
Nouveautés de la V16.2.5



Int roduct ion 
Cette version inclut  les nouveautés suivantes:

Affectation des trop perçus en encaissement

Possibilité de fermer tous les onglets via clic droit

Filtrage Actifs/Inactifs dans les fenêtres de recherche

Recherche sur le colocataire

Report du montant CAF dans le bail en encaissement CAF

Diverses améliorations d’affichage

Et les correct ifs suivants:

Ajout d’un indivisaire en création de mandat

Comptabilisation des relevés de règlement en lot

Avis d’échéances avec quittance avec paiement avant début du mois quittancé

Encaissements de type «Prélèvement »



Affectat ion des t rop perçus en 
encaissement

Création d’une nouvelle fenêtre contenant l’affectation du trop perçu 
avec possibilité de modifier l’affectation.



Possibil ité de fermer 
tous les onglets via cl ic droit

Il sera possible de fermer l’onglet ouvert, tous les onglets ouverts ou tous les onglets 
ouverts autres que celui sur lequel nous sommes, en utilisant le clic droit. Pour cela il 
suffit de se positionner sur le titre de l’onglet ouvert de faire un clic droit avec la souris, 
Un menu contenant 3 options apparaît, vous pouvez sélectionner l’option de fermeture 
souhaitée.

Actions possibles : 
- Fermer : signifie que l’onglet sur lequel le clic droit vient d’être effectuer sera fermé.
- Fermer les autres onglets : signifie que tous les onglets seront fermés à l’exception de celui 

sur lequel l’action clic droit a été faite.
- Fermer tous les onglets : signifie que tous les onglets ouverts seront fermés.



Possibil ité de fermer 
tous les onglets via cl ic droit

A noter : un message de confirmation vous sera proposé pour certains onglets en cours de saisie afin 

d’éviter de perdre des données.



Filt rage Act ifs/ Inact ifs dans les 
fenêtres de recherche

Afin d’optimiser la recherche, un filtre à été mis en place : 

Un certain nombre de modules bénéficient de ce nouveau filtre :
- Le catalogue des mandats
- La recherche de comptes au niveau des divers encaissements
- La vente de lot
- Le catalogue des pièces
- L’annulation de règlement



Recherche sur le colocataire

Le colocataire rattaché à un bail pourra bénéficier de la recherche globale



Report  du montant  CAF dans le bail 
en encaissement CAF

Il sera désormais possible de modifier le montant « CAF » directement depuis 

l’encaissement. Une fois la modification apportée, un message vous proposera de 

reporter cette modification dans le bail, ou non. Si vous refusez, la modification ne 

sera alors pas reprise dans le bail et seul l’encaissement en cours sera impacté.



Diverses améliorat ions

Ajout de deux colonnes CP/VILLE  dans l’affichage du catalogue des baux, 

de la liste d’intervenants et du catalogue des fournisseurs,

Amélioration du nom du document « Taxe d’ordures ménagères en cas de 

facture ponctuelle » en GED



Ajout  d’un indivisaire 
en créat ion de mandat

Correction de l’ajout d’un indivisaire depuis la création d’un nouveau mandat



Comptabil isat ion des relevés 
de règlement en lot

La comptabilisation des relevés de règlement n’est plus interrompue en cas de 

blocage d’un des paiements lors d’un traitement par lot.

Exemple de blocage : lorsqu’un RIB est différent entre la gérance et la 

comptabilité.



Avis d’échéances avec quit tance avec 
paiement avant  début  du mois quit tancé

Un locataire étant paramétré avec une édition d’avis de quittance pourra se voir 

éditer sa quittance sur le mois d’après alors que le paiement a été effectué en 

fin de mois précédent,

Exemple : encaissement au mois d’octobre/ quittancement en novembre 



Encaissements de type 
« Prélèvement »

Meilleure gestion des prélèvements quelque soit le type de prélèvement, et 

quelque soit l’utilisateur effectuant ce ou ces paiements.
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