4 Mode d’arrondissement des monnaies configurable 

Lignes: Expert  Module: Prestations & CRM 

Une nouveauté réside dans la possibilité de configurer la façon d’arrondir les montants des 
monnaies. Dans le champ Arrondir à: on peut indiquer le pas de l’arrondi. La valeur standard est 
définie à 0.05. 

 

Figure 56 Pas de l’arrondi des monnaies définissable 
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Accès via OCL 

Classe Member Type 

Waehrung RoundStep Currency 

Rétrocompatibilité 

Dans les versions 5.3.0 et 5.3.1 de Vertec une propriété DontRoundForeignCurr fut 
spécifiquement introduite pour le client. Celle-ci n’était pas visible à l’écran et n’est pas activée 
pour la plupart des clients. Si cette propriété est présente et définie à Oui, les monnaies 
étrangères seront initialisées au 0.01, sinon toutes les monnaies sont traitées à 0.05. 

10.5 Exportation directe de fichiers Excel 

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

Lors de l’exportation de listes Excel à partir de Vertec il existe une nouvelle fonction Ecrire fichier 
Excel.  

 

Figure 57 Exportation Excel directement dans un fichier 

Ceci effectue une exportation de la liste Vertec directement dans un fichier Excel (sans COM).  

La raison de cette extension est que l’exportation via des fichiers texte (fichier texte avec 
séparateur Tab) pour Excel ne fonctionne pas avec les cellules qui contiennent plusieurs lignes (p. 
ex. adresse). Le fichier texte est certes correct mais Excel ne peut pas le traiter complètement. 

La nouvelle fonctionnalité exportation dans un fichier Excel concerne toutes des caractéristiques 
telles que format, largeur des colonnes et majuscules de l’exportation Excel via COM (Exporter 
dans Excel ou Insérer les données dans le tableau Excel actuel); elle est par contre nettement plus 
rapide, ce qui est important lors du traitement de grandes quantités de données. 

10.6 Agrandissement des champs pour conditions SQL et Constraints 

Conditions SQL:  Lignes: Standard, Expert Module: Prestation & CRM 

Constraints:  Lignes: Expert   Module: Prestation & CRM 

Les longueurs des champs ont été adaptées pour les conditions SQL et les Constraints:  

• A présent, les conditions SQL dans les dossiers SQL peuvent utiliser jusqu’à 8000 
caractères. 

• Les expressions OCL pour les Constraints (conditions de validité) sont à présent limitées à 
1000 caractères. 

Ces données sont valables aussi bien pour les installations de Firebird que de SQL-Server. 
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10.7 Macro Login_id pour dossier SQL 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Une nouveauté au niveau des dossiers SQL permet d’intégrer la variable \login_id pour utiliser 
l’information de l’utilisateur connecté. Ceci permet l’utilisation de dossiers SQL dépendant du 
login. 

La macro \login_id est exécutée lors du chargement du dossier SQL et le Bold_ID est remplacé 
par l’identificateur de l’utilisateur connecté. 

Exemple 

Un dossier SQL qui affiche toutes les prestations ouvertes de l’utilisateur connecté: 

• Classe: OffeneLeistung 

• SQL: bearbeiter=\login_id 

10.8 Accès du script à des attributs spécifiques à la langue (MLString) 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Les différentes langues dans le paramétrage des listes (voir article 10.3) ainsi que tous les autres 
champs multilingues (appelés Multilanguage Attribute ou MLStrings) peuvent aussi être pilotés 
via des scripts. 

Les méthodes COM correspondantes se présentent comme suit : 

• IvtcObject.GetMLValue(membername, language) 

• IvtcObject.SetMLValue (membername, value, language) 

Language est le code de la langue correspondante (DE, FR, IT, EN). 

Exemple 

Le membre Text d’une activité est un attribut multilingue.  

Si ce qui suit apparaît dans un script: 

taetigkeit.Member("text")="Frais de voyage" 

alors ce texte sera inséré dans la langue actuelle. 

Si l’on souhaite définir les textes pour toutes les langues (ou une langue donnée, autre que la 
langue actuelle) dans une script, cela est maintenant possible avec la nouvelle méthode: 

taetigkeit.SetMLValue("text", "DE") ="Fahrtspesen" 

taetigkeit.SetMLValue("text", "FR") ="Frais de voyage" 

taetigkeit.SetMLValue("text", "EN") ="travel expenses" 

Les attributs multilingues sont : 

• Taetigkeit.Text 

• Spesentyp.Text 

• Auslagetyp.Text 

• Zusatzfeldklasse.Bezeichnung (désignation de champs supplémentaires) 

• GridColDef.Titel (titre de colonne dans les paramètres des listes) 
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10.9 Méthode SetMemberOutOfDate dans les scripts 

Lignes: Standard, Expert Module: Prestations & CRM 

Si une valeur doit être fraichement lue de la base de données, le champ out of date doit être défini. 

Pour cela, une nouvelle méthode COM IVtcObject.SetMemberOutOfDate(memberName: string) a 
été définie 

Cette méthode définit un membre donnée out of date, de telle sorte que lors du prochain accès il 
s’agisse d’un nouvel accès à la base de données et qu’ainsi la valeur actuelle soit lue. 

Exemple 

Dans un Script, un générateur de nombre est utilisé. Cela signifie que la valeur suivante d’une 
donnée définie est calculée. 

Avant que l’accès au membre correspondant à SetMemberOutOfDate soit appelé, la valeur est 
incrémentée de un et il s’ensuit immédiatement un appel UpdateDatabase . De cette manière, la 
probabilité que le même numéro soit utilisé 2 fois est très faible. 

10.10 Reconnexion automatique des connexions à la base de données 

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

Firebird et SQL Server sont sensibles aux interruptions TCP. Lorsque, pour une raison 
quelconque, la liaison avec le serveur est brièvement interrompue, des erreurs peuvent intervenir 
dans Vertec, nécessitant le redémarrage de Vertec. 

La nouveauté est que si une interruption de la liaison est constatée, une reconnexion (Connection 
Close + Open) est tentée, cela signifie que la liaison est établie à nouveau.  

Dans la plupart des cas, il n’y a que de brèves interruptions et elles ne devraient pas empêcher une 
reconnexion. Si la reconnexion échoue, un problème plus grave existe (le serveur ne fonctionne 
plus, ...). Dans ce cas, l’erreur demeure comme avant. 

Remarque : Cela ne fonctionne qu’en exploitation sans BDE pour le mode Native Firebird et les 
connexions ADO. Référez-vous pour cela à l’article Betrieb ohne BDE dans notre base de 
connaissances en ligne (www.vertec.ch/support). 

10.11 Accès accéléré avec les bases de données Firebird 

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

Dans la dernière version, une nouvelle librairie d’accès Firebird FIBPlus est installée. Cela a pour 
conséquence que l’application Vertec tournant avec Firebird est plus rapide. Cela est valable pour 
toutes les bases de données Vertec qui sont accédées en mode natif Firebird, c’est-à-dire que dans 
le fichier Vertec.ini, aucun paramètre n’est indiqué sous Driver, Alias ou Provider.  

Si le pilote précédent Firebird IBX doit être utilisé, cela est possible en définissant la valeur de 
IBX = True. 

Dans Vertec.ini on trouve alors : 

• Si Driver= ou Alias= est présent alors ce sera BDE 

• Si Provider= est présent alors ce sera ADO 

• Si IBX=True est présent ce sera alors IBX (le pilote Firebird précédent) 

• Si rien de tout cela n’est présent alors c’est FIB (le nouveau pilote Firebird) 
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Rétrocompatibilité 

La mise à jour ne passe pas automatiquement à FIBPlus si vous avez accéder jusque là à Firebird 
à travers BDE. 

Si vous souhaitez à présent accéder directement à Firebird via FIBPlus, il faut alors supprimer la 
ligne Driver=INTRBASE dans Vertec.ini (d’autres informations sur ce thème se trouvent dans 
l’article Betrieb ohne BDE auprès de notre support online (www.vertec.ch/support). 

Attention: après la suppression de cette ligne dans Vertec, prenez soin de contrôler si toutes les 
valeurs sont correctement représentées (en particulier les trémas). Dans le cas contraire, insérez à 
nouveau la ligne et référez vous au support auprès de Vertec. 

10.12 Nouvel outil Vertec DB-Tool 

L’outil DB Tool se trouve dans le répertoire d’installation Vertec. Celui-ci offre la possibilité 
d’utiliser des fonctionnalités de la base de données de façon claire. Le DBTool a été complètement 
retravaillé pour la nouvelle version 5.4. 

Un double clic sur le fichier DBTool.exe ouvre le DB Tool Vertec: 

 

Figure 58 Le DB-Tool Vertec 

Banque données A partir de la liste déroulante, vous pouvez choisir la base de données 
sur laquelle vous souhaitez travailler. La liste correspond aux sections de 
la base de données dans le fichier Vertec.ini. 

BD Info La configuration de la base de données choisie au-dessus dans vertec.ini 
est affichée ici. 
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Diagnose Le diagnostic effectue différents tests avec la liaison à la base de données 
tels que l’établissement d’une liaison avec la base, la création d’une table 
ainsi que l’insertion et l’interrogation d’éléments des tables. 

 

Le résultat sera chaque fois affiché dans la partie inférieure de la fenêtre. 

Backup Par cette commande, vous pouvez sauvegarder une base de données. Si 
vous cliquez sur Backup..., la fenêtre ci-dessous apparaît: 

 

L’essentiel des informations figurent déjà dans le masque, sur la base du 
fichier Vertec.ini et se réfèrent également à la base de données choisie. 

Si vous souhaitez modifier le répertoire vers Fichier de sauvegarde, vous 
cliquez sur le bouton avec les 3 points. 

Ce qui est nouveau, c’est que le mot de passe doit être saisi, même s’il est 
dans le fichier Vertec.ini. Cela empêche qu’un utilisateur non autorisé 
puisse effectuer une sauvegarde. 
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Ignore Checksum / No Garbage Collection: ces deux options ne doivent 
pas être définies dans les cas normaux. Elles servent à effectuer la 
sauvegarde de bases de données endommagées.  

Restore Pour exécuter une restauration, vous cliquez sur Restore....La fenêtre ci-
dessous s’affiche: 

 

Dans la liste Choix du fichier vous trouvez les sauvegardes que vous avez 
déjà effectuées pour cette base de données. Vous pouvez aussi 
sélectionner un fichier quelconque à restaurer à l’aide du bouton avec les 
3 points. 

Ici un mot de passe doit également être saisi pour exécuter la 
restauration. 

Activer mot de 

passe 

Ici vous pouvez définir un nouveau mot de passe de la base de données. 
Le nouveau mot de passe sera enregistré dans le fichier Vertec.ini. 

 

Avec l’option Changer le mot de passe sur la base de données, le 
nouveau mot de passe peut aussi être directement défini dans la base de 
données. 
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10.13 Rapport détaillé lors d’un message d’erreur 

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

Lors de l’apparition d’un message d’erreur, Vertec offre la possibilité nouvelle de disposer de 
données détaillées concernant l’erreur. Lors de l’apparition d’un message d’erreur un rapport plus 
détaillé est affiché en appuyant sur la touche F5. 

 

Si un message d’erreur apparaît, appuyez sur la touche F5, sans cliquer 
sur le bouton OK du message d’erreur. La fenêtre suivante apparaît 
alors : 

Figure 59 Message d’erreur 

 

Figure 60 Rapport d’erreur étendu 

Les boutons suivants sont disponibles dans cette fenêtre: 

Envoyer rapport d’erreur Génère un E-Mail avec, en pièce jointe, le rapport d’erreur 
(bugreport.txt) ainsi qu’une copie d’écran (screenshot.png) 
de la fenêtre actuelle de Vertec, indiquant de façon clair où a 
eu lieu l’erreur.  

Vous pouvez ainsi envoyer ce message à la personne en 
charge du support. 

Sauvegarder rapport d’erreur Enregistre le rapport d’erreur dans un fichier nommé 
bugreport.txt. Dans la fenêtre de dialogue, vous pouvez 
indiquer où vous souhaitez enregistrer le rapport. 

Afficher rapport d’erreur Affiche la totalité du rapport d’erreur. 

Continuer programme Ici vous fermez le rapport détaillé et revenez dans Vertec. 

Terminer programme Termine l’exécution de Vertec sans possibilité de retour. 
Cette commande correspond à la commande Fin de tâche 
accédée par le gestionnaire des tâches de Windows. Les 
données qui ne sont pas enregistrées à ce moment-là sont 
perdues. 
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11 Annexe 

11.1 Informations techniques du système de gestion des temps 

Eléments de base 

Dans le nouveau système, les temps de travail sont fixés pour chaque jour de la semaine. Les 
valeurs du temps de travail pour une période quelconque sont calculées à partir des temps de 
travail journaliers. 

Les autres valeurs seront fixées normalement pour des périodes plus grandes (mois, année). La 
conversion des valeurs pour une période ou un taux d’occupation quelconque nécessite un 
ajustement. 

Il existe 2 variantes d’ajustement: 

• Ajustement de la période: Calcul d’une valeur pour une période partielle. 
Utilisation : p. ex. crédit vacances à l’entrée en fonction ou lors du départ durant l’année, 
frais généraux pour une période données.  

• Ajustement du temps de travail (ajustement au taux d’occupation): dans le cas 
présent, la valeur attribuée au groupe pour un taux d’occupation de 100% est convertie 
pour un collaborateur engagé à un taux plus faible. Ce type d’ajustement consiste en un 
rapport entre les temps de travail du groupe et du collaborateur. 

En général, les deux types d’ajustement seront combinés dans la mesure où l’ajustement du temps 
de travail sera calculé pour des périodes différentes pour le groupe et le collaborateur. 

11.2 Comparaison entre le calcul selon l’ancien et le nouveau système 

Les différences dans les calculs selon l’ancien et le nouveau système des temps de travail sont 
expliquées ci-dessous.  

A travers la conversion lors de l’ajustement, il existe en partie des variations plus faibles entre 
l’ancien et le nouveau système. Nous décrivons justement en détail comment nous en arrivons là.  

Plus grande est la période calculée, plus la possibilité de différence entre l'ancien et le nouveau 
système augmente. Une possibilité de diminuer les différences est d'effectuer la migration des 
données au début de janvier. A ce moment là, la période calculée pour les soldes des vacances et 
des heures supplémentaires est minimale et cela réduit les différences. 

 ANCIEN SYSTEME NOUVEAU SYSTEME 

Ajustement des 
périodes 

Selon les jours de travail (LU-VE). 
Ex: crédit vacances 210 h / an 
Crédit vacances octobre 2008: 
Octobre 2008 a 23 jours de travail. 
Toute l’année 2008 : 262 jours de 
travail. 

Vacances octobre 2008 = 210 / 262 
*23 =18.44 h 

Inconvénient: peu compréhensible et 
vérifiable car le nombre de jours de 
travail n’est pas facile à calculer. 

Selon les jours du calendrier. 
Ex: crédit vacances 210 h / an 
Crédit vacances octobre 2008: 
Octobre 2008 a 31 jours au 
calendrier. 
Toute l’année 2008 : 366 jours. 

Vacances octobre 2008 = 210 / 366 
* 31=17.79h 

Avantage: très compréhensible. 
Facile à calculer le nombre de jours 
au calendrier (p. ex. différence 
entre deux dates dans Excel). 
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Ajustement du 
temps de travail 

Deux variantes selon les paramètres 
du système "Calcul des vacances sur 
la base des temps de travail": 

Oui: ajustement sur la base des 
temps de travail collaborateur / 
groupe. Les week-ends, jours fériés et 
les vacances influencent l’ajustement. 

Non: ajustement sur la base du 
rapport des temps de travail des jours 
de la semaine du collaborateur / 
groupe. Les jours fériés et les 
vacances n’ont aucune influence, mais 
les week-ends oui. 

Ajustement selon les "exigences du 
calendrier ". La valeur du temps de 
travail obligatoire du calendrier 
pour une période est obtenue de la 
moyenne des temps de travail 
journaliers (temps 
hebdomadaire/7). Pour des temps 
de travail prescrits identiques pour 
le collaborateur et le groupe, cela 
signifie un ajustement selon les 
jours du calendrier. 

Pour des périodes identiques et un 
temps de travail prescrit constant, 
l’ajustement représente le rapport 
des temps de travail 
hebdomadaires (taux 
d’occupation). 

Prise en compte des 
fractions de 
minutes. 

Influence le calcul 
des temps de travail 
si le temps de travail 
contient des 
fractions de 
minutes. 

Les temps de travail journaliers sont 
arrondis à la minute entière. 

Ex. : temps de travail hebdomadaire 
(groupe) 42:00. -> temps journ. 504 
min. 

80% -> temps journ. 403.2 
arrondi 403. 

Temps de travail octobre 2008:  
9269 min = 154.48 h 

Le calcul des temps de travail prend 
en compte les fractions de minutes. 

 

80% -> temps journ. 403.2 
n’est pas arrondi. 

Temps de travail octobre 2008: 
9274 min = 154.57 h 

Operateur OCL 
getFerienvorgabe 

Ne prend en considération aucune 
valeur des vacances mensuelle fixée 
(vert) sur les années du collaborateur. 

A l’écran, le solde vacances (attributs 
dérivés de année collaborateur et 
collaborateur de projet) prend en 
considération les valeurs des vacances 
mensuelles fixées.  

Calcule le droit aux vacances pour 
une période donnée. 

Calcul du solde 
vacances (attribut 
dérivé, solde  "pour 
hier") 

Prend en considération les vacances 
prises pour aujourd’hui (c’est un bug). 

Prend en considération les 
vacances prises jusqu’à et y compris 
hier. 

11.3 Conversion des données existantes 

Vous trouvez ici un listage détaillé indiquant comment les données existantes sont converties. Est 
applicable en principe: 

Les paramètres qui étaient définis en arrière plan au niveau du système dans l’ancienne version 
(p. ex. temps de travail obligatoire, vacances) sont maintenant définis au niveau du groupe 
utilisateur standard. 
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Les collaborateurs doivent au minimum être dans un groupe avec données obligatoires, sinon ils 
n’ont aucune donnée obligatoire. 

Données du groupe d’utilisateurs 

AVANT 

 

APRES 

 

Figure 61 Conversion 

Conversion des données obligatoires du collaborateur 

Les données obligatoires pour un collaborateur sont celles qui sont remplacées au niveau du 
collaborateur et qui diffèrent des valeurs standards définies en arrière plan pour le groupe. Elles 
apparaissent en vert chez le collaborateur. 
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AVANT 

Le taux d’occupation du collaborateur s’élève à 80 % 

 

APRES 

 

Figure 62 Conversion sur la base du taux d’occupation 
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AVANT 

1. En août 2007, la durée hebdomadaire était fixée à 45 heures pour le collaborateur. 

2. En avril 2008, la durée était fixée à 0 heures (vacances non payées). 

 

APRES 

 

Figure 63 Conversion de l’occupation hebdomadaire et de la durée mensuelle prévue 

Toutes les conversions en un coup d’œil 

AVANT APRES 

Paramétrage du temps de travail Temps de 
travail hebdomadaire (menu Options > 
Données obligatoires du temps de travail > 
temps de travail hebdomadaire) 

Données obligatoires du temps de travail au 
1.1.1900 pour le groupe standard. 

Paramétrage du temps de travail Vacances 
(menu Options > Données obligatoires du 
temps de travail > Vacances) 

Données obligatoires des vacances au 1.1.1900 
pour le groupe standard. 

Données obligatoires du temps de travail du 
groupe utilisateurs,  
Temps de travail hebdomadaire 

Données obligatoires du temps de travail au 
1.1.1900 pour le groupe utilisateur 
correspondant. 

Données obligatoires du temps de travail du 
groupe utilisateurs, 
Vacances 

Données obligatoires des vacances au 1.1.1900 
pour le groupe utilisateur correspondant. 

1. 

1. 

2. 

2. 
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Temps de travail par jour de la semaine ou 
temps de travail hebdomadaire du collaborateur  
(onglet Paramètres sous collaborateur) 

Données obligatoires du temps de travail au 
1.1.1900 pour le collaborateur 

Taux d’occupation du collaborateur (onglet 
Paramètres sous collaborateur) 

Données obligatoires du temps de travail au 
1.1.1900 pour le collaborateur. 
Le temps de travail est calculé comme part du 
temps de travail d’un groupe. Pour cela, c’est le 
premier groupe auquel le collaborateur est 
attribué et qui a un temps de travail défini qui 
est utilisé. De ce fait, le groupe standard est pris 
en considération en dernier. Si aucun temps de 
travail de groupe n’est défini, ce sont les temps 
de travail hebdomadaire du système qui sont 
prises comme références. 

Vacances du collaborateur (onglet Paramètres 
sous collaborateur) 

Données obligatoires vacances au 1.1.1900 pour 
le collaborateur. 

Salaire, frais généraux du collaborateur (onglet 
Paramètres sous collaborateur) 

Données obligatoires du salaire resp. des frais 
généraux (mensuel) au 1.1.1900 pour le 
collaborateur. 

Vacances des paramètres année du 
collaborateur (onglet Paramètres sous 
collaborateur) 

Données obligatoires vacances pour 1.1 – 31.12. 
de l’année du collaborateur. En cas d’entrée en 
fonction ou de départ durant l’année, la valeur 
sera ajustée sur une année complète.  

Valeurs mensuelles fixées pour les paramètres 
année du collaborateur (temps de travail 
hebdomadaire, vacances, salaire, frais généraux 
dans l’onglet Paramètres sous collaborateur) 

Lignes correspondantes des données 
obligatoires du collaborateur avec la période 1.1. 
du mois jusqu’au dernier jour du mois. 

Valeurs mensuelles fixées pour le temps de 
travail pour les paramètres année du 
collaborateur (onglet Paramètres sous 
collaborateur). 

Dans l’ancien système, ces valeurs contiennent 
la déduction des jours fériés. Cela doit être 
recalculé pour la reprise dans les données 
obligatoires dans le nouveau système. 

Dans l’ancien système, les valeurs mensuelles 
fixées contiennent la déduction des jours fériés.  

Dans le nouveau système, les données 
obligatoires ont toujours la valeur avant la 
déduction des jours fériés. 

Pour cette raison, lors de la conversion de 
valeurs mensuelles fixées, les jours fériés du 
mois correspondant doivent être ajoutés au 
prorata aux valeurs. Cela est nécessaire pour 
que les calculs des déductions des jours fériés 
selon le nouveau système soient corrects. 

Report des vacances, report des heures 
supplémentaires sur les paramètres de l’année 
pour le collaborateur (onglet Paramètres sous 
collaborateur). 

Report des vacances resp. des heures 
supplémentaires au 1.1. de l’année du 
collaborateur. 

L’ancien système a toujours calculé les soldes à 
partir du début de l’année. (Soldes de 0 au 
01.01.) 

Le nouveau système peut calculer les soldes au-
delà des limites de l’année. Report des vacances 
et des heures supplémentaires de 0 au 1.1. de 
l’année courante. 
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11.4 Rétrocompatibilité 

Les rapports spécifiques définis par le client, les paramétrages de listes, les dossiers expressions 
ou d’autres éléments qui se basent sur l’ancien système avec les valeurs annuelles pour le 
collaborateur (BearbeiterJahr) ne fonctionnent plus après la mise à jour 5.4. 

La conversion est normalement relativement simple et possible avec les opérateurs OCL. Pour 
simplifier, il existe l’opérateur OCL bearbeiter->getJahre(von, bis). Celui-ci retourne une liste 
d’objets BearbJahr. Ce sont les objets succédant aux précédents BearbeiterJahr. Ils ne sont pas 
permanents (pas dans la base de données) mais calculés par l’opérateur OCL. 

Les objets BearbJahr ont les propriétés Soll1 - Soll12 et Ferien1 - Ferien12, qui représentent 
respectivement les durées obligatoires et les vacances mensuelles. 

Le nombre des objets année dans le résultat de getJahre se réfère à un intervalle entre deux dates. 
Pour un intervalle qui se situe dans une année, il n’y a qu’un objet. Si l’intervalle ne concerne pas 
l’année complète alors les attributs durée et vacances de cette partie sont 0 ou ne contiennent 
qu’une partie d’un mois. 

Exemple d’un rapport Excel 

AVANT 

Dans la majeure partie des cas, un Bearbeiterjahr est créé en premier sur la base de l’indication de 
l’année: 

Set BearbeiterJahr = Bearbeiter.Eval("jahre->select(jahr=" + CStr(Jahr) + ")-

>first") 

Ensuite plusieurs valeurs sont lues et écrites dans Excel: 

'Report heures suppl. 

Wrksheet.Cells(AktuelleZeile, 4).Value = BearbeiterJahr.Eval("ueberzeitvortrag/60") 

'Temps prévu Janvier 

Wrksheet.Cells(AktuelleZeile, 6).Value = BearbeiterJahr.Eval("soll1/60") 

'Temps prévu Février 

Wrksheet.Cells(AktuelleZeile, 7).Value = BearbeiterJahr.Eval("soll2/60") 

'Temps prévu Mars 

Wrksheet.Cells(AktuelleZeile, 8).Value = BearbeiterJahr.Eval("soll3/60") 

'...etc 

APRES 

'Bearbjahr est créé avec l’opérateur OCL getJahre... 

Set BearbeiterJahr = Bearbeiter.Eval("getJahre(encodedate(" & cstr(jahr) & ",1,1), 

encodedate(" & cstr(jahr) & ",12, 31))->first") 

'Report heures suppl. 

Wrksheet.Cells(AktuelleZeile, 4).Value = Bearbei-

ter.Eval("getUeberzeitvortrag(encodedate(" & cstr(jahr) & ", 1, 1))/60") 

 

Sinon tout reste identique: 
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'Temps prévu Janvier 

Wrksheet.Cells(AktuelleZeile, 6).Value = BearbeiterJahr.Eval("soll1/60") 

'Temps prévu Février 

Wrksheet.Cells(AktuelleZeile, 7).Value = BearbeiterJahr.Eval("soll2/60") 

'Temps prévu Mars 

Wrksheet.Cells(AktuelleZeile, 8).Value = BearbeiterJahr.Eval("soll3/60") 

'...etc 

 
Exemple de scripts 

Dans les cas où l’on écrit un objet BearbeiterJahr, une prescription doit être prise en compte. 
Dans l’exemple, la valeur reprise d’Excel est écrite dans Vertec: 

AVANT 

'Définir le droit aux vacances pour une année (ancienne méthode avec Bearbeiterjahr) 

BearbeiterJahr.Member("xferien") = 60 * WrkSheet.Cells(i, Ferien_Col) 

APRES 

Prendre en considération la prescription vacances: 

'Fixer droit aux vacances au 1.1. année 

'vérifier si donnée obligatoire existe 

set oVorgabe = Bearbeiter.Eval("vorgaben->select((datum=encodedate(" & cstr(jahr) & 

",1,1)) and (ferien.asstring<>''))->first") 

if oVorgabe is nothing then 

    set oVorgabe = Vertec.CreateObject("BearbeiterVorgabe") 

    oVorgabe.Member("bearbeiter") = Bearbeiter 

    oVorgabe.Member("datum") = DateSerial(jahr, 1, 1) 

end if 

oVorgabe.member("Ferien") = 60 * WrkSheet.Cells(i, Ferien_Col) 

Exemple de paramétrages des listes 

À titre d’exemple, quelques paramétrages de listes ont été "traduits" (colonnes dans une liste de 
collaborateurs): 

 AVANT NOUVEAU 

Temps prévu du 
mois 1 de l’année 
actuelle 

jahre->select(jahr = date.year)-
>first.soll1 

getSollzeit(encodeDate(date.year, 1, 1), 
encodeDate(date.year,01,01).lastofmont
h) 

Crédit de 
vacances pour 
l’année actuelle 
(sans report) 

jahre->select(jahr = date.year)-
>first.ferien 

getFerienVorgabe(encodeDate(date.year,
1,1), encodeDate(date.year,12,31)) 
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Report de 
vacances au début 
de l’année 
actuelle 

jahre->select(jahr = date.year)-
>first.ferienvortrag 

Ce système a été complètement modifié. 
Etant donné qu’il est possible de saisir à 
tout moment un report de vacances, la 
question du début de l’année n’a plus 
autant de sens. On peut p. ex. Demander 
le dernier report de vacances avec : 

getFerienVortrag(date) 

Solde vacances au 
mois 3 de l’année 
actuelle (crédit de 
vacances + report 
de vacances – 
vacances prises) 

jahre->select(jahr = date.year)-
>first.ferienSaldo3 

Le solde vacances pour la fin mars de 
l’année actuelle: 

getFeriensaldo(encodeDate(2008,03,3

1)) 

Montant des frais 
généraux pour le 
mois 1 de l’année 
actuelle 

jahre->select(jahr = date.year)-
>first.gemeinkosten1 

getGemeinkosten(encodeDate(date.year, 
1, 1), encodeDa-
te(date.year,01,01).lastofmonth) 

Salaire jahre->select(jahr = date.year)-
>first.lohn1 

getLohn(encodeDate(date.year, 1, 1), 
encodeDate(date.year,01,01).lastofmont
h) 

Remarque: L’ensemble du système des temps de travail prévus a été complètement redéfini. La 
compréhension du nouveau système est plus importante que la "traduction" de chacune des 
expressions. L’ensemble est devenu plus simple et plus transparent, ainsi les anciennes 
expressions rigides n’ont souvent plus de sens car il existe une solution plus élégante avec le 
nouveau concept. 


