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1 Introduction 

Avec ces notes de release, vous recevez également le nouveau logiciel 

Vertec version 5.8. Veuillez observer les points suivants: 

1.1 Nouvelle installation de Vertec 

Dans le cas d’une nouvelle installation, veuillez suivre les instructions 

dans le fichier ReadMe également fourni. 

1.2 Mise à jour de Vertec 

Pour les grandes installations de clients qui disposent de nombreux rap-

ports spécifiques et paramètres de listes, nous recommandons d’effectuer 

d’abord une installation de test et d’exercer le changement de release 

avant d’effectuer la mise à jour du système actif. Des informations sup-

plémentaires à ce sujet se trouvent dans l’article Testinstallationen dans 

notre base de connaissance en ligne www.vertec.com/support. 

Compatibilité arrière  

Les articles de la section Compatibilité arrière traitent en détail des as-

pects de compatibilité arrière pour les fonctionnalités concernées.  

Veuillez noter en outre que les fonctionnalités suivantes ne fonction-

neront plus dans la prochaine version de Vertec (Vertec 6.0) et que 

vous devez prendre les mesures appropriées si vous les utilisez :  

> Facturation automatique 

> Rapports de facturation sur projet/mandat  

> Scripts contenant les fonctions msgbox, inputbox et vtcForms. 

Pour découvrir si et où vous utilisez ces fonctions dans votre système 

Vertec, Vertec met à disposition un script d’analyse. Les mesures à pren-

dre y sont également décrites en détail.  

Toutes les informations à ce sujet se trouvent dans le chapitre Préparation 

à Vertec 6.0 à partir de la page 6.  

1.3 Premier démarrage après la conversion  

Le premier démarrage de Vertec après la conversion est important et fait 

également partie de la conversion, du fait que diverses adaptations sont 

effectuées à des tables, etc. C’est la raison pour laquelle le premier dé-

marrage dure plus longtemps que les suivants. Dans le cas d’installations 

avec de grandes quantités de données, la durée peut être considérable-

ment plus élevée.  

Il est essentiel que ce premier démarrage fonctionne sans accroc. En 

aucun cas il ne faut interrompre le premier démarrage après la conver-

sion.  
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2 Préparation à Vertec 6.0 

2.1 Introduction à Vertec 6.0 

La prochaine version 6.0 de Vertec disposera d’une interface utilisateur 

nouvelle. En même temps, nous introduisons avec la version 6.0 une 

nouvelle architecture compatible cloud.  

L’architecture actuelle "client lourd" du progiciel Vertec subsistera sous 

la forme d‘une "Desktop App". La Vertec Desktop App offrira en principe 

le même portefeuille de fonctionnalités que le progiciel actuel, mais sous 

un nouveau design.  

Mais la version 6.0 contiendra aussi la Vertec Cloud App ainsi qu’une 

nouvelle Vertec Web App. Les deux sont basées sur une architecture 

"client léger" et permettent un accès complet aux fonctionnalités de 

Vertec également par  Internet ou WAN. 

Dans les deux cas, la logique d’application est entièrement assurée par un 

serveur et l’application côté client ne prend en charge que la représenta-

tion de l‘interface. 

Cette extension de l’architecture de l’application implique dans certains 

cas une adaptation des scripts clients qui ont recours à des fonctionnali-

tés non compatibles cloud. C’est le cas de msgbox et inputbox dans VB 

Scripts, ainsi que du module Python vtcForms. 

Deux fonctionnalités ne seront en outre plus présentes dans la nouvelle 

version de Vertec du fait qu’elles peuvent être réalisées différemment. Il 

s’agit de Rapports pour la facture ainsi que des paramètres pour la Créa-

tion automatique de la facture, les deux sur Projet/Mandat. 

2.2 Vertec 6.0 Script d‘analyse 

Vertec fournit un script Python permettant de vérifier si vous utilisez 

actuellement ces fonctionnalités dans votre système Vertec.  

Vous pouvez le télécharger de notre Base de connaissances en ligne sous 

www.vertec.com/support, article Vertec 6.0. 

Ouvrez Vertec et l‘éditeur Python par Menu/Options (voir aussi para-

graphe 11.1) et exécutez le script ci-dessus.  
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Figure 1 

Le résultat du script d’analyse apparaît dans la partie inférieure de la fenêtre 

Le script d’analyse énumère les utilisations actuelles des fonctionnalités 

qui doivent être adaptées. Pour chaque fonctionnalité vous trouvez ci-

dessous un chapitre décrivant les préparations à effectuer.  

Vous pouvez effectuer ces préparations quand vous le désirez, les fonc-

tionnalités de Vertec 5.8 n’en sont pas affectées. L’important est de les 

avoir effectuées avant le passage à Vertec 6.0. 

Procédez comme suit: 

2.3 Rapports pour la facture est utilisé 

Cette fonctionnalité est à présent réalisée au moyen d’une classe supplé-

mentaire. Le démarrage de "Imprimer tous les rapport de la facture" se 

fait par un script Python fourni par Vertec. 

Vertec fournit également un script pour la migration automatique des 

données existantes vers la nouvelle structure. 

Création de la structure des données dans Vertec 

Créez comme suit une nouvelle classe dans Vertec: 

> Paramètres du système > Paramétrage classes > Nouveau 

> Sélectionner une classe supplémentaire (ZusatzKlasse) non encore 

utilisée  

> Affichage nom de classe: 'Rapport pour facture' (les apostrophes sont 

obligatoires) 

> Index icône: 37 
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Figure 2 

Une classe supplémentaire pour la définition de Rapport pour facture.  

Cette classe supplémentaire est appelée ci-dessous ZusatzklasseN. Veuil-

lez saisir dans Vertec aux endroits concernés le nom de la classe supplé-

mentaire que vous avez choisi, par exemple Zusatzklasse29. 

Créez les trois champs supplémentaires suivants sur la ZusatzklasseN: 

 

Figure 3 

Saisir les champs supplémentaires dans la classe supplémentaire 
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> Nom: rechnungsbericht,  

> Désignation: Rapport,  

> Type de champ: Objet,  

> Sélection type: Objektauswahl,  

> Placement : 10,  

> Classes: ZusatzklasseN, 

> Expression:  
Bericht.allinstances->select(aktiv)-> 

select(klassen.asstring.stringtolist->includes 

('Rechnung')) 

> Nom: adresse, 

> Désignation: Adresse optionnelle (Word seulement),  

> Type de champ: Objet,  

> Sélection type: Adress-Auswahl,  

> Placement: 20,  

> Classes: ZusatzklasseN 

> Nom: druckreihenfolge,  

> Désignation: Séquence d‘impression,  

> Type de champ: Nombre entier,  

> Placement: 30,  

> Classes: ZusatzklasseN 

Établissez un Type de lien "Custom" de Projet à ZusatzklasseN: 

 

Figure 4 

Type de lien "Custom" pour les rapports de facturation sur le projet 
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> De: 

> Désignation: Projet, Classe: Projekt, Menu 'nouveau': non, Afficher 

le récipient: non, Toujours afficher le récipient: non, Lien singulier: 

oui   

> à: 

> Désignation: Rapports pour la facture, Classe: ZusatzklasseN, Tri: 

1500, Icône: 37, Menu 'nouveau': oui, Afficher le récipient: oui, 

Toujours afficher le récipient: oui, Lien singulier: non, Suppression 

enfants: oui 

Le projet contiendra alors un container de nom Rapports pour la facture. 

Spécifiez les paramètres de liste suivants: 

 

Figure 5 

Paramètres de liste pour Rapports de facturation 

> Titre: Rapport,  

Expression: zusatzfeldobj('rechnungsbericht') 

> Titre: Adresse,  

Expression: zusatzfeldobj('adresse') 

> Titre: Séquence d'impression,  

Expression: zusatzfeldint('druckreihenfolge') 

Migration des données existantes dans la nouvelle structure  

Chargez de la base de connaissances le script MigrationBerichteFuer-

Rechnung.py. Ouvrez l’éditeur Python dans Vertec par Menu Options et 

chargez le script. 

Adaptez les deux variables linkname et zusatzklasse en fonction de la 

structure de données que vous avez établie et cliquez sur Exécuter. 
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Figure 6 

Charger le script et adapter les variables avant de l’exécuter. 

Le script effectue les pas suivants: 

> Contrôle de la structure des données 

> Transfert des rapports existants pour tous les projets actifs  

Adaptation du script pour l’impression des rapports de facturation  

Chargez de notre base de connaissances le script BerichteFuerRech-

nung.py et enregistrez le dans Vertec comme suit:  

> Désignation: Imprimer tous les rapports de la facture (nouveau) 

> Classes: Rechnung 

> Utilisable avec des objets singuliers 

> Il faut encore adapter le nom du Link dans le script. Il doit porter le 

même nom que le Type de lien "Custom" que vous avez créé (voir Fi-

gure 4), dans notre exemple Rapports de la facture. 
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Figure 7 

Enregistrer le script et adapter le nom du link (linkname) 

Sur la facture apparaîtra alors la position de menu  

Imprimer tous les rapports de la facture (nouveau).  

 

Figure 8 

La nouvelle position de menu permettant le démarrage du script enregistrée  

Seront imprimés pour la facture en question tous les rapports figurant 

dans le projet sous Rapports de la facture. 
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2.4 Création automatique de la facture est utilisé 

Cette fonctionnalité est à présent réalisée par des champs de données 

supplémentaires du projet. La facturation automatique est ensuite démar-

rée au moyen d’un script Python que Vertec met à disposition.  

Vertec fournit un script pour la migration automatique de vos données 

existantes dans la nouvelle structure. 

Préparation de la structure des données dans Vertec  

Définissez dans Vertec les champs de données additionnels suivants dans 

Projet:  

> Nom: autoerstellen 

> Désignation: Création automatique de la facture  

> Type de champ: Correct, faux  

> Placement: -100  

> Classes: Projekt 

> Nom: autodrucken 

> Désignation: Impression automatique de la facture 

> Type de champ: Correct, faux 

> Position : -99,  

> Classes : Projekt ;  

> Condition : zusatzfeldbool(‘autoerstellen’) 

Attention: Vous ne devez créer ce champ que si vous utilisez la fonc-

tionnalité Rapports pour facturation (voir chapitre précédent 2.3). 

> Nom: autobuchen  

> Désignation: Comta. auto. de la facture 

> Type de champ: Correct, faux  

> Position: -98  

> Classes: Projekt  

> Condition: zusatzfeldbool('autoerstellen') 

Le choix de l’intervalle de facturation reste lié au projet et est pris en 

compte par le script. Un champ n’est donc pas nécessaire.  

Migration des données existantes dans la nouvelle structure  

Téléchargez de la base de connaissances le script MigrationAutomatis-

cheRechnungsstellung.py. Dans Vertec, ouvrez l’éditeur Python par Menu 

Options, chargez le script et cliquez sur Exécuter. 

Le script effectue les opérations suivantes: 

> Vérification de la nouvelle structure de données 

> Transfert des informations enregistrées de tous les projets actifs  

Installation du script pour la facturation automatique  

Téléchargez de la base de connaissances le script AutomatischeRech-

nungsstellung.py et enregistrez-le dans Vertec comme suit: 
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> Désignation: Démarrer la facturation automatique (nouveau) 

> Classes: Projekt 

> Utilisable avec des objets singuliers et avec des listes (container) 

> Si vous utilisez les Rapports pour la facture (voir le chapitre précédent 

2.3), vous devez encore indiquer le nom du lien dans le script, dans 

notre exemple Rapports pour la facture. Il doit porter le même nom 

que le type de lien "Custom" que vous avez saisi (voir Figure 4). 

 

Figure 9 Indication du nom du lien dans le script, si vous utilisez Rapport de facturation. 

Aussi bien pour les factures individuelles que pour des listes de factures 

apparaît alors dans le menu Saisies la position de menu Démarrer la 

facturation automatique (nouveau). 

 

Figure 10 

La facturation automatique est démarrée au moyen du script  
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Le script établit les factures pour les projets choisis. Sur les factures appa-

raissent toutes les saisies de projets ouvertes et les phases à forfait fer-

mées avant ou durant l’intervalle de facturation et qui n’apparaissent pas 

encore sur une facture. En fonction des options enregistrées (voir ci-

dessus), les factures sont aussi enregistrées et/ou passées en compte.  

Facturation automatique 

Des informations supplémentaires concernant la facturation automa-

tique se trouvent dans notre base de données en ligne dans l‘article 

Automatische Rechnungsstellung. 

2.5 Les fonctions "msgbox" ou "inputbox" sont utilisées 

Le script d’analyse produit une liste des scripts Python enregistrés dans 

Vertec qui utilisent les fonctions msgbox ou inputbox. 

Leurs fonctions sont dorénavant implémentées par le module objet IVt-

cSession Vertec (voir chapitre 11.3). Pour que ces fonctions soient utili-

sées en place des anciennes fonctions standard VB, il faut à présent les 

appeler dans le contexte de l’objet Vertec.  

Msgbox 

La fonction Vertec msgbox est construite  comme la fonction standard VB. 

La seule différence réside donc dans la manière de l'appeler: 

Standard VB Vertec 

msgbox(....) vertec.msgbox(....) 

Inputbox 

La fonction Vertex inputbox est construite de manière légèrement diffé-

rente que la fonction standard VB, du fait qu'elle est adaptée à la fonc-

tion Python de Vertec correspondante (Titre et texte affiché sont inversés, 

les valeurs sont obligatoires): 

Standard VB Vertec 

InputBox(prompt[, title][, default])  Vertec.InputBox(title, prompt, default) 

Exemple 

Avant 

set gruppe = Vertec.ArgObject 

if gruppe.isOfType("BenutzerGruppe") then 

  ordname = InputBox("Indiquez le nom du 

dossier","Vertec") 

else 

  MsgBox "Ce script doit être exécuté pour un groupe 

d’utilisateurs.",,"Vertec" 

end if 
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Après 

set gruppe = Vertec.ArgObject 

if gruppe.isOfType("BenutzerGruppe") then 

  ordname = Vertec.InputBox("Vertec","Indiquez le nom du 

dossier","") 

else 

  Vertec.MsgBox "Ce script doit être exécuté pour un 

groupe d’utilisateurs.",,"Vertec" 

end if 

2.6 vtcForms est utilisé 

Le script d’analyse produit une liste des scripts Python enregistrés dans 

Vertec utilisant le module vtcForms. 

Il n’existe pour le moment pas de remplacement pour vtcForms. Nous 

fournirons cette interface plus tard. vtcForms ne fonctionnera dans la 

première version 6.0 de Vertec que dans la Vertec Desktop App. 
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3 Interfaces avec Office 

3.1 L‘addin Vertec Excel  

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations & CRM 

Dès à présent, les fonctionnalités de gestion documentaire de Vertec 

peuvent également être utilisées à partir d’Excel. L’addin Vertec Excel – 

de même que les addins pour Word et Outlook - est installé en standard 

par le programme Vertec Setup. 

Dans chaque document vous disposez d’un ensemble de touches Vertec 

comprenant la touche Enregistrer dans Vertec. Un dialogue vous permet 

de sélectionner les projets, adresses et phases de projet auxquels vous 

désirez lier le document.  

 

Figure 11 

Un document Excel est lié à Vertec 

Une activité est alors générée dans Vertec liant directement le document. 

Ce document peut ensuite être ouvert à tout instant de façon commode 

par simple clic de la souris.  
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Figure 12 

Le fichier a été lié à l‘activité 

 

Les addins Vertec Office  

Les informations détailles concernant les addins Vertec Office se 

trouvent dans notre base de connaissances en ligne sous 

www.vertec.com/support. 

3.2 Support des addins Office de Vertec dans Office 2013 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations & CRM 

Les addins Office de Vertec sont dorénavant compatibles avec la suite 

Microsoft Office 2013 aussi bien en exécution 32-bits que 64-bits. 
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4 Vertec iPhone App 

4.1 Utilisation de la hauteur de l’écran iPhone 5  

La nouvelle version de l'App iPhone de Vertec prend en compte la version 

de l’iPhone de l’utilisateur et adapte automatiquement la hauteur de 

l’image à la hauteur de l’écran. Ce qui permet d’exploiter la hauteur de 

l’écran de l‘iPhone 5 dans son entièreté.  

4.2 Simplification de la saisie du temps 

La saisie du temps dans l'App iPhone de Vertec se faisait à présent avec 

des flèches pour les heures et les minutes.   

Ce système a été étendu pour permettre la saisie du temps au moyen du 

clavier. Un clic sur le champ du temps ouvre automatiquement le clavier. 

Les flèches fonctionnent comme par le passé.  

 

Figure 13 

Le temps peut à présent être saisi sur le clavier 

4.3 Support du script Login  

Lignes: Expert | Module: Prestations & CRM 

Les scripts d’événements de type Login sont également exécutés lors du 

login par l’interface web ou par iPhone.  

Vertec Event Scripts 

Toutes les informations concernant les Login Scripts se trouvent dans 

l’article Scripts auf Events dans notre base de connaissance 

en ligne sous www.vertec.com/support. 
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5 Adresses 

5.1 Le choix d’adresses ne montre plus que les adresses actives 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Lors de la recherche d’adresses, donc lorsque trois points permettent de 

sélectionner une adresse (par exemple le client d’un projet, des adresses 

de facturation ou des adresses dans des champs additionnels), n’apparaît 

pas le dialogue chercher aussi dans les désactivés comme c’est par 

exemple le cas lors de la recherche dans un dossier SQL.  

Ce qui a pour effet que les adresses inactives apparaissent également 

dans la liste proposée. Ce n’est plus le cas dans la nouvelle version.  Dans 

la sélection n’apparaissent à présent plus que les adresses actives.  

Cela vaut également pour le dossier de recherche d’adresses spécifiques 

au client, qu’il a défini lui-même dans les paramètres du système 

(Adresses > Dossier modèle pour recherche d'adresses). 

5.2 Droit pour l’exportation d’adresses Outlook pour Adress User 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

L’exportation d’adresses Outlook était jusqu’à présent liée de façon fixe 

au droit Administrateur d'adresses. Dans la nouvelle version, cette fonc-

tion a été étendue au droit Utilisateur d'adresses. Les utilisateurs peuvent 

ainsi exporter leurs adresses vers Outlook pour en disposer localement sur 

leur PC portable ou pour les copier sur un terminal mobile.  

Exportation d’adresses vers Outlook  

Les informations concernant l’exportation d’adresses vers Outlook se 

trouvent dans l’article Outlook Adressen Export dans notre 

base de connaissances en ligne sous www.vertec.com/support. 

Droits d’utilisation standards 

Une vue d’ensemble sous forme de tableau concernant les droits 

d’utilisation standards dans Vertec se trouve également dans notre 

base de connaissances en ligne dans l’article Standard Be-

nutzerrechte und Benutzergruppen. 
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6 Planification des ressources 

6.1 Extensions du dialogue "Remplir Valeurs Ressources"  

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

projets 

Le dialogue pour spécifier des valeurs liées aux ressources a été modifié 

en deux points :  

La période et l’intervalle de planification peuvent à présent être choisis 

librement. Ces valeurs prennent normalement les valeurs de la liste pour 

laquelle le dialogue est ouvert, mais peuvent à présent être modifiées. 

 

Figure 14 

Spécifier les valeurs de ressources  

Il existe en outre une nouvelle option Pourcentage d'heures prévu. Si 

cette option est spécifiée, il est possible de saisir un pourcentage. Pour 

chaque intervalle de planification, la part correspondante du temps plani-

fié de groupe (100% du temps planifié) est prise comme ressource. 

6.2 Méthode script pour spécifier les ressources planifiées  

Lignes: Expert | Module: Ressources et planification de projets 

Il existe une nouvelle méthode setresourceplanvalue permettant de spéci-

fier les valeurs ressources planifiées au moyen d’un script.  

Python 

vtcapp.setresourceplanvalue(collaborateur, projet, 

phase, date, type d’intervalle, valeur) 

Visual Basic 

IVtcSession.SetResourcePlanValue(collaborateur, 

projet, phase, date, type d’intervalle, valeur) 
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Cette méthode enregistre une valeur planifiée dans un champ de la plani-

fication des ressources.  

date La date devrait correspondre à la date du début de 
l’intervalle de type choisi.  

Par mesure de sécurité, la date est automatiquement 
abaissée à la date de début de l’intervalle le plus 
proche.  

type d‘intervalle Intervalle de planification: 

0: Jour  
1: Semaine  
2: Mois 

valeur Valeur planifiée en minutes. 

Pour supprimer toute valeur, il est possible de spécifier 
la valeur logique "False", donc 0, une chaîne de carac-
tères vide "", ou None. 

Droits d‘accès 

Les mêmes vérifications de droits d’accès sont effectuées que lors 

d’opérations d’écriture dans la table des ressources: 

> L’utilisateur a le droit de planifier ses propres ressources. 

> Le chef de projet a le droit de planifier les ressources de tous les colla-

borateurs du projet.  

Ceci peut globalement être modifié au moyen du droit d’accès à  

Resourcespalte.planminuten. Des droits d’accès basés sur des 

expressions qui attribuent des valeurs dans une colonne des ressources 

ne fonctionnent pas, du fait qu’il n’existe pas de colonne des ressources. 

Dépendant de la valeur spécifiée pour le projet, la planification ne peut 

être que pour le projet ou que pour la phase.  
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7 Temps de travail / Absences 

7.1 Priorité en cas de plusieurs absences le même jour  

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Les types d’absences possèdent un nouvel attribut nommé priority. Il est 

pris en compte lors du calcul d’unités d’absences à l’aide de l’opérateur 

GetAbwesenheitFrei dans le cas où plusieurs absences se chevauchent.  

Abwewsenheitstyp.priority: integer 

Il faut donner une valeur à cet attribut. La valeur standard est 1. Règle: 

plus la valeur est élevée, plus la priorité est basse.   

Le problème avec l’opérateur GetAbwesenheitFrei était jusqu’à présent 

que si, dans un intervalle de temps, plusieurs absences du genre Libre 

sont définies, l’opérateur GetAbwesenheitFrei fournissait une valeur pour 

chaque absence, alors qu’une seule doit évidemment être utilisée lors du 

calcul du temps nominal. La somme des différents appels de  

GetAbwesenheitFrei pouvait donc dépasser le temps d’absence effectif.  

Le calcul de GetAbwesenheitFrei a été modifié de façon à ce que les 

absences se chevauchant soient correctement prises en compte. Un 

nombre quelconque de valeurs est pris en considération et la "visibilité" 

de l’absence prise en considération est déterminée par la valeur de la 

priorité de son type.  

Si les priorités sont les mêmes, les règles suivantes sont appliquées: 

1. Pour des  absences de différents types indiquées en minutes, l’absence 

avec le plus grand nombre de minutes est prise en considération.   

2. Si une absence est indiquée en minutes et une autre en jours, celle 

indiquée en jours est prise en considération. 

3. Si une absence est indiquée pour un collaborateur et une autre pour 

un groupe, celle du collaborateur individuel est prise en considération.  

4. Dans tous les autres cas, l’absence avec la plus haute ID, donc saisie 

plus tard, est prise en considération. 

Exemples 

Type d‘absence Heures Prio Valeur 

Jour férié 

Malade 

8 

4 

1 

2 

8 

0 

Jour férié 

Malade 

4 

8 

1 

2 

4 

4 

Jour férié 

Malade 

4 

2 

1 

2 

4 

0 
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7.2 Code sur le type d‘absence 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Il existe un nouveau champ dénommé Code dans Type d’absence.  

AbwesenheitsTyp.code 

Cela permet une identification des types d’absences indépendamment de 

la langue.  

Code est dorénavant utilisé comme affichage standard (chaîne de carac-

tères) du type d’absence.  

L‘opérateur OCL GetAbwesenheitFrei appliqué aux collaborateurs utilise 

Code pour la sélection du type d’absence, à la place de la désignation 

comme jusqu’à présent.  

Compatibilité arrière 

Lors de la conversion de la base de données, l’attribut Code reçoit la 

valeur du descriptif. Le choix de la langue applicable est effectué par la 

suite :  

> La désignation est un attribut multilingue. Vertec détermine par comp-

tage la langue apparaissant le plus fréquemment dans les descriptifs 

des types d’absences. Si cette détermination est univoque, l’attribut 

Code reçoit le descriptif de cette langue.  

> Si la langue la plus fréquente n’est pas univoque, la langue système 

des paramètres Windows est utilisée.  

Après la conversion, tout devrait donc être comme par le passé. Si ce 

n’est pas univoque chez vous ou si vous faites le changement des codes 

après la conversion, assurez-vous qu‘aux endroits où GetAbwesenheitFrei 

est utilisé (Rapports, Scripts, Paramètres de listes), le code correct est 

interrogé. 

7.3 Modification de l’onglet Absences de collaborateur  

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Depuis l’introduction des absences dans la version 5.7 il existe un type de 

lien Collaborateur > Absences. S’il est activé, on obtient la liste des ab-

sences pour un collaborateur.  
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Figure 15 

Absences d’un collaborateur 

Sur la liste des absences on trouve à présent dans la partie supérieure la 

liste des absences du Groupe ; la partie inférieure contient, comme par le 

passé, la liste des absences du collaborateur concerné.  

De plus, un onglet fixe Absences était affiché en permanence sur Collabo-

rateur. Il a été supprimé.  

7.4 Rapport Aperçu mensuel avec absences  

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Le rapport Aperçu mensuel pour le collaborateur montre à présent sous la 

liste existante une liste séparée avec les absences.   

Sous les absences sont listées les absences du genre Libre et Compensa-

tion. Les Vacances apparaissent comme par le passé au bas de la liste des 

prestations. 

 

Figure 16 

Rapport mensuel avec absences  
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7.5 Opérateur OCL FeriensaldoAbgegrenzt 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Un nouvel opérateur OCL sur le collaborateur de projet fournit le solde 

délimité des vacances (avoirs inclus) à la date donnée. 

getFerienSaldoAbgegrenzt(<date>) 

Calcule le solde délimité de vacances à la date donnée, prenant en 

compte l’avoir de vacances jusqu’à cette date.  

Exemple 

Soit un crédit de vacances de 200 heures par année pour le groupe. La 

date d’échéance des vacances est le 01.01. Le collaborateur a été crédité 

d’un avoir reporté de 20 heures à cette date.  

 

Figure 17 

Solde de vacances du collaborateur Christoph Keller 

Cela signifie: le collaborateur dispose pour l’année 2013 d’un avoir de 

vacances de 220 heures.  

Pour calculer le solde de vacances de ce collaborateur au 31 mars 2013, il 

existe alors les variantes suivantes:  

getFeriensaldo(encodeDate(2013,3,31)) 

Ajoute le solde reporté (20 heures) au crédit de vacances (200 heures) et 

déduit les vacances déjà prises jusqu’au 31.03.2013. Résultat: le solde de 

vacances du collaborateur en 2013 est de 204:00 heures.  

getFeriensaldoAbgegrenzt(encodeDate(2013,3,31)) 

Ajoute le solde reporté (20 heures) au crédit délimité de vacances 

jusqu’au 31.03.2013 (49:19) et déduit les vacances déjà prises jusqu’au 

31.03.2013. Résultat: le solde de vacances du collaborateur jusqu’au 31 

mars 2013 est 53:19 heures.  
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7.6 Opérateur OCL pour le temps alloué de groupe 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Nouvel opérateur OCL sur le collaborateur de projet qui calcule le temps 

alloué d’un collaborateur en ne tenant compte que des absences liées au 

groupe (jours fériés, etc.): 

getSollzeitOnlyGroupAbw(<de>, <à>) 

Différemment que dans GetSollzeit, seules les absences définies pour 

le groupe sont prises en compte ici. Les absences saisies pour le collabo-

rateur ne sont pas considérées.  
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8 Paramètres 

8.1 Langue: Allemand (Allemagne) 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Du fait que plusieurs termes diffèrent en Allemagne par rapport à la 

Suisse, la présente version introduit une nouvelle langue d’interface utili-

sateur : Allemand (Allemagne). 

Elle peut être sélectionnée dans Menu Options > Changer la langue...: 

 

Figure 18 

Allemand (Allemagne) est sélectionné comme langue de l’interface utilisateur. 

Cette extension ne concerne que la langue affichée sur l’interface utilisa-

teur. Dans les données (projets, titres de listes, adresses, etc.) les langues 

sont limitées comme par le passé à DE, EN, FR, IT. 

Dans Multilizer ainsi que pour des traductions spécifiques à un client au 

moyen du fichier de traduction, les langues DD0 et DD1 (Projet / Mandat) 

ont été introduites. 

Si l’on désire donc adapter la traduction Allemand (Allemagne), il ne faut 

plus utiliser les langues DE0 et DE1, mais DD0 et DD1. 

Aspects multilingues dans Vertec 

De plus amples informations à ce sujet se trouvent dans l’article 

Sprachen/Begrifflichkeit de notre base de connaissances en 

ligne www.vertec.com/support. 

8.2 Afficher les champs de remarques sur l’interface utilisateur  

Lignes: Standard, Expert | Modules: Prestations et CRM, Coûts de 

tiers 

Les champs de remarques sont utiles pour la documentation des installa-

tions de Vertec. L’interface utilisateur a donc été étendue de façon à 

permettre également l’affichage d’un champ de remarques pour des 

objets de configuration tels que Types de liens, Conditions, Types 

d’activités, etc.   

Les écrans suivants ont été adaptés: 
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> Type de projet 

> Echelon de tarif  

> Niveau collaborateur 

> Type de prestation 

> Type de dépense 

> Type de frais 

> Type d‘activité 

> Type de lien 

> Groupe d‘utilisateur 

> Condition 

Le champ de remarque se trouve dans chaque cas sous l’onglet Standard: 

 

Figure 19 

Le type de prestation avec le nouveau champ Remarque 

8.3 Spécification de la règle d‘arrondi 

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Vertec a jusqu’à présent utilisé partout l’arrondi mathématique selon la 

procédure round-to-even. Cela signifie que par exemple .425 est arrondi 

vers le bas à .42 mais que .435 est arrondi vers le haut à .44. 

Si vous désirez par contre utiliser les règles commerciales d’arrondi, 

changez dans Paramètres système Projet / Mandat > Utiliser l’arrondi 

commercial à OUI. L’arrondi commercial, aussi appelé round-to-nearest, 

arrondit toujours 5 vers le haut, c’est-à-dire  .425 -> .43 et .435 -> .44. 

Ce paramètre n’a d’effet que pour les montants. Lors d’arrondissements 

pour l’affichage uniquement ou pour des indications de temps, l’arrondi 

mathématique est utilisé comme précédemment.  
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Exemple arrondi mathématique / commercial 

Admettons une facture avec un montant net de 807.50 et 19% de TVA. 

La TVA se monte alors exactement à 153.425. 

> Montant TVA avec arrondi mathématique: 153.42 

> Montant TVA avec arrondi commercial: 153.43 

Informations supplémentaires 

Des informations supplémentaires se trouvent dans l’article  

Runden in Vertec de notre base de connaissances en ligne sous 

www.vertec.com/support. 

8.4 Fastviewer au lieu de Netviewer 

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

L’outil de support à distance qui permet à l’équipe de Vertec de vous 

apporter le support en direct sur votre écran est remplacé. Au lieu de 

Netviewer nous utilisons à présent Fastviewer. 

Dans Vertec, Fastviewer peut être démarré directement par Menu ? > 

Fastviewer. 

 

Figure 20 

Démarrer Fastviewer  

Vous recevez du collaborateur Vertec un numéro de séance que vous 

devez saisir. Suite à quoi vous serez reliés au support.  

Fastviewer 

L’utilisation de Fastviewer ne présente aucun danger pour vous. Le 

logiciel utilise un cryptage élevé et la transmission ne se fait qu’après 

votre accord. Vous pouvez également mettre fin à la transmission à 

tout moment par simple clic sur un bouton. Le produit Fastviewer a 

été prouvé sûr et a plusieurs fois été distingué.  

Les fonctions détaillées de Fastviewer sont décrites dans l‘article Support 

via Fastviewer-Programm dans notre base de connaissances en ligne sous 

www.vertec.com/support. 



 

© Vertec / Notes de la release 5.8 

Août 2013, www.vertec.com Page 31 

9 Interfaces vers la comptabilité 

9.1 Extensions vers DATEV  

DATEV offre de nombreuses applications. Chacune d’elles est en mesure 

d’importer ou d’exporter différents types de données en différents for-

mats.  

Les informations concernant les types et formats de données pouvant être 

traités se trouvent sur www.datev.de sous Service > Service für Tech-

niker > Schnittstellen > Schnittstellen in den DATEV-Programmen. 

Vertec offre deux interfaces vers DATEV: 

> Extension DATEV XML pour les données de facturation (Débiteurs) 

> Extension DATEV ASCII format 3.0 (débiteurs et créanciers) 

Ces deux interfaces sont totalement indépendantes l’une de l’autre.  

9.2 Extension DATEV XML pour les données de facturation 

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Cette interface permet de transférer vers DATEV les écritures au débit 

avec les pièces numériques concernées. Le transfert se fait par fichiers ZIP 

chargés par DATEV au moyen du programme Belegtransfer fourni par  

DATEV. Les fichiers que Vertec exporte sont au format Version 1.0. 

Interface DATEV XML pour données de facturation 

S’utilise par exemple pour: DATEV-Unternehmen online. 

Installation de l’extension  

Dans Vertec, ouvrez Extensions dans le menu Options. Vous devez être 

enregistré dans Vertec en tant qu‘Administrateur. 

De la liste Extensions trouvées choisissez Extension DATEV XML Données 

de facturation et appuyez sur le bouton >>  pour démarrer l’installation.  

Préparation de Vertec 

Pour que l’interface fonctionne, il faut modifier certains paramètres du 

système dans Vertec.  

Certains paramètres sont spécifiés pour tous les débiteurs. Ils sont listés 

dans l’article Systemeinstellungen Buchhaltung de la base de connais-

sance en ligne. 

Réglages du système pour la comptabilité 

Les paramètres système Remplacer l’adresse débiteur à la comptabilisa-

tion (aucune donnée d’adresse n’est écrite) et Compte collectif des débi-

teurs (aucune écriture sur un compte collectif n’est effectuée) sont sans 

effet, mais le compte collectif des débiteurs ne doit pas être vide.  

Pour l‘interface DATEV XML Données de facturation, les réglages suivants 

sont nécessaires:  
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> Dossier d’exportation pour fichiers de mise en compte DATEV: Le che-

min d’accès du dossier dans lequel les fichiers ZIP sont écrits lorsque 

les fichiers de mise en comptes débiteurs sont terminés dans Vertec.  

Conditions de paiement 

Les conditions de paiement ne peuvent pas être importées de DATEV. 

Elles doivent être saisies manuellement dans Vertec. Le code et le délai de 

paiement saisis doivent correspondre aux valeurs stockées dans DATEV.  

TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) 

Les types de TVA ne peuvent pas être importés de DATEV. Ils doivent être 

saisis manuellement dans Vertec. Le code et le taux doivent correspondre 

aux types de TVA définis dans DATEV.  

Fonctionnement de l‘extension DATEV XML données de factura-

tion 

Toutes les actions de l’extension sont consignées en permanence dans un 

fichier de mise en compte temporaire.  

Périodiquement il faudrait importer les données de mise en compte dans 

DATEV. Avant l’importation, il est nécessaire de clore le fichier de mise en 

compte.  

Cela se fait en sélectionnant dans Vertec la position de Menu Saisies > 

Clore le fichier de mise en compte débiteurs DATEV.  

 

Figure 21 

Clore le fichier de mise en compte débiteurs DATEV  

La clôture du fichier de mise en compte fournit un fichier ZIP dont le nom 

commence par la date actuelle, par exemple 130624_Buchung.zip. Dans 

le cas de plusieurs fichiers de mise en compte le même jour, un index 

d’incrémentation est ajouté au nom, par exemple 

130624_01_Buchung.zip.  

Les fichiers ZIP ainsi créés peuvent ensuite être importés dans DATEV à 

l’aide du programme Belegtransfer. 

Informations supplémentaires 

Une description détaillée du fonctionnement de l’interface DATEV 

XML Données de facturation se trouve dans notre base de connais-

sances en ligne unter www.vertec.com/support. 
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9.3 Extensions DATEV ASCII Format 3.0 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM, Coûts de 

tiers 

Il existe deux interfaces au format 3.0: 

> Extension DATEV Débiteurs format 3.0  

> Extension DATEV Créanciers format 3.0  

Ces interfaces permettent de transférer les données de base des débiteurs 

et créanciers ainsi que des écritures débit et crédit de Vertec à DATEV.  

L’interface débiteurs permet également l’importation de données de 

paiement liées aux écritures débit de DATEV à Vertec.  

Le transfert de données se fait par fichier de textes. Les données expor-

tées par Vertec sont au format ASCII version 3.0. Les données que Vertec 

peut importer doivent être au format 3.0 de DATEV.  

Interfaces ASCII format 3.0 de DATEV  

Elles sont par exemple utilisées pour: DATEV-Mittelstand pro ou 

DATEV-Unternehmen online. 

Installation de l‘interface 

Dans Vertec ouvrez dans le menu Options les Extensions. Vous devez 

pour cela être enregistré comme Administrateur dans Vertec.  

Dans la liste Extensions trouvées, sélectionnez Extension DATEV Débi-

teurs format 3.0  ou Extension DATEV Créanciers format 3.0 et activez le 

bouton >> pour procéder à l’installation.  

Réglage de Vertec 

Pour que l’interface fonctionne, différents réglages du système sont né-

cessaires dans Vertec. Les paramètres correspondants se trouvent dans le 

menu Options.  

Certains réglages sont effectués pour tous les débiteurs. Ils sont décrits 

dans l’article Systemeinstellungen Buchhaltung de notre base de connais-

sances en ligne.  

Réglages dans la comptabilité 

Les paramètres système Remplacer l’adresse débiteur à la comptabilisa-

tion (aucune donnée d’adresse n’est écrite) et Compte collectif des débi-

teurs (aucune écriture sur un compte collectif n’est effectuée) sont sans 

effet, mais le compte collectif des débiteurs ne doit pas être vide.  

L’interface ASCII format 3.0 de DATEV nécessite en outre les réglages 

suivants: 

> Numéro de conseiller, Numéro de mandant: Il faut y faire figurer le 

numéro du conseiller et du mandant séparés par une virgule. 
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> Date de blocage comptabilité: On peut y indiquer une date, ce qui rend 

impossible la mise en compte d’écritures datées AVANT la date de blo-

cage.  

> Début année comptable: Début de l’année comptable. Il doit s’agir 

d’un 1er janvier.  

> Fin année comptable: La fin de l’année comptable. La date doit être le 

31 décembre de la même année que Début année comptable. 

> Chemin d’accès pour fichiers temporaires DATEV: Dossier utilisé par 

l’interface pour créer des fichiers comptables temporaires. Ils sont utili-

sés par Vertec pour créer les données comptables finalisées. Ces fi-

chiers ne peuvent pas encore être importés dans DATEV.   

> Chemin d’accès pour fichiers DATEV: Dossier dans lequel Vertec écrit 

les données comptables finalisées. Ces données sont prêtes à être im-

portées dans DATEV.  

> Longueur compte par nature (4-8): Il faut y indiquer la longueur du 

champ Compte dans DATEV. 

> Resserrement: Il faut indiquer ici si les comptes de recettes ou de 

charges sont avec comptes automatiques ou doivent être alimentés 

avec clé fiscale. Tous les comptes alimentés doivent être du même 

type.  

> Prochain compte débiteur: Numéro de compte à attribuer au prochain 

nouveau débiteur créé. En accord avec la convention DATEV, la lon-

gueur doit être Longueur du compte plus 1.   

> Prochain compte créancier: Numéro de compte à attribuer au prochain 

nouveau créancier créé. En accord avec la convention DATEV, la lon-

gueur doit être Longueur du compte plus 1.   

Conditions de paiement 

Les conditions de paiement ne peuvent pas être importées de DATEV. 

Elles doivent être saisies manuellement dans Vertec. Code et délai de 

paiement saisis doivent correspondre aux valeurs stockées dans DATEV.  

TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) 

Les types de TVA ne peuvent pas être importés de DATEV. Ils doivent être 

saisis manuellement dans Vertec. Code et taux doivent correspondre aux 

types de TVA définis dans DATEV.  

Fonctionnement de l’extension ASCII format 3.0 de DATEV  

Toutes les actions de l’interface sont enregistrées en permanence dans un 

fichier de mise en compte temporaire.  

Toutes les actions comptables effectuées dans Vertec (mise en compte, 

création d’adresse de débiteur/créancier) sont écrites au fur et à mesure 

dans un fichier de mise en compte temporaire dans le dossier indiqué 

sous  Chemin d’accès pour fichiers temporaires DATEV. 
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Périodiquement, il faudrait importer les données de mise en compte dans 

DATEV. Aupparavant, il est nécessaire de clore le fichier de mise en 

compte.  

Cela se fait en sélectionnant dans Vertec la position de Menu Saisies > 

Clore le fichier de mise en compte débiteurs DATEV.  

  

 

Figure 22 

Clore le fichier de mise en compte DATEV  

À ce moment, ces fichiers sont finalisés pour l’importation dans DATEV et 

transférés dans le dossier spécifié sous Chemin d’accès pour fichiers 

DATEV. Tous les fichiers existants sont clos lors de cette opération.  

Les fichiers ainsi finalisés sont prêts à être importés dans DATEV et de-

vraient ensuite être supprimées du dossier afin de ne pas être importés 

une deuxième fois par erreur dans DATEV.  

L’importation de paiements à partir de DATEV  

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Les fichiers de paiements exportés de DATEV en format DATEV (Fichiers 

avec suffixe .csv) peuvent être importés dans Vertec à l’aide du menu 

Saisies > DATEV Importations de paiements. 

 

Figure 23 

DATEV Importation de paiements 

L’Explorateur apparaît ensuite. Il permet de sélectionner le fichier crée, 

suite à quoi les paiements sont importés dans Vertec. 

Dans le cas où un paiement doit être importé sur un compte ne permet-

tant pas de déterminer de façon univoque le type de paiement, ce paie-

ment n’est pas importé.  
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Assurez-vous ici aussi que le fichier de paiement ne sera pas importé 

plusieurs fois, par exemple en le déplaçant dans un autre dossier après 

l’avoir importé.  

Informations supplémentaires 

Une description détaillée des interfaces ASCII format 3.0 de DATEV et 

de l’importation de paiements depuis DATEV se trouve dans notre 

base de connaissances en ligne sous www.vertec.com/support. 

9.4 Interface Sage Classic Débiteurs  

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Il existe à présent une interface de type texte avec le progiciel de comp-

tabilité Sage Classic Line. 

L’interface permet la mise en compte et l’extourne de factures débiteurs 

ainsi que l’exportation d’adresses à partir de Vertec.  

Installation de l‘interface 

L’interface est installée comme toute extension normale. Dans Vertec, le 

menu Options > Extensions… vous mène au gestionnaire d’extensions. 

Sélectionnez Extension Sage Classic Débiteurs  et cliquez sur le bouton 

>>. 

Certains réglages du système sont installés pour tous les débiteurs. Ils 

sont décrits dans l‘article Systemeinstellungen Buchhaltung de notre base 

de connaissances en lignes. 

Pour l’interface Sage Classic Débiteurs, les 3 réglages système suivants 

sont effectués: 

> Répertoire pour les fichiers pour Sage Classic Débiteurs: le chemin 

d’accès du dossier où le fichier de mise en compte doit être enregistré.  

> Sage Classic: prochain num. de pièce: on peut y indiquer un numéro 

pour la prochaine pièce comptable débiteurs. Ce numéro sera ensuite 

incrémenté automatiquement par l’interface. Si rien n’est indiqué, 

l’incrémentation se fait automatiquement. 

> Sage Classic: prochain num. de client: on peut y indiquer un numéro 

qui sera utilisé comme prochain numéro de client lorsque l’adresse se-

ra créée dans la comptabilité débiteurs à partir de Vertec (voir la sec-

tion Exporter les adresses / Actualiser les données d‘adresses ci-

dessous). Ce numéro sera ensuite incrémenté automatiquement par 

l’interface. Si rien n’est indiqué, l’incrémentation se fait automatique-

ment. 

L’installation de l’extension provoque en arrière-plan la création d’un 

script de nom Sage CL débiteurs: terminer la comptabilisation. 
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Exporter les adresses / Actualiser les données d‘adresses 

Après l’installation apparaissent pour chaque adresse dans le menu Sai-

sies (ainsi que dans les listes d’adresses par clic sur le bouton droit) sous 

Comptabilité les deux positions suivantes: 

> Créer nouvelle adresse dans compta débiteurs  

> Actualiser les données d’adresses dans compta débiteurs  

 

 

Figure 24 

Créer ou actualiser des adresses 

Les données concernées sont également enregistrées dans le fichier de 

mise en compte et traitées lors de l’importation dans Sage Classic Line. 

Mise en compte / extourne de factures 

Vérifiez, afin que l’importation puisse se faire correctement, que les 

comptes de personnes et de recettes, ainsi que les codes TVA soient cor-

rects.  Référez-vous pour cela à l‘article Debitoren buchen mit Vertec. 

Cela fait, mises en compte et extournes peuvent se faire de façon nor-

male dans Vertec. Vertec écrit les données dans les deux fichiers Debi-

Buchungen.txt et opdebit.dif dans le dossier spécifié par les paramètres 

du système.  

Clore le fichier de mise en compte 

Avant de pouvoir importer le fichier de mise en compte dans Sage Classic, 

ce fichier doit être clos. Ce qui se fait par la position de menu Saisies > 

Sage CL débiteurs: terminer la comptabilisation. 

Cela provoque la création du fichier export.dif dans le sous-dossier Export 

du dossier défini par le chemin d’accès indiqué ci-dessus. Le fichier Debi-

Buchungen.txt est effacé lors de la clôture, le fichier opdebit.dif reste. 

Le fichier export.dif peut à présent être importé dans Sage Classic et 

devrait ensuite être supprimé du dossier afin de ne pas être transmis une 

seconde fois par erreur. 

9.5 Topal: Extourner des factures plutôt que de les effacer 

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Jusqu’à présent, l‘interface Topal implémentait une extourne par efface-

ment de la facture. 
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Il est à présent possible au moyen d’un paramètre système d’effectuer 

une véritable extourne, plus correcte par égard à la délimitation des pé-

riodes.  

Le paramètre correspondant se trouve sous Comptabilité et s’appelle 

Méthode d’extourne. La valeur par défaut est Effacer facture.  

 

 

Figure 25 

Déterminer la méthode d’extourne dans Topal  

Topal effectue l’extourne comme suit: 

1. Une note de crédit correspondant au montant de la facture est créée.  

2. Une pièce comptable de somme nulle est créée. Elle transfère le mon-

tant de la facture du compte 1100 (Compte collectif débiteurs) au 

compte 1100, respectivement au débit et au crédit. 

 

Figure 26 

Exemple d’une extourne dans Topal 

Ce procédé est le même dans Vertec si le paramètre système Compenser 

par note de crédit est sélectionné. Le choix de la période pour une ex-

tourne se fait sur la base de l’année de comptabilisation.  
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10 Factures et comptabilités 

10.1 Refonte du calcul des totaux de phases sur une facture 

Lignes: Standard, Expert | Module: Budget & Projet partiel 

La liste phasenaufrechnung sert au traitement de phases de projets sur 

une facture. Elle fournit une liste de toutes les phases intervenant sur 

cette facture. Elle crée en outre pour chaque phase un objet Total de 

phase et le rattache à cette phase.  

Le problème: on ne peut rattacher qu’un seul total de phase à une phase. 

Si l’on établit plusieurs factures l’une après l’autre, par exemple pour la 

liste des factures d’un projet, les totaux de phase sont recalculés pour la 

facture en cours et rattachés à la phase. Le problème se présente si l’on 

revient à une facture pour laquelle les totaux de phase ont déjà été calcu-

lés. Les totaux de phase ne sont alors pas recalculés et les valeurs ne 

correspondent plus à la facture actuelle.  

Il existe à présent une nouvelle liste de nom phasentotale qui génère un 

objet total de phase pour chaque combinaison de phase et facture.  

Appel jusqu’à présent - nouveau 

L’exemple est tiré du rapport standard Vertec facture avec liste de de-

tails.dot.  

Ancienne expression: 

phasenaufrechnung.list->oclastype(Projektphase)-

>orderby(orderidx) 

Nouvelle expression: 

phasentotale->orderby(phase.orderidx) 

On a donc maintenant une liste de totaux de phases (et non plus une liste 

de phases de projets).  

La classe Phasentotal possède les attributs suivants: 

phase Phase à laquelle appartient le total de phase  

rechnung Facture à laquelle appartient ce total 

leistungen liste des prestations appartenant à cette phase 
et apparaissant sur cette facture.  

spesen liste des frais appartenant à cette phase et 
apparaissant sur cette facture. 

auslagen liste des dépenses appartenant à cette phase et 
apparaissant sur cette facture. 

totalWertIntLeistungen Total des prestations de la combinaison phase - 
facture, valeur interne. 

totalWertExtLeistungen Total des prestations de la combinaison phase - 
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facture, valeur externe (facturable). 

totalWertIntSpesen Total des frais de la combinaison phase - fac-
ture, valeur interne. 

totalWertExtSpesen Total des frais de la combinaison phase - fac-
ture, valeur externe (facturable). 

totalWertIntAuslagen Total des dépenses de la combinaison phase - 
facture, valeur interne. 

totalWertExtAuslagen Total des dépenses de la combinaison phase - 
facture, valeur externe (facturable). 

Mise à jour des versions Vertec existantes 

La liste Rechnung.phasenaufrechnung existe toujours, les rapports exis-

tants fonctionnent donc encore.  

En ce qui concerne l'ancien lien (phasentotal – phase), une partie est 

renommée du fait qu’il aurait sinon collision avec le nouveau lien Pha-

sentotal - Phase. L’ancien lien s’appelle à présent phasentotal - 

lastphase. Cela exprime aussi le fait que ce lien n’est valable que pour 

la dernière phase calculée.  

10.2 Adaptation des rapports de facturation standards  

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Les rapports standards fournis par Vertec ont subi les modifications sui-

vantes: 

1. La mise en pages a été légèrement modifiée et unifiée, en particulier 

au niveau des tableaux.  

2. Le bulletin de versement a reçu une position fixe et ne se déplace plus 

si le texte est modifié.  

3. Le décompte des phases est remplacé par les totaux de phases (voir 

chapitre 10.1). 

4. .list->oclAsType(..) a été supprimé de Expressions (voir chapitre 13.1) 

Concerne les modèles suivants (en DE, FR, IT et EN): 

> Facture avec liste de détails 

> Facture avec sommes par collaborateur 

> Facture avec sommes par phase 

> Facture 

> Liste des adresses (seulement point 4) 

> Étiquettes ZF 3481 (DE, seulement point 4) 
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10.3 La facturation prend en compte les anciennes prestations  

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Lorsqu’une nouvelle facture était jusqu’à présent établie avec l’intervalle 

de facturation lié au projet, cet intervalle figurait de manière fixe sur la 

facture. Prestations, frais, dépenses et avances de dates antérieures 

étaient ignorés parce que ne faisant pas partie de l’intervalle de factura-

tion.   

Pour éviter la perte de ces revenus, la nouvelle version est modifiée de 

manière à ce que prestations, frais, dépenses et avances de dates anté-

rieures apparaissent également sur la facture si encore ouverts. La valeur 

Date de sur la facture est alors modifiée en conséquence.  

10.4 Calcul du cours de change des écritures débiteurs 

Lignes: Expert | Module: Prestations et CRM 

Lors de la mise en compte d’une écriture débiteurs, le cours de change 

par rapport à la monnaie de base Vertec est jusqu’à présent toujours 

transmis. Pourtant, lors de la mise en compte d’une facture pour un man-

dant dont la devise est différente de la monnaie de base Vertec, par 

exemple pour la mise en compte d’une facture en EUR pour un mandant 

EUR, la valeur transmise dans cours de change devrait être 1.  

Facture possède à présent un nouvel attribut calculé (dérivé) de nom 

DebiKurs (cours débiteur). Cet attribut calcule le cours pour la facture en 

fonction de la monnaie du mandant (au lieu de la monnaie de base de 

Vertec). Les interfaces Débiteurs utilisent à présent ce cours pour la mise 

en compte de factures.  

Les mandants spéciaux sont généralement configurés dans Vertec au 

moyen du type de projet. Si le type de projet du projet contient pour la 

facture dans Comptabilité > Base de données compta un mandant séparé 

et une monnaie propre, DebiKurs est calculé en fonction de cette mon-

naie. Dans les autres cas, DebiKurs reçoit la valeur de l’attribut Kurs 

(cours). 

10.5 Méthodes de mise en compte et d’extourne aussi dans Py-

thon 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

La mise en compte et l’extourne de factures n’existait jusqu’à présent 

qu’en VBScript. Elle peut se faire à présent également avec Python: 

rechnung.buchen([raiseException]) 

 

rechnung.stornieren([raiseException]) 

L‘argument raiseException est un booléen (vrai/faux), qui indique si 

une erreur éventuelle lors de la mise en compte ou de l’extourne doit être 

signalé. 
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raiseException est optionnel, la valeur par défaut est True (vrai). 

Si raiseException est False (faux), les erreurs de mise en compte 

sont ignorées, mais la facture n’est alors pas mise en compte (ou extour-

née). 

10.6 Prestations de groupe utilise un chef de projet fixe  

Lignes: Expert | Module: Prestations et CRM 

Lors de l’établissement d’une facture, l’attribution du chef de projet sur la 

facture est fixée (verrProjektleiter).  

Le benchmarking utilise cette attribution fixe pour les factures à forfait et 

les phases sans prestations. L‘opérateur OCL groupLeistungen ne le faisait 

jusqu’à présent pas, ce qui a été corrigé dans la présente version. 
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11 Scripts et OCL 

11.1 L’éditeur Python Script toujours présent dans Menu Options  

Lignes: Standard, Expert | Module : Prestations et CRM 

L’éditeur Python Script, jusqu’à présent disponible dans Vertec au moyen 

d’un paramètre, est maintenant intégré de manière fixe dans Menu Op-

tions.  

À la place de la position de menu Script Editor qui appelait l’éditeur de 

scripts VB, on trouve à présent deux positions de menus:  

 

Figure 27 

Les deux éditeurs de scripts sont à présent disponibles dans Menu Options  

 

L’éditeur Python Script 

Toutes les informations concernant l’éditeur Python Script et ses 

fonctionnalités se trouvent dans l’article Python Scripts in 

Vertec dans notre base de connaissances en ligne sous 

www.vertec.com/support. 

Le paramètre /pythonedit permet toujours d’utiliser l’éditeur Python 

dans Vertec Easy pour des actions de support. 

11.2 Script d'événement pour l‘effacement 

Lignes: Expert | Module: Prestations et CRM 

Il existait jusqu’à présent des scripts d'événement (Event-Scripts) pour 

Nouveau, Modification et Login. La version 5.8 contient à présent aussi 

l‘événement Supprimer. 

Les scripts Supprimer sont, comme les scripts Nouveau enregistrés au 

niveau de la classe, sans nom de champ:  
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Figure 28 

Event-script pour l’effacement d’un projet 

Différemment des autres événements, le script d'événement du processus 

d’effacement est appelé directement avant l’effacement effectif (afin 

que l’état initial avec tous ses liens existe encore).  

Les erreurs provenant du script d’effacement sont consignées dans le 

journal, mais ignorées. Elles ne bloquent pas l’effacement. 

Il n’est pas possible d’empêcher l’effacement dans le script d’effacement. 

Ceci parce que plusieurs scripts d’effacement peuvent être définis dans 

une hiérarchie de classes. Il pourrait arriver dans un tel cas qu’un script 

effectue des changements lors de l’effacement et qu’un script ultérieur 

empêche ensuite l’effacement, ce qui conduirait à un état inconsistant.  

Évitez les appels circulaires: un script d’effacement ne devrait pas essayer 

d’effacer également l’objet à supprimer.  

11.3 Fonctions pour le dialogue dans les scripts  

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

VBScript dans Vertec contient à présent deux méthodes pour le dialogue: 

msgbox et inputbox. Elles se trouvent sur l’objet IVtcSession,  

l’interface standard du serveur COM de Vertec (Crea-

teObject("Vertec.App"), respectivement la variable VBScript 

Vertec). 

Ces méthodes sont construites de même manière que les fonctions stan-

dard msgbox et inputbox de Visual Basic (VB).  

Information supplémentaire Vertec  

Une description détaillée de ces fonctions et leurs paramètres se 

trouve dans l’article msgbox/inputbox: Beschreibung der Parameter 

de notre base de connaissance en ligne 

www.vertec.com/support. 
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msgbox 

La syntaxe est la suivante: 

Vertec.MsgBox prompt, [buttons], [titre] : integer 

> prompt: chaîne de caractères contenant le message. 

> Buttons: optionnel. Une valeur entière possédant la même signification 

que dans la fonction msgbox standard de VB. 

> Titre: optionnel. Chaîne de caractères, titre de la fenêtre du message. 

La valeur retournée indique la touche sur laquelle l’utilisateur a cliqué. 

C’est une valeur entière possédant la même signification que dans la 

fonction msgbox standard de VB  

Les arguments Helpfile et Context de la fonction msgbox standard ne sont 

pas utilisés ici. 

inputbox 

La syntaxe est la suivante: 

Vertec.InputBox (titre, prompt, defaultvalue) : String 

Affiche un dialogue avec titre, texte d’invite de commande et champ de 

saisie avec valeur par défaut.  

Retourne la valeur saisie. Si l’utilisateur clique sur Annuler, une chaine de 

caractères vide est retournée. 

11.4 Méthode ExecuteReport dans les scripts 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Par similarité avec la méthode VB ExecuteFileReport déjà existante 

qui fonctionne pour les rapports Office, il existe à présent une méthode 

Python permettant d’appeler et d’exécuter à la fois des rapports Office et 

internes. 

vtcapp.executereport(rootObj, optarg, berichtObj, 

[saveAs, showDialog, doPrint]) 

Arguments 

rootObj L’objet sur lequel le rapport est exécuté 

optarg Correspond à l’adresse optionnelle du dialogue de 
l’imprimante. Argument optionnel. Si non utilisé, indi-
quer la valeur None. 

template Un modèle de rapport Vertec (classe Bericht) ou chemin 
d’accès pour le modèle Office. Si un modèle de rapport 
Vertec est indiqué, le rapport est produit sur la base de 
sa définition.  

Les paramètres du modèle de rapport concernant Affi-
cher dialogue et Enregistrer comme peuvent encore 



 

© Vertec / Notes de la release 5.8 

Août 2013, www.vertec.com Page 46 

être modifiés au moyen des arguments correspondants 
de cette méthode. 

saveAs Répertoire pour l’enregistrement du rapport (s’il s’agit 
d’un rapport Office). Cette chaîne de caractères peut 
également contenir des expressions OCL (séparées par 
%). 

Si une chaîne de caractères vide est transmise, aucun 
fichier n’est enregistré.  

showDialog Affichage du dialogue avec Enregistrer comme, etc. (si 
rapport Office) 

doPrint Imprimer directement le rapport. Si true, le rapport 
est directement imprimé. S’il s’agit d’un rapport Word, 
Word n’est alors pas ouvert.  

Exemple 

Afficher le rapport Word d’une facture, sans dialogue et sans enregistrer 

de fichier:  

import vtcapp 

vtcapp.executereport(rech, None, rechTempl, "", 

showDialog=False) 

La variable rechTempl doit contenir l’objet rapport pour factures, la 

variable rech l’objet facture. 

11.5 Méthode script GetMemFootprint  

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Il existe à présent une méthode Python permettant de déterminer la taille 

mémoire en octets d’un objet : 

obj.getmemfootprint() 

Elle est exécutée sur un objet et fournit le nombre d’octets occupés par 

l’objet dans la mémoire.  

La valeur est déterminée comme suit:  

Taille de l’instance de  l‘objet 

+ somme des instances de tous ses membres  

+ taille de la valeur de chaque membre (chaînes de caractères : longueur) 

+ taille de tous les objets liés (par exemple les phases d’un projet). 

Il s’agit pourtant d’une approximation, du fait que la limite de ce qui doit 

être compté comme faisant partie d’un objet ne peut pas être définie 

exactement.  



 

© Vertec / Notes de la release 5.8 

Août 2013, www.vertec.com Page 47 

Exemple 

Le script suivant fournit la taille mémoire nécessaire pour l’ensemble des 

projets du système :  

r = vtcapp.evalocl("projekt") 

for projekt in r: 

  print projekt.code + ' ' + \ 

  str(projekt.getmemfootprint()) 

Il est ensuite par exemple possible de saisir une nouvelle prestation sur 

un projet et de voir le changement de mémoire nécessaire qui s’est pro-

duit.  

Si l’on effectue cette opération également sur les factures ou les dépenses 

ouvertes, sur la planification des ressources ou si l’on saisit une presta-

tion, on obtient la modification de la taille mémoire.  

11.6 Champ d’expressions OCL dépassant 1000 caractères 

Dans la version actuelle de Vertec, les longueurs des champs suivants ont 

été agrandies de 1000 à 2000 caractères:  

> ExpressionOrdner.Expression: L’expression à la base des dossiers  

ExpressionOrdner. 

> AbstractGridColDef.Expression: L’expression pour les colonnes dans 

les paramètres de listes.  
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12 Autorisations 

12.1 Droit à l’exportation de listes 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Un nouveau droit d’utilisateur Exporter détermine si la touche 

d’exportation vers Excel est visible. Ce droit peut être attribué à un 

groupe et octroyé ou enlevé. Il s’agit dans ce cas d’un droit d’utilisation 

standard, la spécification d’une classe ou d’un champ n’est pas néces-

saire.  

 

Figure 29 

Le droit à l’exportation est refusé 

Si ce droit est enlevé, la touche d’exportation n‘apparaît plus dans les 

listes : 

 

Figure 30 

Une liste sans bouton d‘exportation 
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Le contrôle du droit d’accès est effectué sur l’utilisateur enregistré. Nor-

malement, le droit est refusé. Si rien n’est indiqué, la touche 

d’exportation n’apparaît pas.  

Mise à jour à partir des versions précédentes de Vertec 

Dans les installations existantes, le droit d’exportation vers Excel est 

automatiquement accordé au groupe d’utilisateurs standard. L’interface 

utilisateur de Vertec se comporte donc comme par le passé.  

Pour bloquer l’exportation de listes, mettre ce droit sur refuser. 

Comme toujours dans le système d’autorisations de Vertec, ce droit ne 

peut pas être retiré à un administrateur. Les administrateurs peuvent 

toujours exporter.  

12.2 Accélération de l’attribution de droits avec OCL 

Lignes: Expert | Module: Prestations et CRM 

L’attribution de droits au moyen d’OCL pose des problèmes de perfor-

mances. Le droit doit en effet être contrôlé lors de chaque appel.  

Cela a à présent été accéléré en particulier pour l’affichage de valeurs 

dans des listes. Les droits ne sont plus contrôlés pour chaque valeur de la 

liste, mais une seule fois pour toute la liste. Cela permet une accélération 

d’un facteur proche de 2.  

Mais, comme par le passé: n’utiliser dans la mesure du possible des ex-

pressions OCL pour les droits d’accès que pour des classes entières (sans 

indication du champ); en particulier s’il s’agit de classes utilisées ou inter-

venant souvent. De plus, les droits devraient être formulés de façon aussi 

concise que possible, par exemple pour le droit d’écriture plutôt que de 

lecture (ce dernier est de toute manière souvent acquis, par exemple pour 

les valeurs d’une adresse). 
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13 Système 

13.1 Support d’associations dérivées typées 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Une "Derived ObjectList" calcule sa valeur au moment de l‘exécution. 

Contrairement aux attributs dérivés normaux, elle ne renvoie pas une 

valeur unique mais une liste.  

Un exemple est constitué par la liste leistungen (prestations) pour un 

projet. Dans le modèle, il n’existe en fait que deux listes pour un projet : 

offeneLeistungen (prestations ouvertes) et verrechneteLeistungen (presta-

tions facturées). La liste leistungen (prestations) qui regroupe celles qui 

sont ouvertes et celles qui sont facturées est créée au moment de 

l’exécution.  

Avec l‘opérateur .list et un cast correspondant sur le type correct, on 

pouvait jusqu’à présent travailler comme suit:  

<Proj>.leistungen.list->oclAsType(Leistung).wertext->sum  

Ces listes ont été refaites de manière à fournir l’information sur le type en 

OCL, ce qui rend l’opérateur .list superflu. Il suffit d’appeler la liste: 

<Proj>.leistungen.wertext->sum 

Compatibilité arrière 

La construction .list->oclAsType() fonctionne toujours. Les rapports, 

scripts, spécifications de colonnes, etc. fonctionnent donc comme par le 

passé. 

13.2 Lien du collaborateur à présent un UserEintrag 

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations et CRM 

Le lien entre le collaborateur et le projet, appelé Lien du collaborateur, 

devient un UserEintrag indépendante et peut être représenté dans les 

classeurs, être lié à d’autres objets et pourvu de champs supplémentaires.  

Sur l’interface utilisateur, on le remarque comme suit:  

> Liste des collaborateurs d’un projet: 

> Cette liste présentait jusqu’à présent un menu pop-up permettant 

d’ajouter ou de supprimer des collaborateurs de la liste. Cela se fait 

à présent, comme dans les listes standards, par la ligne * avec liste 

déroulante pour le choix des collaborateurs.   

> Le lien du collaborateur peut être directement ouvert par un double-

clic sur la ligne correspondante.  

> La position de menus Ajouter tous les collaborateurs a été suppri-

mée. L’attribution d’une liste de collaborateurs par glisser-déposer 

est toujours possible.  
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Un nouveau type de liens a en outre été créé pour les représentations des 

liens du collaborateur sur un projet. Il existe à présent 3 types de liens au 

nom presque identique: 

Nom Description 

Projet - Collaborateurs Représente les liens du collaborateur d’un pro-
jet. Le container Collaborateurs du projet est 
affiché. 

Projets - Collaborateur N’est pas affiché sur l’interface utilisateurs, 
mais permet l’attribution de collaborateurs à un 
projet par glisser-déposer.  

Projets - Collaborateurs Affiche le dossier Projets/Mandats pour un 
collaborateur.  
Il contient la liste des projets pour lesquels le 
collaborateur peut effectuer des saisies  
(Projektbearbeiter.erfprojekte). 

Modèle 

 

Figure 31 

Modèle UML lien du collaborateur 

Les associations persistantes (enregistrées dans la base de données) sont: 

> Projekt.bearbeiterlinks - BearbeiterLink.bearbProjekte 

> Projektbearbeiter.bearbeiterlinks - BearbeiterLink.bearbeiter 

Pour assurer la compatibilité arrière, les membres dérivés (calculés à 

l’exécution) suivants ont été introduits: 

> Projekt.bearbeiterlink (multi) 

> Projektbearbeiter.bearbeiterlink (multi) 

> BearbeiterLink.projekt (single) 

> Projekt.bearbeiter (multi) 

> Projektbearbeiter.bearbprojekte (multi) 
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Compatibilité arrière 

Jusqu’à présent, le lien collaborateur était une classe de liens à laquelle le 

collaborateur et le projet accédaient au moyen du nom de classe (écrit en 

minuscules) bearbeiterlink (voir UML Modell Projekt dans la base 

de connaissances en ligne). 

Les attributions des collaborateurs aux projets sont converties en liens 

collaborateurs lors de la mise à jour.  

La dénomination des nouvelles associations et des nouveaux membres 

dérivés (voir la section Modèle) assure que les expressions existantes 

(aussi bien en OCL qu’en SQL fonctionnent toujours de la même manière.  


