GUIDE DE PRISE EN MAIN

NOTES DE VERSION
Les notes de version décrivent les nouvelles fonctionnalités, les améliorations, les modiﬁcations et les
correctifs apportés à chaque évolution signiﬁcative d'Ekyagri, d'Ekyviti et de l'application mobile Zero.

1

Note de version 4.14 du 15/12/2022
Commun à tous les modules
1 amélioration

Amélioration :
Réactivation de l'aide contextuelle disponible en cliquant sur l'icône symbolisant une bouée
en haut à droite de l'interface, avec une mise à jour des explications délivrées dans chaque
tableau de bord. Cette aide inclut dorénavant l'ajout de nombreux liens, aﬁn de faciliter la
redirection des utilisateurs vers les sections clés de la documentation.
Ventes
1 amélioration

Amélioration :
Lorsqu'un mode de paiement a été sélectionné dans les informations de la ﬁche d'un client, il
est désormais automatiquement reporté dans le formulaire de saisie de l'encaissement d'une
facture de vente, mais il reste possible d'en choisir un autre que celui attribué par défaut.
Achats
1 amélioration

Amélioration :
Lorsqu'un mode de paiement a été sélectionné dans les informations de la ﬁche d'un
fournisseur, il est désormais automatiquement reporté dans le formulaire de saisie du
décaissement d'une facture d'achat, mais il reste possible d'en choisir un autre que celui
attribué par défaut.
Production
2 améliorations

Améliorations :
Mise à disposition d'un nouvel indicateur présentant, sur un fond de carte et avec des
échelles de couleurs, les coûts estimatifs des parcelles calculés à partir du prix des ressources
choisies durant les interventions (intrants, équipements et main d'œuvre). Il est possible
d'activer ou de masquer, via les options d'un menu, l'afﬁchage des couches pour isoler le
cumul ou une des ressources ;
La cellule "Carte", utilisée pour afﬁcher les parcelles des productions végétales ou viticoles,
est maintenant dénommée "Production : carte des activités, IFT et ZNT" aﬁn de la
différencier du nouvel indicateur intitulé "Production : carte des coûts d'intervention" (voir
ci-dessus).
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Planiﬁcation
2 améliorations
Améliorations :
Mise à disposition de 3 nouveaux indicateurs affectés au tableau de bord de la planiﬁcation :
Temps prévisionnels par activité
Cette cellule afﬁche, dans un graphe combiné et pour une année civile, les besoins en
nombre d'heures de travail à prévoir pour chaque activité, ainsi que les cumuls de
temps calculés pour les équipements et la main d'œuvre ;
Utilisation prévisionnelle des équipements
Cette cellule afﬁche, dans un graphe sectoriel, les besoins de tous les équipements
dont l'utilisation est planiﬁée pour réaliser les interventions des activités de la
production végétale ou viticole ;
Besoins prévisionnels en intrants
Cette cellule afﬁche, dans un graphe sectoriel, les besoins de tous les intrants dont
l'usage est planiﬁé pour réaliser les interventions des activités de la production
végétale ou viticole.
Dans la section "Itinéraires culturaux", il est désormais possible d'imprimer, au format PDF, la
ﬁche d'un seul ou de tous les itinéraires listés pour une campagne donnée. Ce document
consigne, dans l'ordre chronologique, l'ensemble des interventions composant un itinéraire
technique. Il récapitule les temps/ha, les rendements, les besoins en équipements, en main
d'œuvre, en intrants et renseigne sur les coûts estimatifs de la planiﬁcation.
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Note de version 4.13 du 3/11/2022
Production
3 améliorations
Améliorations :
Nouvelle possibilité de renseigner une intervention sur une parcelle ou une culture (ou toutes
celles appartenant à un groupement parcellaire) sans afﬁcher la carte et avec la possibilité de
renseigner, en hectare(s), une zone travaillée différente de la surface initiale.
Les interventions avec pulvérisation de produits phytosanitaires nécessitant de respecter les
contrôles obligatoires liées à la réglementation (doses autorisées, ZNT, etc.) et de connaître
précisément les contours de la zone travaillée, les vériﬁcations sont alors effectuées à partir
de la surfaces totale de la parcelle ou de la culture ;
La sélection d'un itinéraire cultural pour une activité pérenne préremplit maintenant
automatiquement la date de début de campagne annuelle de production dans le formulaire de
saisie, avec la possibilité de la modiﬁer ;
Aﬁn de prendre en compte les temps plus ou moins longs de traitement lors de
l'enregistrement d'une intervention, le calcul des IFT est dorénavant exécuté en tâche de
fond.
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Note de version 4.12 du 7/10/2022
Production
3 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Lors de la création d'une intervention ou d'un rapprochement à partir d'un trajet géolocalisé
avec un capteur connecté Samsys, et aﬁn de prendre en compte les temps plus ou moins longs
de conversion, le processus est désormais exécuté en tâche de fond. Une nouvelle notiﬁcation
prévient l'utilisateur une fois que l'opération est réussie, avec un lien de redirection vers
l'intervention ;
Dans la vue détaillée d'une intervention, il est maintenant possible d'affecter un coût d'usage,
soit à un article référence de nature “Équipements”, soit à une machine du parc de
l'exploitation. Le coût horaire d'un conducteur/opérateur peut être désormais renseigné, soit
pour un équipier, soit en créant un nouveau contrat de travail.
Lorsqu'ils sont renseignés, le coût estimatif d'une intervention prend dorénavant en compte
ces éléments, en complément du prix des éventuels intrants achetés pour la réaliser ;
Mise à disposition d'une nouvelle fonctionnalité permettant d'associer les éléments d'une
analyse de sol (type de sol, composition chimique) à une zone cultivable aﬁn de consigner les
résultats de l'état physique, acide, organique et minéral de celle-ci.
Correctif :
Lorsque les conditions requises sont remplies, la création d'une intervention depuis la vue
détaillée d'une parcelle est désormais fonctionnelle, avec un report automatique de la
parcelle sélectionnée dans le formulaire de saisie.
Stocks
1 bug corrigé

Correctif :
Lors de la modiﬁcation d'une expédition, le prix unitaire de vente HT initialement renseigné
pour un produit est maintenant correctement reporté et afﬁché dans le formulaire de saisie.

5

Note de version 4.11 du 1/09/2022
Comptabilité
1 amélioration

Amélioration :
Grâce à une nouveau bouton "Déconnecter mon compte bancaire", il est dorénavant possible
de réinitialiser la liaison entre une trésorerie et la banque, lorsque l'autorisation de
connexion avec l'organisme bancaire a expiré et qu'il n'est plus possible de synchroniser les
relevés de compte.
Achats
1 amélioration

Amélioration :
Dans le tableau récapitulatif des factures d'achats, une nouvelle colonne afﬁche désormais le
solde entre le montant de l'achat et le ou les décaissements qui lui sont associés.
Production
2 améliorations

Améliorations :
Il est maintenant possible de rapprocher un trajet géolocalisé avec une intervention déjà
planiﬁée aﬁn de récupérer tous les éléments déjà saisis (intrants, doses, équipiers,
équipements, etc.) :
À partir d'un trajet géolocalisé à l'aide d'un capteur connecté Samsys, la sélection
d'une ou plusieurs sections le composant active un nouveau bouton permettant de
choisir une intervention parmi celles qui ont été préalablement planiﬁées
La liste des interventions proposées est automatiquement ﬁltrée selon 3 critères : par
une ou plusieurs parcelles/cultures identiﬁées d'après le trajet, par les équipements
utilisés et par la date de début des travaux
Ce tri permet de faciliter la validation du rapprochement entre un trajet et une
intervention planiﬁée
Il est désormais possible d'imprimer les budgets prévisionnels de l'exploitation au format
PDF. Ce nouveau document consigne le total HT de l'ensemble des dépenses, des recettes
ainsi que le solde de chaque activité ouverte lorsque son budget a été préalablement déﬁni
pour une campagne donnée.
Outils
1 amélioration

Amélioration :
Mise à disposition d'un nouvel outil d'import de ﬁchiers au format TXT en provenance de la
solution tierce Agrigest, pour réaliser le transfert des écritures comptables (FEC).
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Conﬁguration
1 amélioration
Amélioration :
Lors de la création ou la modiﬁcation d'une taxe, de nouveaux champs de formulaire
permettent de renseigner les codes de TVA Isacompta utilisés dans les échanges comptables.
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Note de version 4.10 du 28/07/2022
Comptabilité
1 bug corrigé

Correctif :
La synchronisation des relevés de compte s'exécute désormais correctement, même si de
précédents relevés ont déjà été importés manuellement sur une période identique.
Production
3 améliorations et 2 bugs corrigés

Améliorations :
Les montants des recettes, des dépenses et du solde du budget prévisionnel d'une activité
sont dorénavant calculés et afﬁchés en TTC, en complément des valeurs HT ;
Lorsqu'une taxe d'achat ou de vente est affectée à la dépense ou à la recette du budget
prévisionnel d'une activité, le montant de cette TVA est maintenant pris en compte pour
calculer les besoins de trésorerie en TTC ;
Les itinéraires techniques prennent désormais en compte les cultures pérennes et un
nouveau budget référence est mis à disposition pour la pleine production des vignes larges,
en système biologique ou conventionnel.
Correctifs :
Les trajets géolocalisés avec un capteur Samsys et déjà transférés dans l'application sont
désormais correctement conservés, même si le boitier a été associé ensuite à un équipement
différent dans l'application tierce ;
L'impression du "Registre phytosanitaire" au format PDF est maintenant possible, même
lorsque les parcelles traitées ne sont pas rattachées à des zones cultivables.
Conﬁguration
1 amélioration

Amélioration :
Les "Rôles" d'utilisateur prédéﬁnis et permettant d'octroyer des accès à certaines
fonctionnalités de l'application sont mis à jour, aﬁn de simpliﬁer le paramétrage des droits des
collaborateurs.
Ekyviti
1 bug corrigé

Correctif :
Les TVA applicables aux frais de transport dans les factures de vente transférées depuis la
solution tierce Baqio, sont désormais correctement importées dans les factures de vente
Ekyviti avec la taxe adéquate.
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Note de version 4.9 du 12/07/2022
Comptabilité
2 améliorations
Améliorations :
Grâce à un nouveau bouton "Connecter mon compte bancaire", il est désormais possible de
créer, via une plateforme sécurisée, une liaison entre une trésorerie de type "Compte
bancaire" et la banque de l'utilisateur aﬁn d'importer automatiquement les relevés de compte
mensuels et procéder ensuite au rapprochement bancaire. La validation de cette opération
est systématiquement contrôlée par une redirection vers le formulaire d'authentiﬁcation et la
saisie des identiﬁants sur le site de la banque ;
En complément, un bouton "Synchroniser les relevés de compte" permet d'actualiser, sur
demande, la liste des nouvelles opérations bancaires enregistrées chaque mois sur le compte
avec leur transfert automatique dans l'application.
Ventes
1 amélioration
Amélioration :
Il est maintenant possible d'affecter un ou plusieurs taux de TVA par défaut à la catégorie
comptable d'un article en cliquant sur "Ajouter une taxe de vente". Seules ces taxes sont alors
listées lors de la sélection de l'article dans une ligne de vente.
Achats
1 amélioration
Amélioration :
Il est maintenant possible d'affecter un ou plusieurs taux de TVA par défaut à la catégorie
comptable d'un article en cliquant sur "Ajouter une taxe d'achat". Seules ces taxes sont alors
listées lors de la sélection de l'article dans une ligne d'achat.
Production
2 bugs corrigés
Correctifs :
Dans les interventions avec utilisation de produits phytosanitaires, il est dorénavant possible
d'utiliser des doses exprimées en fonction d'un volume de bouillie (g/l, kg/hl, l/hl) avec un
contrôle automatique de la conformité des doses maximales autorisées ;
Tous les équipements agricoles gérés par l'application sont maintenant parfaitement
compatibles avec ceux supportés par la solution tierce Samsys.
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Économique
2 améliorations

Améliorations :
Il est maintenant possible de calculer les coûts de production et les marges dégagées durant
un exercice comptable, aﬁn de les comparer avec les coûts et les marges prévus par le budget
prévisionnel. Pour cela, l'utilisateur peut sélectionner, depuis le module "Comptabilité", dans
la section "Écritures", une ou plusieurs écritures comptables et les affecter à une activité
principale ;
La partie récapitulative des tableaux, réservée à l'afﬁchage du "Réalisé" des coûts de
production et des marges d'une activité principale, est automatiquement actualisée après
l'affectation d'une ou plusieurs écritures comptables.
RH
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Lors de la conﬁguration des "Contrats de travail", il est désormais possible d'affecter un
salarié à une ou plusieurs activités en paramétrant une clé de répartition analytique. Déﬁnie,
soit au prorata de la marge brute générée par chaque activité, soit par l'affectation d'un
pourcentage à une sélection d'activités, cette distribution est prise en compte pour le calcul
des coûts de production, des marges et des seuils de commercialisation du module
"Économique".
Correctif :
Lors de l'annulation ou la modiﬁcation d'un salaire, les écritures comptables, initialement
créées et encore présentes dans le brouillard, sont maintenant correctement supprimées ou
actualisées.
Outils
1 amélioration

Amélioration :
Mise à disposition d'un nouvel outil d'import de ﬁchiers au format TXT en provenance de la
solution tierce ISTEA, pour réaliser le transfert des écritures comptables (FEC).
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Note de version 4.7 du 17/05/2022
Production
5 améliorations

Améliorations :
Dans les interventions avec utilisation de produits phytosanitaires, mise à disposition d'un
nouveau champ de formulaire permettant d'enregistrer le "Volume de bouillie surfacique" en
l/ha ;
Dans les interventions avec utilisation de produits phytosanitaires, mise à disposition d'un
nouveau formulaire permettant de consigner les "Réglages de la pulvérisation" : nombre et
couleur des buses, largeur de traitement, pression réglée en bar, vitesse de travail et régime
du moteur ;
Depuis la vue détaillée d'un intervention avec pulvérisation, un nouveau modèle de document
permet d'exporter une "Fiche applicateur" au format ODT, avec les réglages du pulvérisateur,
les doses de produits appliquées et le nombre de pulvérisations nécessaires pour réaliser le
traitement ;
Depuis la vue détaillée d'un intervention avec pulvérisation, un nouveau modèle de document
optionnel permet d'exporter une "Fiche de chantier ETA" au format ODT, avec l'ensemble des
mentions réglementaires obligatoires liées à une prestation de traitement phytosanitaire ;
Dans la vue détaillée d'un tracteur ou d'un équipement de pulvérisation, une nouvelle section
afﬁche les "Indicateurs clés" (puissance du moteur, compteur horaire, largeur de travail,
capacité de stockage volumique nominale) qui le caractérisent. Chaque valeur est également
un lien permettant d'accéder à un formulaire de saisie pour modiﬁer l'information à une date
donnée.
Ekyviti
5 améliorations

Améliorations :
Dans la section "Parcelles" de la vue d'une activité ouverte, et pour les utilisateurs ne
disposant pas de CVI, un nouveau bouton permet de générer manuellement autant de
cultures que de parcelles ;
Dans la vue détaillée d'une "Culture", les indicateurs "Inter-rang", "Inter-pied" et "Appellation
/ AOP / IGP" sont maintenant des liens permettant l'accès à des formulaires pour les
modiﬁer ;
Dans la vue détaillée d'une "Culture", de nouveaux indicateurs "Total de pieds manquants" et
"Pieds productifs réels" sont des liens permettant l'accès à des formulaires pour renseigner
les observations à une date donnée ;
Dans la vue détaillée d'une "Culture", de nouveaux indicateurs sont calculés
automatiquement pour afﬁcher le "Taux de pieds manquants", le "Nombre de pieds productifs
estimés" (en fonction de la densité) et l'"Écart pieds productifs estimés/réels" ;
Dans la vue détaillée d'une "Culture", un nouveau bouton permet de changer de campagne
pour visualiser et comparer plus facilement les différences entre les dernières observations
réalisées.
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Duke
1 amélioration

Amélioration :
Il est désormais possible de sélectionner un ou plusieurs groupes d'équipiers lors de
l'enregistrement d'une intervention. Après validation, tous les équipiers faisant partie d'un
groupe sont reportés dans la ﬁche détaillée de l'intervention.
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Note de version 4.6 du 28/04/2022
Comptabilité
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Lorsqu'un emprunt possède le statut "En cours" ou qu'une immobilisation est déﬁnie sur "En
service", il est désormais possible de modiﬁer leurs paramètres tant que les écritures passées
en comptabilité n'ont pas été validées dans le brouillard des journaux correspondants.
Correctif :
La consultation des écritures des comptes bancaires consignées dans le Grand-livre est
maintenant opérationnelle et ne provoque plus d'erreur lors de l'exécution de la requête.
Ventes
1 amélioration

Amélioration :
Dans la vue d'une expédition générée à partir d'une vente, le montant afﬁché dans le champ
du "Prix unitaire de vente HT" de chaque élément à expédier est prérempli et n'est désormais
plus modiﬁable.
Stocks
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Lors de la création d'un inventaire, les quantités des produits inventoriés sur une période
donnée sont calculées avec davantage d'exactitude pour afﬁcher les résultats de l'opération.
Par ailleurs, le bouton "Toutes les catégories comptables" est maintenant remplacé par un
simple bouton de validation.
Correctif :
Dans la liste des produits inventoriés, les champs des "Prix unitaire d'inventaire" afﬁchent
désormais automatiquement les prix du catalogue de stock en vigueur au moment de la
création de l'inventaire.
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Note de version 4.5 du 14/04/2022
Assistant de démarrage
1 amélioration

Amélioration :
Lors de l'étape de création des bâtiments, il est désormais possible pour l'utilisateur d'ajouter
ou de supprimer, sur une carte du plan cadastral, les constructions de son exploitation.
Ventes
2 améliorations

Améliorations :
Bénéﬁciant d'une nouvelle mise en page, les factures de vente générées au format PDF
présentent le détail des différents taux de TVA appliqués, les modes de règlements utilisés et
les annotations ajoutées dans les lignes de vente lors de la saisie initiale ;
En fonction des "Préférences de la société", une nouvelle option permet, lors de la saisie d'une
ligne de vente, d'enregistrer un nouveau prix dans un catalogue pour le mettre à jour après
facturation, ou d'appliquer le montant saisi dans la vente sans actualiser ce catalogue.
Stocks
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Lors de la création d'une expédition, il est maintenant possible de choisir un "Type de vente",
parmi ceux qui ont été préalablement conﬁgurés, pour générer une facture incluant les prix
du catalogue de vente rattaché au type de vente sélectionné.
Correctif :
Un bon d'expédition est désormais imprimable au format PDF sans provoquer d'erreur, dans
le cas où le prix d'un produit n'est pas spéciﬁé dans la liste des éléments du colis sortant.
Production
2 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Dans la vue détaillée d'une zone cultivable, 3 nouveaux indicateurs sont automatiquement
renseignés pour connaître la "Zone de captage", la "Réserve utile en eau" et la "Profondeur du
sol" (données sources IGN et INRAE) ;
Lors de la saisie d'un intervention, il n'est plus possible de sélectionner une culture implantée
sur une parcelle dont la date de ﬁn est antérieure à la date de l'enregistrement.
Correctif :
Lorsqu'une intervention avec pulvérisation est planiﬁée, l'IFT est systématiquement calculé
mais seules les interventions terminées ou validées sont maintenant prises en compte pour
générer le bilan IFT et afﬁcher les informations de traitement dans le graphe de la cellule IFT.
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RH
3 améliorations

Améliorations :
Mise à disposition d'une nouvelle fonctionnalité permettant de créer des "Groupes
d'équipiers" à partir d'une sélection d'équipiers (salariés, saisonniers, etc.) pour constituer
des équipes de travailleurs ;
En option, chaque groupe d'équipiers peut être caractérisé par un "Usage" (une fonction
temporaire ou permanente) symbolisé par la création d'une étiquette dont on choisit la
couleur et qui peut être reportée dans la ﬁche détaillée de l'intervention ;
Une nouveau formulaire de saisie permet d'enregistrer le début et la ﬁn de la période de
travail d'un équipier. Ce temps est automatiquement consigné dans un calendrier mensuel.
Outils
1 bug corrigé

Correctif :
L'import de la "Fiche parcellaire Daplos Agro-EDI", pour réaliser le transfert de données
numériques agricoles, est mis à jour aﬁn de prendre en compte les dernières évolutions de ce
format d'échange.
Conﬁguration
1 amélioration

Amélioration :
La conﬁguration des "Accès" est facilitée par un regroupement des droits octroyés aux
utilisateurs au sein de chaque module. Lors de ce paramétrage, et grâce à des
interdépendances prédéﬁnies, des droits complémentaires peuvent être activés pour
simpliﬁer la mise à disposition de certaines tâches.
Ekyviti
1 bug corrigé

Correctif :
Lors d'une synchronisation avec la solution tierce Baqio, les remises commerciales accordées
sur les ventes sont maintenant correctement prises en compte.
Duke
1 amélioration

Amélioration :
Une nouvelle commande de reconnaissance vocale permet d'utiliser l'assistant pour réaliser
la saisie des temps de travaux d'un équipier ou d'un groupe d'équipiers.
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Note de version 4.4 du 10/03/2022
Commun à plusieurs modules
1 amélioration

Amélioration :
Dans l'objectif d'améliorer l'interface utilisateur, de nombreuses icônes sont remplacées par
de nouvelles, plus représentatives du module disponible ou de la fonctionnalité ciblée.
L'afﬁchage de certaines informations est également optimisé pour faciliter leur visualisation.
Comptabilité
1 bug corrigé

Correctif :
La suppression d'un virement bancaire interne détruit désormais en cascade toutes les
écritures comptables qui ont été générées initialement par l'opération.
Production
2 améliorations

Améliorations :
La création d'une nouvelle activité déclenche maintenant automatiquement son ouverture
pour la campagne en cours ;
Dans la vue détaillée d'une activité, un nouveau bouton permet désormais de calculer le
budget prévisionnel de référence pour l'activité sélectionnée.
Ekyviti
1 bug corrigé

Correctif :
Lors d'une synchronisation avec la solution tierce Baqio, les ventes qui ont été
successivement enregistrées puis annulées ne sont désormais plus transférées dans
l'application.
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Note de version 4.3 du 21/02/2022
Commun à plusieurs modules
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Dans les "Cellules" contenant un graphe, le menu permet maintenant d'afﬁcher ou de
masquer les données utilisées pour sa construction, et de les télécharger sous la forme d'un
tableau au format CSV ou XLS.
Correctif :
Dans le formulaire des commandes (module "Achats") et des réceptions (module "Stocks"), les
valeurs du "Stock actuel" et du "Stock après commande" sont maintenant correctement
converties par rapport à l'unité de référence de l'article.
Stocks
1 amélioration

Amélioration :
La liste des matières afﬁche désormais tous les produits en stock, quelle que soit la sousnature déﬁnie par défaut pour les "Articles stockables".
Outils
1 amélioration

Amélioration :
Mise à disposition d'un nouvel outil d'import de ﬁchiers au format CSV en provenance de la
solution tierce Logic'All, pour réaliser le transfert de la liste des clients et des métadonnées
qui leur sont associées. Ces informations sont ajoutées dans la ﬁche de chaque contact
importé et prises en compte pour réaliser des recherches dans le module "Tiers".
Conﬁguration
1 amélioration

Améliorations :
Dans la section "Mon compte", il est maintenant possible d'acheter des tickets permettant
d'acquérir du temps consacré à la réalisation de prestations à la carte ou de développements
personnalisés.
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Ekyviti
1 bug corrigé

Correctif :
Les encaissements par chèque, enregistrés avec la solution Baqio, adoptent désormais par
défaut et automatiquement le statut "Reçu", aﬁn d'apparaître correctement dans la section
"Affaire" des ventes correspondantes.
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Note de version 4.2 du 3/02/2022
Commun à plusieurs modules
1 amélioration

Amélioration :
Les graphes contenus dans les cellules sont maintenant animés lors de l'afﬁchage des
données. Un nouveau menu permet désormais d'imprimer ou de télécharger le graphe au
format PNG, JPEG, PDF ou SVG.
Stocks
1 amélioration

Amélioration :
La vue détaillée d'une "Livraison", comprenant un ou plusieurs expéditions, afﬁche
maintenant une nouvelle section qui comptabilise et énumère l'ensemble des "Produits à
expédier".
Production
1 amélioration

Amélioration :
Dans la vue "Carte" d'une zone cultivable, d'une parcelle ou lors de la création d'une culture
ou d'une zone de stockage, le bouton "Importer" un ﬁchier géographique ne prend désormais
en charge que le format Keyhole Markup Language (.kml).
Outils
1 amélioration

Amélioration :
L'import des ﬁchiers au format CSV en provenance de Square, pour réaliser le transfert des
transactions, est mis à jour aﬁn de prendre en compte les dernières évolutions du logiciel
tiers.
Ekyviti
1 bug corrigé

Correctif :
La synchronisation des encaissements enregistrés avec la solution Baqio permet désormais
de conserver le pointage des écritures réalisé lors d'un précédent rapprochement bancaire.

19

Note de version 4.1 du 26/01/2022
Commun à plusieurs modules
1 amélioration

Amélioration :
Mise à disposition d'une nouvelle cellule "Météo avec conditions de pulvérisation" indiquant,
en fonction de la température, de l'humidité, de la vitesse du vent et de la pluviométrie, si les
conditions de traitement sont "Défavorables", "Possibles" ou "Idéales".
Comptabilité
1 amélioration

Amélioration :
Lors de la création d'une nouvelle "Immobilisation", il est désormais possible de renseigner, au
choix de l'utilisateur, une "Durée d'amortissement" ou un "Pourcentage d'amortissement".
Stocks
2 améliorations

Améliorations :
Lors de la création d'une nouvelle matière, le champ "Nom" est désormais prérempli aﬁn
d'éviter à l'utilisateur de saisir le proﬁl de l'article sélectionné initialement. La date de
création de la nouvelle matière est maintenant requise pour disposer de celle-ci dans
l'application ;
Aﬁn de regrouper dans un seul endroit les commandes de paramétrage des nouveaux articles,
la fonctionnalité de création des "Conditionnements" est déplacée dans la section "Catalogue
d'articles" du module "Conﬁguration".
Production
1 amélioration et 2 bugs corrigés

Amélioration :
Lors de la création d'un nouvel équipement, le champ "Nom" est désormais prérempli aﬁn
d'éviter à l'utilisateur de saisir le proﬁl de l'article sélectionné initialement. La date de
création de l'équipement est maintenant requise pour disposer de celui-ci dans l'application.
Correctifs :
Lors du calcul du prix d'un déplacement dans une intervention, le coût horaire appliqué est
celui déﬁni dans le catalogue de prix des déplacements et se substitue à celui enregistré dans
le catalogue des coûts d'usage ;
Le calcul de la superﬁcie travaillée pour une activité pérenne prend désormais correctement
en compte la campagne annuelle de production.
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Conﬁguration
5 améliorations
Améliorations :
La section "Produits", dans la barre latérale du module, est désormais intitulée "Catalogue
d'articles" et reçoit la fonctionnalité de création des "Conditionnements" ;
Dans un objectif de clariﬁcation, les "Variantes de produits" sont renommées "Articles" et les
"Types de produits" sont maintenant désignés par "Proﬁls fonctionnels" ;
Le libellé de la liste déroulante "Articles", regroupant les principales sous-natures de produits,
est remplacé par "Articles stockables" ;
Dans la vue détaillée d'un article, un nouveau bouton "Dupliquer" permet de faciliter la
création d'un nouvel article aux caractéristiques identiques à celui qui est afﬁché, avec un
numéro permettant de le distinguer de l'élément dupliqué ;
Lors de l'import d'un nouvel article, le champ "Nom" est désormais prérempli aﬁn d'éviter à
l'utilisateur de saisir le proﬁl de l'article sélectionné initialement.
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Note de version 4.0 du 19/01/2022
Assistant de démarrage
5 améliorations

Améliorations :
Réservé aux nouveaux utilisateurs d'Ekyagri et d'Ekyviti
Mise à disposition des données du registre parcellaire graphique (RPG), avec la possibilité de
créer les zones cultivables à partir de la version anonymisée diffusée par le service public
(parcelles déclarées à la PAC). La sélection de plusieurs zones est facilitée grâce à un fond de
carte interactif et des indicateurs avertissant lorsque des chevauchements sont détectés
entre des parcelles voisines ;
Il est désormais possible de sélectionner une ou plusieurs parcelles aﬁn de réaliser
l'assolement des productions végétales ou viticoles à partir d'un système de production (bio,
conventionnel, etc.) et d'une production de référence ;
Un nouvel outil de découpe permet de subdiviser une parcelle en deux ou plusieurs parties
aﬁn de l'assoler avec des productions différentes ;
Nouvelle possibilité de créer des équipiers (personnel de l'exploitation et/ou travailleurs
externes) en sélectionnant un type d'équipier prédéﬁni et en associant, facultativement, un
contrat de travail ;
La liste des équipements permettant de créer un parc initial de machines est maintenant
proposée avec les mêmes variantes que celles disponibles dans l'application.
Ventes
3 bugs corrigés

Correctifs :
Dans une ligne de vente, si la quantité de l'élément sélectionné n'a pas été renseignée par
l'utilisateur, elle est automatiquement rectiﬁée sur 1 par défaut lors de l'enregistrement du
devis ;
Il est désormais possible de supprimer un encaissement rattaché à une vente, même si
l'écriture comptable correspondante a été préalablement effacée du brouillard du journal qui
l'a consignée ;
L'impression d'une facture de vente non payée et enregistrée avec une régularisation
s'imprime maintenant correctement.
Stocks
1 amélioration

Amélioration :
Lors d'un inventaire, il est désormais possible de renseigner un "Prix unitaire d'inventaire" de
chaque élément en stock, aﬁn de valoriser les marchandises inventoriées avec un prix
actualisé.
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Production
2 améliorations

Améliorations :
En cas de problème de connexion ou de synchronisation avec le site du Ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation pour le calcul des IFT, de nouvelles notiﬁcations préviennent
l'utilisateur qu'il doit, ultérieurement, lancer un nouveau calcul pour actualiser les
informations de traitement ;
Lorsqu'une activité n'est pas répertoriée par le site du Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation pour le calcul des IFT, la saisie des interventions avec un traitement
phytosanitaire est désormais autorisée pour ne plus restreindre l'utilisation de la
fonctionnalité.
RH
1 amélioration

Amélioration :
Une nouvelle fonctionnalité "Contrats de travail" permet d'associer un tiers à un type de
travailleur, de renseigner la nature et la date de début du contrat, ainsi que la durée de travail
mensuelle en heures et le taux horaire brut de la rémunération. Après validation, le tiers
sélectionné est automatiquement converti en "Équipier" s'il ne possède pas encore ce statut.
Conﬁguration
2 améliorations

Améliorations :
Dans les "Préférences de vente", une nouvelle option "Mettre à jour le catalogue de prix de
vente après facturation" permet, lors de la saisie d'une nouvelle vente, de piocher et
d'actualiser les prix enregistrés dans un catalogue plutôt que de reprendre ceux issus de
factures précédentes ;
Si cette option est activée et qu'un devis est transformé en facture avec un prix différent de
celui qui existe dans le catalogue, ce nouveau prix est enregistré avec la date de facturation
reportée comme nouvelle date d'entrée en vigueur.
Ekyviti
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Les ventes, saisies dans la solution Baqio avec des produits conditionnés sous forme de
coffrets, sont maintenant synchronisées dans l'application avec la bonne catégorie et le type
adéquat de variante.
Correctif :
Les taux de TVA étrangers, appliqués dans les factures de ventes enregistrées avec la solution
Baqio, sont désormais correctement pris en compte et automatiquement ajoutés dans la liste
des "Taxes".
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Duke
3 améliorations

Améliorations :
À destination des utilisateurs d'Ekyagri Production et d'Ekyagri Gestion
Mise à disposition de Duke, l'assistant vocal intelligent fonctionnant par reconnaissance
d'intentions et d'entités. Il facilite la saisie des interventions et la recherche de certaines
informations.
À destination des utilisateurs d'Ekyviti Production et d'Ekyviti Gestion
L'assistant adopte une icône personnalisée avec le logo d'Ekylibre. Une fois déployée, l'entête de la fenêtre de dialogue inclut maintenant un lien vers la section de la documentation
afférente ;
Actualisation de la reconnaissance de certaines commandes et de leurs paramètres pour
adapter l'outil aux dernières évolutions de l'application.
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Note de version 3.39 du 22/11/2021
Commun à plusieurs modules
4 améliorations

Améliorations :
Unités et conditionnements
Une nouvelle fonctionnalité "Unités" permet de paramétrer des unités de référence
caractérisées par un coefﬁcient de conversion et basées sur différentes mesures telles que le
poids, le volume, la longueur, la surface, la puissance ou l'énergie ;
Une nouvelle fonctionnalité "Conditionnements" permet maintenant de déﬁnir des
conditionnements personnalisés grâce à la sélection d'une quantité et d'une unité de
référence ;
Dans chaque ligne d'une vente, d'un achat, d'une réception ou lors de la création d'une
matière, il est dorénavant nécessaire d'associer un conditionnement existant ou d'en créer un
nouveau à la volée ;
La création d'un nouveau prix HT ou TTC dans un catalogue requiert désormais la sélection
d'un conditionnement associé à une variante, ainsi qu'une date de début d'entrée en vigueur
de ce prix.
Ventes
1 amélioration

Amélioration :
Dans un objectif de clariﬁcation, chaque ligne de vente afﬁche désormais le prix de la variante
choisie et renseigné pour un conditionnement donné, ainsi que le calcul du prix de son unité
de référence.
Achats
1 amélioration

Amélioration :
Chaque ligne d'achat afﬁche désormais le prix de la marchandise, du service ou des frais
renseigné pour un conditionnement donné, ainsi que le calcul du prix de son unité de
référence.
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Stocks
2 améliorations

Améliorations :
Chaque élément d'une réception afﬁche désormais le prix de la marchandise renseigné pour
un conditionnement donné, ainsi que le calcul du prix de son unité de référence ;
Lors d'un inventaire, la valorisation des marchandises inventoriées prend en compte les prix
en vigueur par rapport aux dates de début et de ﬁn enregistrées dans le catalogue de prix du
stock.
Production
2 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Dans la vue "Carte", les infobulles ouvertes par les marqueurs cliquables des SNA (surfaces
non agricoles) afﬁchent désormais, de façon explicite, leur catégorie et leur type à la place des
codes utilisés dans les déclarations TelePAC ;
Dans la vue "Liste" des trajets géolocalisés, un nouveau bouton permet de déclencher une
synchronisation des trajets enregistrés avec Samsys, aﬁn de transférer de nouveaux
parcours.
Correctif :
Dans les interventions avec pulvérisation, le calcul des IFT ne prend maintenant plus en
compte l'application des adjuvants, comme spéciﬁé par le Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation.
Outils
1 amélioration

Amélioration :
Aﬁn de faciliter leur compréhension, la taille des ﬁchiers générés ou archivés dans "Mes
documents" est désormais afﬁchée dans la bonne unité : ko (kilo-octet), Mo (mégaoctet) ou
Go (gigaoctet).
Conﬁguration
2 améliorations

Améliorations :
À destination des abonnés aux offres Ekyagri Production et Ekyviti Production, une nouvelle
entrée de menu permet de procéder à l'ouverture ou au verrouillage d'un exercice comptable.
Pour chaque variante, il est possible de personnaliser la dénomination de son unité de
référence, aﬁn de faciliter la compréhension des quantités afﬁchées dans la vue détaillée de
celle-ci.
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Ekyviti
2 améliorations

Améliorations :
Dans la vue "Liste" des ventes, un nouveau bouton permet de déclencher une synchronisation
des données enregistrées avec la solution Baqio, aﬁn d'actualiser les nouvelles ventes dans
Ekyviti ;
Les ventes, saisies dans la solution Baqio avec des produits annexes aux productions viticoles
(accessoires, prestations de service), sont désormais correctement intégrées dans
l'application.
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Note de version 3.38 du 14/09/2021
Commun à plusieurs modules
1 amélioration

Amélioration :
De nouvelles notiﬁcations alertent l'utilisateur, par paliers, lorsque l'espace alloué dans la
base de données ou pour le stockage des ﬁchiers (documents générés et archivés, justiﬁcatifs
d'achats, etc.) devient progressivement insufﬁsant et qu'il est nécéssaire d'augmenter sa
capacité.
Achats
1 bug corrigé

Correctif :
Lors de l'impression d'un bon de commande au format PDF, l'adresse email ﬁgurant sur le
document est désormais celle associée à l'exploitation et non plus celle de l'utilisateur qui a
créé la commande.
Production
1 bug corrigé

Correctif :
La suppression d'une intervention, enregistrée initialement à partir d'un trajet géolocalisé
avec un capteur connecté Samsys, est maintenant fonctionnelle et correctement prise en
compte.
Ekyviti
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Dans la vue "Liste" des ventes et à destination des utilisateurs disposant d'une connexion
partenaire Baqio, un nouveau bouton permet de déclencher, sur demande, une actualisation
des données entre les 2 solutions.
Correctif :
Lorsque la synchronisation des données entre les solutions Baqio et Ekyviti est réalisée alors
qu'un échange comptable est ouvert sur une période couvrant de nouvelles ventes, un
message, conﬁrmé par une notiﬁcation, alerte l'utilisateur que leur enregistrement est
impossible.
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Note de version 3.37 du 2/09/2021
Comptabilité
1 bug corrigé

Correctif :
La modiﬁcation d'une ou plusieurs échéances d'un emprunt en mode "Brouillon" est
correctement prise en compte lors du passage de l'emprunt vers le statut "En cours".
Production
4 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Trajets géolocalisés avec Samsys
Une nouvelle connexion partenaire permet, aux possesseurs d'un boitier Samsys installé sur
un équipement agricole tel qu'un tracteur, d'enregistrer et de visualiser sur une carte ses
trajets géolocalisés avec une précision centimétrique, grâce au réseau RTK collaboratif
Centipede ;
À partir d'un trajet géolocalisé à l'aide d'un capteur connecté Samsys, la sélection d'une ou
plusieurs sections le composant active un nouveau bouton permettant d'enregistrer une
nouvelle intervention sur une ou plusieurs parcelles/cultures, automatiquement identiﬁées
par la géolocalisation du trajet ;
Après l'ouverture d'une nouvelle activité, l'utilisateur est désormais redirigé vers la vue des
activités et non plus vers la page de la campagne à laquelle elle est rattachée ;
Dans la vue "Pavés" des activités, l'afﬁchage des IFT (Indicateurs de Fréquence de
Traitement) est supprimé lorsque l'activité n'est pas rattachée à une production végétale ou
viticole.
Correctif :
Après l'import initial d'un ﬁchier TelePAC, l'afﬁchage des SNA (surfaces non agricoles) est
désormais correctement mis à jour dans la vue "Carte" d'une campagne suivante ou après
l'import d'un nouveau ﬁchier TelePAC plus récent.
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Stocks
2 améliorations

Améliorations :
Lors de la création d'une facture de vente générée à partir d'une expédition, le taux de TVA
déjà appliqué à une variante dans une facture précédente est automatiquement reporté dans
la nouvelle ;
Outre les quantités, l'impression d'un inventaire au format PDF consigne désormais, par zone
de stockage, la valeur totale du stock ainsi que le calcul détaillé de chaque produit inventorié.
Conﬁguration
2 améliorations

Améliorations :
Dans "Mon compte", il est désormais possible d'acheter de l'espace pour augmenter les
capacités allouées pour l'enregistrement des informations dans la base de données et pour le
stockage des ﬁchiers (documents générés et archivés, justiﬁcatifs d'achats, etc.) ;
Dans "Mon compte", un nouveau bouton "Autoriser l'accès au support" permet à Ekylibre,
avec l'accord de l'utilisateur, de consulter ses données pour identiﬁer un éventuel
dysfonctionnement ou répondre à une demande d'assistance.
Ekyviti
3 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Les taux de TVA, appliqués dans des pays situés hors de la zone euro, sont maintenant
correctement pris en charge dans les nouvelles factures de ventes générées grâce à la
solution connectée Baqio ;
Dans l'en-tête de recherche, un nouveau champ permet de ﬁltrer les "Ventes", les
"Encaissements" et les "Tiers" générés par une connexion avec une solution tierce comme par
exemple Baqio ;
Une nouvelle colonne "Solution tierce", afﬁchée sur demande, est maintenant disponible pour
compléter les informations de la liste des "Ventes", des "Encaissements", des "Tiers", des
"Trésoreries" et des "Modes d'encaissement".
Correctif :
Dans la vue "Pavés" des activités ouvertes durant une campagne, le calcul des IFT
(Indicateurs de Fréquence de Traitement) est désormais afﬁché pour les productions
viticoles.
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Note de version 3.36 du 24/08/2021
Assistant de démarrage
1 amélioration

Amélioration :
À destination des nouveaux utilisateurs, et pour réduire les temps de création d'une ferme ou
d'un domaine, une nouvelle étape initiale permet de renseigner le no de Siren de
l'exploitation, aﬁn d'obtenir un pré-remplissage automatique des informations la concernant
(nom, adresse, date de création).
Production
2 bugs corrigés

Correctifs :
Dans la vue "Pavés" des activités, le calcul des surfaces assolées correspond de nouveau avec
celui afﬁché dans la vue détaillée de chaque activité ;
Lors de l'impression d'une ﬁche d'intervention au format PDF, les quantités d'intrants
appliquées sont désormais correctement reportées dans le document généré.
Outils
1 amélioration

Amélioration :
Mise à disposition d'un nouvel outil d'import de ﬁchiers au format TXT en provenance du
logiciel Sage Coala pour réaliser le transfert des écritures comptables (FEC).
Conﬁguration
2 améliorations

Améliorations :
Dans le menu des natures de variantes, la liste déroulante "Articles" permet désormais de
ﬁltrer et d'importer les variantes appartenant à une nouvelle sous-nature "Produits de
l'exploitation" ;
Dans le menu des natures de variantes, le bouton "Équipements" afﬁche maintenant une liste
déroulante permettant de ﬁltrer et d'importer les variantes par familles d'équipements.
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Note de version 3.35 du 7/07/2021
Production
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
La tâche d'impression "Coûts de production détaillés", est désormais disponible depuis la vue
des activités, aﬁn d'être regroupée avec la génération des documents PDF de traçabilité des
productions et de conduite des parcelles.
Correctif :
Lors du calcul des IFT, une conversion éventuelle des doses appliquées est réalisée, pour
correspondre avec l'unité attendue par le système de calcul du Ministère de l'Agriculture et
de l'Alimentation.
Outils
3 améliorations

Améliorations :
Possibilité d'importer les données parcellaires et les activités de la déclaration TelePAC 2021
(également disponible dans l'assistant de démarrage) ;
Mise à disposition d'un nouvel outil d'import de ﬁchiers au format CSV en provenance du
logiciel tiers Square, pour transférer les écritures de ventes|détails des articles et les
encaissements|transactions ;
Dans la section "Exports", la tâche permettant l'impression des "Coûts de production
détaillés" est déplacée dans le module "Production" (voir ci-dessus).
Conﬁguration
1 bug corrigé

Correctif :
Dans la vue détaillée d'un adjuvant, le lien cliquable du No d'AMM redirige maintenant
correctement l'utilisateur vers la ﬁche du produit publiée sur le site d'E-phy.
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Note de version 3.34 du 23/05/2021
Comptabilité
4 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Lorsque le contrôle de l'export FEC des écritures est activé, un nouvel indicateur, présent
dans le brouillard comptable, signale si une écriture est conforme ou non. En cas de nonconformité, cet indicateur est un lien qui déclenche l'ouverture d'une fenêtre modale
précisant la nature de l'erreur ;
Si le contrôle de la conformité FEC est activé, la fenêtre de validation du brouillard récapitule,
le cas échéant, l'ensemble des écritures invalides, sans bloquer l'opération en cours ;
L'export d'un ﬁchier FEC au format TXT permet désormais l'obtention d'une archive ZIP
contenant le ﬁchier des écritures et un ﬁchier de description, assortie, le cas échéant, d'un
ﬁchier des erreurs de données ;
L'export d'un ﬁchier FEC au format XML permet désormais l'obtention d'un ﬁchier des
écritures assorti, le cas échéant, d'un ﬁchier des erreurs de données et d'un ﬁchier des
erreurs de structure.
Correctif :
Après génération d'une déclaration de TVA, la modiﬁcation d'un exercice est maintenant
autorisée, comme par exemple un changement de comptable (le mode et la fréquence choisis
pour la première déclaration demeurent par contre déﬁnis pour toute la durée restante de
l'exercice).
Production
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Aﬁn de regrouper l'ensemble des tâches d'impression, mise à disposition d'un nouveau
bouton permettant, depuis les activités, de générer tous les documents PDF en rapport avec
la traçabilité des productions et la conduite des parcelles.
Correctif :
Lorsqu'une culture a été déclarée, par erreur, comme détruite par une intervention, il est
désormais possible de corriger son statut pour la rendre de nouveau disponible.
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Outils
2 améliorations
Améliorations :
Dans la section "Exports", les tâches permettant l'impression du "Registre des interventions"
et du "Registre phytosanitaire" sont déplacées dans le module "Production" (voir ci-dessus) ;
L'export FEC des écritures comptables avec la sélection d'un découpage semestriel,
trimestriel ou mensuel des données n'est désormais plus disponible.
Conﬁguration
3 améliorations
Améliorations :
Dans la section "Préférences de la comptabilité" du paramétrage de la société, une nouvelle
option permet d'activer le contrôle de la conformité des écritures dans le brouillard
comptable, en vue de réaliser un export FEC ;
Le modèle de document utilisé pour l'impression au format PDF du "Registre des
interventions" est remplacé par une nouvelle mise en page offrant une meilleure présentation
des informations consignées ;
Le modèle de document utilisé pour l'impression au format PDF du "Registre phytosanitaire"
est remplacé par une nouvelle mise en page offrant une meilleure présentation des
informations consignées.
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Note de version 3.33 du 3/06/2021
Commun à plusieurs modules
2 améliorations

Améliorations :
Les liens permettant d'afﬁcher un document au format PDF ouvrent désormais
systématiquement une nouvelle page ou un nouvel onglet suivant le navigateur utilisé ;
Dans un objectif de clariﬁcation, modiﬁcation de plusieurs libellés permettant à l'utilisateur
une lecture plus intuitive des informations et une meilleure navigation dans l'interface de
l'application.
Comptabilité
5 améliorations

Améliorations :
Mise à disposition d'une nouvelle fonctionnalité d'échange comptable basée sur la structure
des ﬁchiers (au format CSV ou FEC) adoptée par la solution tierce Isacompta. Pour en
bénéﬁcier, il est nécessaire de contacter le support aﬁn de demander une modiﬁcation des
écritures déjà lettrées ;
Lors de la création d'un échange comptable au Ekylibre ou Isacompta, il est maintenant
possible de sélectionner les journaux à prendre en compte pour l'export des écritures ;
À la création d'un échange au format Isacompta, possibilité d'activer l'enregistrement des
informations d'une séquence conﬁgurée préalablement (voir amélioration du module
"Conﬁguration"), en vue de les exploiter en comptabilité analytique ;
L'import d'écritures suite à un échange comptable au format Isacompta génère
automatiquement un nouveau lettrage de compte ;
La fermeture d'un échange comptable ne provoque plus le verrouillage systématique et
déﬁnitif des écritures échangées, aﬁn de pouvoir les modiﬁer si nécessaire.
Stocks
1 amélioration

Amélioration :
Lors de la création d'une réception, depuis la sélection de plusieurs commandes enregistrées
auprès d'un même fournisseur, le champ "Date de réception" est automatiquement prérempli en se référant à la date de la commande la plus ancienne.
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Production
9 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
La création d'une nouvelle activité implique désormais la sélection d'une "Famille" parmi
celles proposées. En fonction de la "Famille" choisie et d'une "Production de référence", la
sélection d'une espèce est facilitée grâce à un tri pertinent des propositions ﬁltrées de la liste
déroulante ;
La "Campagne annuelle de production" (dénommée auparavant "Campagne rattachée") est
maintenant déﬁnie à partir d'une date de début et d'une date de ﬁn choisies grâce à la mise à
disposition d'un nouveau sélecteur ;
Activités pérennes :
Lors de la création de nouvelles activités pérennes, il est maintenant possible de renseigner
l'année prévisionnelle de pleine production et la durée de vie estimative de l'activité après
plantation ;
Dans la vue détaillée d'une activité pérenne, la sélection d'une campagne de production est
disponible aﬁn d'obtenir un calcul plus juste du budget et des coûts de production afﬁchés ;
Depuis la section "Parcelles" (ex-Productions) de la vue d'une activité pérenne, l'édition d'une
parcelle supportant l'activité permet désormais de déﬁnir une date de "Début des travaux sur
la parcelle" et les "Campagnes prévisionnelles de pleine production" ;
Groupements parcellaires :
Mise à disposition d'une nouvelle fonctionnalité de "Groupements parcellaires" permettant
d'associer des parcelles ou des cultures entre elles ;
L'enregistrement ou la planiﬁcation d'une intervention à partir d'un groupement parcellaire
cible automatiquement toutes les parcelles ou les cultures initialement groupées ;
En option, chaque groupement parcellaire peut être caractérisé par un usage, comme par
exemple un itinéraire technique spéciﬁque, symbolisé par la création d'une étiquette dont on
peut choisir la couleur et qui est reportée dans la ﬁche détaillée de l'intervention ;
Lors de la création d'une activité et/ou d'un équipement, possibilité de paramétrer un code
utilisé pour renseigner la séquence analytique (voir amélioration du module "Conﬁguration")
enregistrée lors d'un échange comptable au format Isacompta.
Correctif :
Lors de la modiﬁcation d'un animal, la sélection d'une "Mère initiale" et/ou d'un "Père initial"
dans la section "Généalogie" est de nouveau fonctionnelle.
Conﬁguration
1 amélioration

Amélioration :
Mise à disposition d'une nouvelle fonctionnalité permettant de paramétrer une "Séquence
analytique" pour consigner des informations utilisées lors d'un échange comptable au format
Isacompta. La séquence peut notamment être déﬁnie avec les codes identiﬁant les "Activités"
et les "Équipements".
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Note de version 3.32 du 6/05/2021
Stocks
1 amélioration

Amélioration :
La liste des matières en stock n'afﬁche désormais que les variantes triées sur la base de la
nature "Articles". Dans l'en-tête de recherche, une nouvelle liste déroulante permet
également de ﬁltrer les articles d'après leur sous-nature.
Production
2 améliorations

Améliorations :
Dans les interventions avec traitement phytosanitaire, les champs de formulaire "Usage" et
"Quantité" sont intervertis, aﬁn d'optimiser l'ordre des informations à renseigner ;
Le modèle de document utilisé pour l'impression au format PDF d'une ﬁche d'intervention
(bon de travail) est remplacé par une nouvelle mise en page offrant une meilleure lisibilité des
informations consignées.
RH
1 amélioration

Amélioration :
Un nouvel en-tête de recherche est maintenant disponible pour effectuer une recherche sur
le "Nom", le "Numéro" ou le "Numéro de travail" des équipiers. Une liste déroulante permet
également de ﬁltrer les équipiers selon la variante utilisée pour les créer.
Conﬁguration
1 amélioration

Amélioration :
Dans la section "Produits" de la vue détaillée des variantes de nature "Articles", "Animaux",
"Équipements" et "Équipiers", un nouveau bouton permet de rediriger l'utilisateur
directement vers le formulaire adéquat de création d'un nouvel élément.
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Note de version 3.31 du 3/05/2021
Commun à plusieurs modules
2 améliorations

Améliorations :
Modiﬁcation de la disposition et de l'affectation de plusieurs liens dans les menus de la barre
latérale, aﬁn de faciliter la navigation et l'accès à différentes fonctionnalités de l'application ;
Dans l'interface, la visibilité de la commande permettant de déplier ou de replier l'en-tête de
recherche est améliorée grâce à un nouveau bouton "Filtrer" qui se substitue aux icônes "+"
et "-".
Ventes
1 amélioration

Amélioration :
Changement du libellé du bouton permettant de créer une nouvelle vente ou de sélectionner,
dans la liste déroulante, un type de vente parmi ceux préalablement déﬁnis par l'utilisateur.
Achats
1 amélioration

Amélioration :
Changement du libellé du bouton permettant de créer un nouvel achat ou de sélectionner,
dans la liste déroulante, un type d'achat parmi ceux préalablement déﬁnis par l'utilisateur.
Stocks
1 amélioration

Amélioration :
La liste des matières contenues dans une zone de stockage (ex-zone de bâtiment) afﬁche
désormais, pour chaque matière, la population et l'unité paramétrée par l'utilisateur.
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Production
8 améliorations

Améliorations :
S'appuyant sur les données publiques d'IFT et avec la licence ouverte du Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation :
Dans le "Tableau de bord", mise à disposition d'un nouvel indicateur permettant d'afﬁcher, via
un graphique à barres verticales, le total des indices de fréquence de traitements (IFT) pour
chaque activité ouverte et par type d'application ;
Dans la vue détaillée d'une intervention de pulvérisation, de semis "tout-en-un", de semis
avec pulvérisation ou de désherbinage, afﬁchage des IFT calculés pour chaque produit
phytosanitaire identiﬁé par un no d'AMM valide et selon l'usage, le dosage et la surface
travaillée ;
Dans la vue détaillée d'une intervention, la valeur d'un IFT afﬁchée est un lien web
permettant de vériﬁer, sur le site du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, les
informations du traitement et la conformité du calcul réalisé ;
Dans la vue "Pavés" des activités et dans la vue détaillée d'une activité, afﬁchage de l'IFT total
pondéré par les surfaces des parcelles et/ou cultures associées à cette activité ;
Le calcul des IFT d'une campagne précédente est possible lorsque des interventions ont été
enregistrées avec des produits dont le no d'AMM est valide et si un usage a été sélectionné ;
Possibilité d'éditer le bilan d'IFT de la campagne au format PDF. Les IFT de chacun des
traitements contenus dans le rapport sont signés électroniquement ;
La création d'une intervention, depuis la ﬁche détaillée d'une parcelle ou d'une production
végétale, mémorise désormais l'origine de cette vue initiale pour renseigner
automatiquement la cible de la nouvelle intervention ;
Dans la vue "Carte" et lorsqu'une déclaration TelePAC a été importée, afﬁchage des SNA
(surfaces non agricoles) symbolisées par de nouveaux marqueurs de géolocalisation
cliquables précisant la catégorie et le type de SNA dans une infobulle.
Outils
1 amélioration

Amélioration :
Dans la section "Cartographie", et pour chaque déclaration TelePAC importée, afﬁchage des
SNA (surfaces non agricoles) symbolisées par de nouveaux marqueurs de géolocalisation
cliquables précisant la catégorie et le type de SNA dans une infobulle.
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Conﬁguration
1 amélioration et 1 bug corrigé
Amélioration :
Dans un objectif de clariﬁcation et aﬁn de mieux distinguer le proﬁl de gestion du proﬁl
technique affecté aux variantes, l'intitulé "Catégorie de produit" est remplacé par "Catégorie
comptable".
Correctif :
Dans les paramètres de la société, la liste déroulante permettant de choisir la périodicité
préférentielle des amortissements comptables est de nouveau fonctionnelle.
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Note de version 3.30 du 25/03/2021
Comptabilité
3 améliorations et 4 bugs corrigés

Améliorations :
Dans la vue d'un exercice comptable, ajout d'un nouveau bouton permettant de générer un
ﬁchier ZIP regroupant, au format PDF édité mois par mois, tous les justiﬁcatifs attachés aux
achats ;
Durant un échange comptable ouvert, mise en place d'une sécurité empêchant l'utilisateur de
saisir ou de valider les opérations suivantes :
- un encaissement ou un décaissement
- une intervention avec intrant et/ou extrant lorsque le "Mode stock permanent" est activé
- un rapprochement bancaire (la ligne du relevé de compte dont la date est située sur la période de
l'échange comptable n'est plus sélectionnable) ;
Durant un échange comptable ouvert, les écritures en attente de rapprochement sont
provisoirement verrouillées. Dans la liste, leur libellé est également assorti d'une nouvelle
icône représentant un cadenas.
Correctifs :
Le pointage généré lors d'un rapprochement bancaire est correctement affecté aux écritures
lorsqu'on utilise un compte d'attente. Pour rappel, ce dernier permet d'obtenir, dans
l'application, un solde de banque toujours à jour avec le solde de banque réel ;
Effacer le pointage des lignes d'un relevé de compte rapprochées avec des écritures
comptables enregistrées dans Ekyagri supprime désormais intégralement le pointage
caduque, même lorsque les écritures sont situées sur un relevé de compte d'une période
différente ;
Il n'est maintenant plus possible de supprimer un encaissement ou un décaissement lorsque
celui-ci a déjà été pointé lors d'un rapprochement bancaire ;
Les ﬁltres de l'en-tête de recherche disponible dans le brouillard des écritures et dans les
journaux comptables sont de nouveau fonctionnels.
Ventes
1 amélioration

Amélioration :
L'impression d'une facture de vente fait désormais apparaître le prix unitaire avec un nombre
de décimales identique à celui initialement saisi dans les lignes de vente par l'utilisateur.
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Achats
2 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Lors de la création des lignes d'achat (commande et facture) ou des éléments d'une réception,
la saisie de nombres décimaux dans les champs "Conditionnement" et "Quantité" est
désormais autorisée ;
Ajout d'une nouvelle colonne "Référence fournisseur" dans la liste des résultats permettant
la création des lots de décaissements.
Correctif :
La liste des fournisseurs d'un lot de décaissements est désormais ﬁltrée en fonction du mode
de décaissement sélectionné par l'utilisateur, sans présélection automatique des factures s'y
rapportant.
Production
1 amélioration

Amélioration :
Les boutons "Interventions", "Tous" et "Disponible" de la vue des animaux ne sont désormais
afﬁchés que dans la vue "Donnée" pour éviter les problèmes d'afﬁchage de la fenêtre modale
de création des interventions.
Conﬁguration
1 amélioration

Amélioration :
Dans les préférences de la comptabilité de la société, ajout d'un nouveau sélecteur
permettant de choisir un type d'imposition et un mode de déclaration des revenus. Les
propositions d'export du ﬁchier FEC dans la vue d'un exercice comptable sont maintenant
ﬁltrées à partir de ce paramétrage.
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Note de version 3.29 du 4/03/2021
Comptabilité
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Il est désormais possible de sélectionner un compte comptable d'attente avec le radical 472
dans le formulaire de création ou de modiﬁcation d'un compte de trésorerie.
Correctif :
Le "No référence" indiqué lors de la saisie d'une écriture comptable est désormais reporté
dans la vue de l'écriture comptable ainsi que dans le brouillard du journal concerné.
Ventes
1 bug corrigé

Correctif :
Lorsqu'une facture de vente est générée au format PDF avec un grand nombre de lignes de
vente, le modèle d'impression évite désormais la superposition des informations quand le
récapitulatif du montant total se situe en bas de page.
Production
1 bug corrigé

Correctif :
Correction de la proratisation des temps de travaux affectés à chaque activité lorsqu'une
intervention est enregistrée en ciblant des parcelles et/ou des cultures dont les activités sont
différentes.
Outils
2 améliorations

Améliorations :
Mise à disposition d'un nouvel outil d'import de ﬁchiers au format TXT en provenance du
logiciel Isacompta pour réaliser le transfert des écritures comptables (FEC) ;
Mise à disposition d'un nouvel outil d'import de ﬁchiers au format ECR en provenance du
logiciel Isapaye pour transférer les écritures comptables de paie. Un nouveau journal
comptable est automatiquement créé pendant l'import pour consigner ces écritures.
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Note de version 3.28 du 18/02/2021
Comptabilité
1 bug corrigé

Correctif :
Lors de la clôture d'un exercice comptable, le message avertissant qu'il existe des emprunts
en mode "Brouillon" s'afﬁche désormais uniquement quand ces emprunts débutent sur cet
exercice comptable.
Production
5 améliorations et 4 bugs corrigés

Améliorations :
Les temps de pause, présents dans une intervention enregistrée avec des temps de travaux
détaillés, sont maintenant correctement pris en compte pour calculer la durée effective de
travail de l'opérateur ;
Lorsque l'utilisateur n'a pas sélectionné de système de production lors de la création d'une
nouvelle activité, le système assigné par défaut est automatiquement déﬁni sur "Agriculture
conventionnelle" ;
Il n'est désormais plus possible de modiﬁer la "Famille" d'une activité lorsqu'une ou plusieurs
productions ont déjà été créées par l'utilisateur ;
Une nouvelle section énumérant les incidents et permettant d'en enregistrer de nouveaux est
maintenant disponible dans la vue détaillée d'un équipement ;
Dans la liste des incidents de la vue détaillée d'un équipement, un nouveau lien symbolisé par
une icône "+" permet de rediriger l'utilisateur vers la saisie d'une intervention visant à traiter
l'incident.
Correctifs :
Lorsque plusieurs parcelles ou cultures sont sélectionnées dans une même intervention, tous
les éléments afﬁchés dans les listes déroulantes sont correctement ﬁltrés ;
Les nouveaux produits générés par une intervention de "Tri de produits végétaux" sont
correctement associés à une nouvelle variante ;
Un équipier "décédé1" n'est désormais plus disponible dans la liste déroulante permettant de
sélectionner un opérateur, lorsque la date de l'intervention est postérieure à sa date de
"décès1" ;
La suppression d'une planiﬁcation d'intervention de semis, qui a été préalablement
dupliquée, est maintenant fonctionnelle.
RH
1 bug corrigé

Correctif :
L'âge d'un équipier indiqué "décédé1" est désormais calculé en fonction de sa date de "décès1"
et non plus en fonction de la date du jour.
1. Terme qualiﬁcatif signiﬁant dans l'application la sortie d'un collaborateur
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Note de version 3.27 du 3/02/2021
Comptabilité
2 améliorations et 3 bugs corrigés

Améliorations :
Seul l'utilisateur qui a initié la préparation de la clôture d'un exercice comptable peut
désormais modiﬁer le statut d'un emprunt lorsque celui-ci a été mis en service sur la période
de l'exercice concerné par cette clôture ;
Un nouveau message prévient maintenant un utilisateur que le changement de statut d'un
emprunt est impossible lorsque la préparation de la clôture d'un exercice comptable a été
déclenchée par un autre utilisateur.
Correctifs :
Lors du changement du mode d'identiﬁcation du compte bancaire (comme par exemple le
remplacement du code IBAN par un relevé d'identité bancaire), le formulaire de validation de
l'opération supprime déﬁnitivement l'information caduque ;
La réalisation du rapprochement bancaire, sur un intervalle de temps personnalisé différent
de la période couverte par un relevé de compte, est désormais autorisée ;
L'impression de la balance comptable est de nouveau fonctionnelle.
Stocks
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
La création d'une vente en cliquant sur l'icône de facturation depuis la vue "Liste" des
expéditions est désormais possible, même si aucun exercice comptable n'est encore ouvert à
la date de l'expédition. La nouvelle vente est enregistrée avec le statut "Devis brouillon".
Correctif :
L'impression des bons de livraison est de nouveau fonctionnelle.
Production
2 bugs corrigés

Correctifs :
La modiﬁcation des temps de travaux détaillés des opérateurs sélectionnés dans une
intervention est de nouveau fonctionnelle ;
Lors de la création d'une nouvelle production depuis une activité, il est de nouveau possible
de déﬁnir une nouvelle zone cultivable à la volée.
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Outils
1 amélioration
Amélioration :
Mise à disposition d'un nouvel outil d'import de ﬁchiers au format TXT en provenance du
logiciel Sage i7 pour réaliser le transfert des écritures comptables (FEC).
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Note de version 3.26 du 22/01/2021
Comptabilité
1 bug corrigé

Correctif :
Correction du calcul de l'amortissement des immobilisations cédées ou mises au rebut
lorsque la date de référence de l'export est en dehors de la période de dépréciation.
Ventes
1 amélioration

Amélioration :
L'enregistrement d'un prix unitaire dans les lignes des factures de ventes permet désormais
une saisie jusqu'à quatre décimales pour un calcul plus précis des montants HT, de la TVA et
des montants TTC.
Achats
1 amélioration

Amélioration :
L'enregistrement d'un prix unitaire dans les lignes des commandes et des factures d'achats
permet désormais une saisie jusqu'à quatre décimales pour un calcul plus précis des
montants HT, de la TVA et des montants TTC.
Stocks
1 bug corrigé

Correctif :
L'adresse ﬁgurant sur l'impression d'un bon d'expédition est désormais celle sélectionnée par
l'utilisateur dans le formulaire d'expédition et non plus l'adresse par défaut du destinataire.
Production
2 bugs corrigés

Correctifs :
Le calcul du budget d'une activité, déﬁni pour une campagne, est maintenant
automatiquement mis à jour en cas de suppression d'une production ;
Correction des calculs erronés des surfaces et des stocks résultants d'un changement d'unité
lors de l'enregistrement d'une intervention de "Paillage/Mulching".
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RH
1 bug corrigé

Correctif :
Lors de l'enregistrement d'un nouveau salaire, la fenêtre modale de création d'un nouvel
employé à la volée afﬁche désormais les champs prévus pour renseigner un "Nouveau
contact", au lieu du formulaire associé à une "Nouvelle organisation".
Application mobile
4 améliorations et 3 bugs corrigés

Améliorations :
Lors de l'enregistrement d'une intervention de "Désherbinage", les informations relatives aux
produits phytosanitaires sont maintenant afﬁchées ;
Lors de l'enregistrement d'une intervention de "Désherbage manuel", la sélection d'un
herbicide n'est plus disponible ;
Amélioration de l'enregistrement des dates et des temps d'intervention avec une primauté
des temps de travaux détaillés sur la saisie initiale lorsqu'ils ont été renseignés ;
Ajout de traductions d'unités manquantes.
Correctifs :
Le passage d'une intervention de l'état "Planiﬁée" vers l'état "Terminée" est désormais
autorisé même si les temps de travaux détaillés n'ont pas été renseignés ;
Les quantités d'intrants utilisés et d'extrants récoltés sont maintenant correctement
reportées dans l'application en ligne Ekyagri ;
Encore non adapté à l'application mobile, le bouton permettant d'enregistrer des
interventions classées dans la section "Production animale" a été retiré.
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Note de version 3.25 du 17/12/2020
Commun à plusieurs modules
1 bug corrigé

Correctif :
Le ﬁltre de la liste déroulante "Options" présent dans l'en-tête de recherche des matières et
des variantes est maintenant fonctionnel.
Comptabilité
1 amélioration

Amélioration :
Le Grand-livre est maintenant exporté avec une colonne supplémentaire mentionnant la
variante concernée par l'écriture.
Ventes
1 bug corrigé

Correctif :
Rectiﬁcation de la mise en page des devis et des factures générés au format PDF lorsque le
document contient plusieurs pages en raison d'un grand nombre de lignes de vente.
Achats
3 améliorations et 2 bugs corrigés

Améliorations :
Le bouton "Créer une réception" est maintenant afﬁché dans la vue détaillée d'une
commande même si l'adresse du fournisseur n'a pas encore été renseignée ;
La saisie des montants dans les lignes d'achat d'une commande ou d'une facture est
désormais dynamiquement limitée à 2 chiffres après la virgule aﬁn de prévenir les erreurs de
calcul automatique de la balance comptable ;
Accélération de l'afﬁchage des listes volumineuses des factures d'achat.
Correctifs :
Dans le processus d'achat, l'afﬁchage de la référence fournisseur et du no du bon de réception
dans les fenêtres modales permettant les rapprochements est de nouveau actif ;
Le statut d'une facture d'achat qui n'a pas fait l'objet d'un rapprochement avec une réception
est de nouveau correctement intitulé.
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Production
3 améliorations et 3 bugs corrigés

Améliorations :
Un nouveau message prévient l'utilisateur lorsque la date d'une intervention est antérieure
ou postérieure à celles déﬁnies pour la période de production de la culture ciblée ;
Dans la vue détaillée d'un équipement, les interventions de "Réparation et maintenance" sont
désormais dissociées des interventions pour lesquelles l'équipement est utilisé en tant
qu'outil ;
Accélération de l'afﬁchage d'une activité lorsque le nombre de productions est
particulièrement important.
Correctifs :
Lorsque l'utilisateur a déjà déﬁni la date et l'heure de ﬁn d'une intervention, la modiﬁcation
de la date et de l'heure de début n'impacte plus automatiquement la date et l'heure de ﬁn ;
L'enregistrement d'une intervention de pulvérisation dont la quantité de produit
phytosanitaire est comptée en unité est désormais fonctionnel ;
Dans une intervention initialement planiﬁée, les prestations de service sont de nouveau
consultables et modiﬁables.
Outils
1 bug corrigé

Correctif :
L'export au format PDF du "Registre phytosanitaire", après la sélection d'une ou plusieurs
campagnes, est de nouveau fonctionnel.
Application mobile
1 amélioration

Amélioration :
Amélioration des performances de la synchronisation initiale de l'application mobile Zero
avec l'instance Ekyagri.
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Note de version 3.24 du 3/12/2020
Commun à plusieurs modules
1 amélioration

Amélioration :
Dans l'interface, ajout de ﬂèches de navigation en bas à droite des listes volumineuses aﬁn de
parcourir les différentes pages qui composent celles-ci plus aisément.
Comptabilité
2 bugs corrigés

Correctifs :
Le ﬁchier au format CSV exporté lors d'un échange comptable intègre maintenant les
numéros de comptes comptables et les codes des journaux ;
Le calcul du compte de résultat et du bilan, mais aussi la prise en compte de l'utilisation de
comptes comptables spéciﬁques, sont améliorés aﬁn d'obtenir un résultat juste et équilibré.
Achats
7 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Dans les formulaires de création et de modiﬁcation des commandes et des factures d'achat, la
disposition des listes déroulantes "Équipe" et "Équipement" est inversée aﬁn de permettre
une lecture plus confortable des longues dénominations attribuées aux équipements ;
Lors du rapprochement d'une facture avec des réceptions, la somme des colis reçus est
désormais afﬁchée dans la fenêtre modale ;
Dans la vue condensée des lignes d'achat d'une commande ou d'une facture, un nouvel entête afﬁche l'intitulé des colonnes qui composent le tableau récapitulatif ;
Lors du rapprochement d'une facture avec des réceptions, les réceptions afﬁchées dans la
fenêtre modale sont maintenant présentées dans l'ordre chronologique ;
Lorsque le numéro du bon de réception d'un fournisseur est renseigné dans le formulaire
d'enregistrement d'une réception, il est reporté au niveau de chaque ligne de la facture
d'achat ;
Les boutons "Rapprocher avec une ou des commandes" et "Rapprocher avec une ou des
réceptions" restent désormais inactifs dans le processus d'achat tant qu'un fournisseur n'a
pas été sélectionné ;
Lors du rapprochement d'une facture avec une réception, un nouveau message alerte
l'utilisateur lorsqu'aucune réception n'est en attente de rapprochement avec le fournisseur
choisi.
Correctif :
L'outil de recherche pour réaliser des règlements par lot de décaissements sur une période
donnée est de nouveau fonctionnel.
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Stocks
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Dans la vue condensée des éléments d'une réception, un nouvel en-tête afﬁche l'intitulé des
colonnes qui composent le tableau récapitulatif.
Correctif :
Lors de l'édition d'un inventaire, celui-ci est désormais calculé uniquement pour la catégorie
de produits sélectionnée, aﬁn d'éviter tout problème potentiel de synchronisation au
moment du passage des écritures en comptabilité.
Production
5 améliorations et 4 bugs corrigés

Améliorations :
Les informations d'une parcelle (périmètre et surface) et l'échelle du zoom, initialement
situées à droite de la carte, ont été déplacées en bas à gauche de celle-ci aﬁn de ne plus être
masquées lorsque la légende contient une liste importante d'activités ;
Dans une intervention avec prestation de service et grâce à un nouveau tri, seules les
commandes et les lignes de commande comprenant une prestation de service sont afﬁchées
dans la liste déroulante des propositions ﬁltrées ;
Dans une intervention de "Réparation et maintenance", le ﬁltre de la liste déroulante "Outils"
n'afﬁche désormais que les équipements déjà créés ;
La possibilité de supprimer une parcelle est réactivée dans la vue détaillée d'une production
si celle-ci ne contient aucune culture et lorsqu'aucune intervention n'a été préalablement
enregistrée ;
Possibilité de personnaliser, grâce à un nouveau champ libre, le nom des parcelles des
plantations pérennes aﬁn de remplacer celui déﬁni par défaut pour les plantations annuelles.
Correctifs :
Dans les interventions de "Semis tout-en-un" ou de "Semis avec pulvérisation", un message
alerte à nouveau l'utilisateur lorsqu'une zone travaillée chevauche une zone de nontraitement ;
La modiﬁcation d'une prestation de service dans une intervention, comme par exemple la
correction d'une quantité, est désormais fonctionnelle ;
Les "Actions" sélectionnées avec l'application mobile Zero sont correctement prises en
compte dans l'application en ligne ;
Les interventions de "Semis" ciblées simultanément sur plusieurs parcelles avec l'application
mobile Zero sont maintenant correctement reportées dans l'application en ligne.
Conﬁguration
1 amélioration

Amélioration :
Le format de nommage des parcelles permet désormais la création et l'utilisation d'un
nouveau champ libre pour personnaliser le nom des parcelles lors de la création des
productions.
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Note de version 3.23 du 18/11/2020
Comptabilité
1 amélioration

Amélioration :
La taille des ﬁchiers CSV acceptés pour réaliser l'import des données prises en charge par les
échanges comptables est augmentée de manière signiﬁcative.
Ventes
1 amélioration

Amélioration :
L'afﬁchage de l'indicateur des "Totaux commerciaux" est accéléré de manière sensible pour
les fermes dont le volume d'affaires est particulièrement important.
Achats
1 amélioration

Amélioration :
La vue détaillée d'une facture d'achat afﬁche maintenant un historique complet des
modiﬁcations successives qui ont pu être réalisées, avec le nom de l'intervenant.
Production
1 bug corrigé

Correctif :
La recherche d'interventions selon des critères personnalisés saisis dans l'en-tête de
recherche est à nouveau possible dans la vue "Pavés" des interventions.
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Note de version 3.22 du 10/11/2020
Commun à plusieurs modules
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Amélioration des performances de l'application pour le traitement et l'afﬁchage
d'informations associées aux activités agricoles et à certaines opérations comptables comme
par exemple le calcul de la balance.
Correctif :
Remise à disposition de la possibilité de créer de nouvelles variantes à la volée grâce à
l'option "Ajouter un nouvel enregistrement" dans les listes déroulantes concernées par cette
opération.
Comptabilité
2 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Mise à disposition d'une nouvelle fonctionnalité "Écritures" permettant, via la section des
documents de "Synthèses", de ﬁltrer et d'afﬁcher les écritures selon différents critères de
recherche ;
L'import d'un relevé de compte est désormais possible au format CFONB (Comité Français
d'Organisation et de Normalisation Bancaires) pour compléter celui déjà disponible au
format OFX.
Correctif :
Le passage au statut "Vendue" ou "Mise au rebut" d'une immobilisation est désormais
possible après clôture d'un exercice comptable.
Ventes
1 bug corrigé

Correctif :
Mise à disposition d'une nouvelle liste déroulante permettant de sélectionner facilement un
modèle de document personnalisé parmi ceux disponibles, lors de l'impression d'une facture
de vente.
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Achats
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Rafraîchissement automatique de l'afﬁchage des montants totaux HT et TTC ainsi que celui
de la TVA dans une facture rapprochée, après la validation successive d'une ou plusieurs
lignes d'achat.
Correctif :
Amélioration de l'afﬁchage du sélecteur de date déﬁnissant la période d'un nouveau lot de
décaissements.
Production
1 amélioration

Amélioration :
Accélération de l'afﬁchage du tableau décrivant l'usage d'un produit phytosanitaire
sélectionné lors de l'enregistrement d'une intervention de "Semis tout-en-un" ou de "Semis
avec pulvérisation".
Outils
1 amélioration

Amélioration :
Dans la liste des "Imports", disponible dans la section "Comptabilité", mise à disposition de
deux nouvelles options Ekylibre pour intégrer des ﬁchiers décrivant des "Immobilisations" ou
des "Emprunts" au format CSV.
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Note de version 3.20 du 11/09/2020
Commun à plusieurs modules
1 bug corrigé

Correctif :
Dans l'en-tête de recherche, lorsqu'un utilisateur réalise une recherche par mot-clef, celle-ci
est sauvegardée même dans le cas où l'utilisateur s'est rendu sur une autre page de
l'application et revient sur l'écran initial.
Comptabilité
1 bug corrigé

Correctif :
Correction d'une anomalie empêchant la clôture comptable lorsque des écritures sont
présentes dans un compte de classe 8 (comptes spéciaux).
Achats
1 bug corrigé

Correctif :
Dans la vue "Liste" ou détaillée des règlements réalisés par lot de décaissements, l'export
SEPA est de nouveau disponible. Cet export, au format XML, permet de transférer facilement
l'ensemble des virements enregistrés dans l'application vers une interface de communication
bancaire.
Production
3 améliorations

Améliorations :
Lors de l'enregistrement d'une intervention de "Désherbinage", les vériﬁcations
d'autorisation d'utilisation de produits phytosanitaires sont désormais réalisées et afﬁchées ;
Lors de l'enregistrement d'une intervention de "Désherbage manuel", l'utilisation d'un
produit phytosanitaire n'est maintenant plus disponible ;
Toutes les vériﬁcations d'autorisation d'utilisation de produits phytosanitaires sont
désormais disponibles et afﬁchées dans les interventions de pulvérisation, de semis « tout-enun » et de semis avec pulvérisation, y compris lorsque l'utilisateur a choisi de ne pas afﬁcher la
carte lors de la sélection du type d'intervention.
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Outils
1 amélioration
Amélioration :
Dans l'interface des "Imports", mise à disposition d'une nouvelle ergonomie plus intuitive. Les
différents imports sont désormais classés dans des sections, par fonctionnalités et par
fournisseurs de ﬁchiers dont les formats de données sont compatibles avec Ekylibre.
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Note de version 3.19 du 26/08/2020
Comptabilité
1 bug corrigé

Correctif :
L'export de la balance au format PDF, ODS, CSV ou CSV pour Excel nécessite désormais de
sélectionner une période aﬁn d'éviter une erreur ou l'obtention de documents dépourvus
d'informations.
Achats
1 amélioration

Amélioration :
Simpliﬁcation du ﬂux commande-réception-facturation
Lorsqu'une commande est totalement rapprochée avec une réception, le bouton permettant
de créer une nouvelle réception est inactif.
Stocks
2 améliorations

Améliorations :
Simpliﬁcation du ﬂux commande-réception-facturation
Après sélection d'une ou plusieurs réceptions enregistrées auprès d'un même fournisseur, un
nouveau bouton permet désormais de générer automatiquement une facture d'achat
rapprochée ;
La génération d'une facture d'achat rapprochée est maintenant possible depuis la vue d'une
réception lorsque son statut est en mode "Reçu".
Production
1 amélioration

Amélioration :
Dans une intervention de pulvérisation, de semis « tout-en-un » ou de semis avec
pulvérisation, et aﬁn de respecter l'intervalle entre deux applications, un message précise
maintenant la date et l'heure à partir de laquelle une nouvelle application de ce produit est
autorisée.
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Outils
1 bug corrigé
Correctif :
L'export des coûts de production détaillés prend désormais en compte non seulement les
interventions terminées, mais également les interventions validées.

59

Note de version 3.18 du 13/08/2020
Commun à tous les modules
1 amélioration

Amélioration :
Nouvelle ergonomie des fenêtres modales, avec un style appliqué à l'ensemble des modules
faisant appel à ce type d'afﬁchage.
Comptabilité
2 améliorations

Améliorations :
Dans la consultation d'un exercice clôturé, la signature électronique des archives pré et postclôture est désormais afﬁchée dans une fenêtre modale dont l'ouverture est déclenchée par
un nouveau bouton ;
Dans la fenêtre modale d'afﬁchage d'une signature électronique, mise à disposition d'un
nouveau bouton avec un lien permettant de vériﬁer l'authenticité de la signature sur le site
ekylibre.com.
Ventes
1 bug corrigé

Correctif :
Il est maintenant possible de dupliquer une vente dont le formulaire de saisie contient un
champ personnalisé et obligatoire à renseigner.
Production
4 améliorations

Améliorations :
Simpliﬁcation du processus de création des cultures et des parcelles
Ajout d'un nouveau bouton permettant de sélectionner la création d'une nouvelle
intervention d'implantation de culture, depuis la vue "Liste" ou "Carte" des cultures et depuis
la vue détaillée d'une parcelle ;
Un message alerte désormais l'utilisateur lorsqu'aucune parcelle n'a encore été créée, et/ou si
aucune semence ou plant n'est disponible en stock, avec des liens permettant de déﬁnir ces
prérequis ;
Ajout d'un nouveau bouton permettant de sélectionner, dans une fenêtre modale, une
campagne et une activité en vue de créer une nouvelle parcelle, depuis la vue des parcelles et
depuis la vue détaillée d'une zone cultivable ;
Un message alerte désormais l'utilisateur lorsqu'aucune zone cultivable n'est disponible
et/ou si aucune activité n'a encore été créée, avec des liens permettant de déﬁnir ces
prérequis.
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Outils
2 améliorations
Améliorations :
Lors de l'export du "Registre des interventions" ou du "Registre phytosanitaire", la sélection
des campagnes est maintenant limitée à celles durant lesquelles au moins une intervention a
été enregistrée ;
Dans les "Imports", mise à disposition de ﬁchiers téléchargeables permettant à l'utilisateur de
se baser sur des modèles compatibles avec l'application pour préparer l'intégration de
données personnalisées ou en provenance de solutions tierces. Disponibles pour les imports
TelePAC 2018 et 2019, de nouveaux modèles de ﬁchiers seront progressivement ajoutés dans
les futures versions d'Ekylibre.
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Note de version 3.17 du 4/08/2020
Assistant de démarrage
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
À l'étape de création des bâtiments, l'afﬁchage de la carte est désormais centré sur l'adresse
de l'exploitation.
Correctif :
À l'étape du découpage des bâtiments, l'afﬁchage de la carte est à nouveau centré sur les
bâtiments créés par l'utilisateur.
Commun à tous les modules
1 amélioration

Amélioration :
Amélioration de l'afﬁchage des en-têtes de recherche permettant une consultation et une
sélection plus confortable des critères disponibles, notamment sur les écrans de petite taille.
Production
1 amélioration

Amélioration :
Dans une intervention de désherbage manuel ou de désherbinage, la liste déroulante
permettant de sélectionner un herbicide afﬁche désormais les variantes de produits
phytosanitaires en provenance d'E-Phy.
RH
3 améliorations

Améliorations :
Mise à disposition, dans la section "Salaires", de la fonctionnalité de création des "Types de
salaires" initialement présente dans le module "Conﬁguration" ;
Dans la page de création d'un salaire, modiﬁcation du libellé (plus générique) du bouton
permettant d'enregistrer un nouveau salaire ou de dérouler la liste des types de salaires
disponibles ;
Lors de la création d'un salaire, un message prévient désormais l'utilisateur si aucun type de
salaire n'a encore été créé, avec un lien vers la fonctionnalité permettant d'en paramétrer un
nouveau.

62

Outils
2 améliorations
Améliorations :
Dans la "Gestion électronique des documents" et pour une meilleure ergonomie, la signature
électronique d'un document est désormais afﬁchée dans une fenêtre modale dont l'ouverture
est déclenchée par un nouveau bouton ;
Dans la fenêtre modale d'afﬁchage d'une signature électronique, mise à disposition d'un
nouveau bouton avec un lien permettant de vériﬁer l'authenticité de la signature sur le site
ekylibre.com.
Conﬁguration
1 amélioration
Amélioration :
Déplacement de la fonctionnalité de création des "Types de salaires" vers le module "RH".
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Note de version 3.16 du 17/07/2020
Commun à tous les modules
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Nouvelle disposition des libellés, des champs et des options afﬁchés dans les en-têtes de
recherche permettant une meilleure lisibilité des critères disponibles.
Correctif :
Le déploiement d'une liste déroulante déclenche automatiquement la fermeture d'une liste
voisine déjà ouverte, aﬁn d'exclure tout problème potentiel de chevauchement entre elles.
Tiers
1 amélioration

Amélioration :
Il est désormais possible d'enregistrer le numéro de SIRET, le BIC et l'IBAN dans la ﬁche d'une
personne physique (un contact).
Comptabilité
1 amélioration

Amélioration :
Réactivation automatique des boutons permettant de clôturer ou de verrouiller un exercice
comptable.
Achats
1 amélioration

Amélioration :
Possibilité de créer une "Réception" unique à partir d'une sélection de plusieurs commandes
lorsque qu'elles ont été enregistrées auprès d'un même fournisseur.
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Production
2 améliorations et 2 bugs corrigés

Améliorations :
Uniformisation de l'unité déﬁnie en hectare pour afﬁcher la surface des zones cultivables, des
parcelles et des cultures ;
Dans la vue détaillée d'une intervention, l'unité utilisée pour afﬁcher la surface d'une parcelle
ou d'une culture est désormais l'hectare.
Correctifs :
Lors de la modiﬁcation d'une intervention "Planiﬁée" en cours de duplication, la fenêtre
modale permettant la création d'un nouvel enregistrement à la volée est désormais afﬁchée
au premier plan ;
Clariﬁcation de l'alerte indiquant que les conditions de "Mise bas" doivent être renseignées
pour permettre l'enregistrement de ce type d'intervention.
Outils
1 amélioration

Amélioration :
Possibilité d'importer le ﬁchier des écritures comptables (FEC) en provenance du logiciel
Quadra.
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Note de version 3.15 du 6/07/2020
Assistant de démarrage
2 améliorations

Améliorations :
Pour une meilleure compréhension de l'interface utilisateur, le choix de la langue de
l'application est maintenant limité au français et à l'anglais (cette modiﬁcation est également
appliquée dans les préférences de "Mon compte") ;
Dans la liste des imports TelePAC, la campagne 2020 est sélectionnée par défaut.
Commun à plusieurs modules
2 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Afﬁchage d'infobulles (messages d'aide contextuelle) apparaissant lorsque le curseur survole
les indicateurs tricolores de la colonne "Statut" et mise à jour des libellés associés à ces
indicateurs dans la colonne "État" ;
Lors du survol d'un libellé tronqué à cause de la longueur excessive de son nombre de
caractères, apparition d'une infobulle avec un afﬁchage complet du libellé.
Correctif :
Clariﬁcation des messages d'alerte lorsque les accès (droits octroyés à un utilisateur) ne sont
pas autorisés par l'administrateur de la ferme.
Comptabilité
2 améliorations

Améliorations :
Dans l'en-tête de recherche, cliquer sur le nouveau pictogramme d'information de la balance
N-1 indique les conditions prises en compte pour son afﬁchage ;
Aﬁn d'harmoniser l'interface des "Emprunts" avec celle des "Immobilisations", la sélection
d'un ou de plusieurs emprunt(s) pour passer les écritures en comptabilité n'est désormais plus
possible.
Stocks
2 améliorations

Améliorations :
Amélioration de la visualisation graphique des mouvements de stock avec déplacement des
légendes en dehors du tracé et afﬁchage par défaut de la quantité totale de la variante ;
Possibilité de supprimer une expédition même si son statut a été passé au stade "Prêt".
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Production
3 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Dans la vue détaillée d'un équipement, ajout d'un bouton permettant de le supprimer s'il n'a
encore jamais été sélectionné dans l'enregistrement d'une intervention ;
Dans le formulaire de saisie d'une intervention de "Récolte", seules les cultures sont
désormais afﬁchées comme cibles dans les propositions de la liste déroulante ;
Possibilité d'imprimer le "Cahier de traçabilité", même si aucune intervention n'est
enregistrée durant une campagne, avec mention de l'absence d'enregistrement dans le
document.
Correctif :
Réactivation de l'icône et des boutons "Dupliquer" permettant de copier une ou plusieurs
intervention(s) dont le statut est au stade "Planiﬁée".
Outils
1 amélioration

Amélioration :
Remise à disposition de l'import de ﬁchiers au format ECX en provenance du logiciel Sage i7
pour réaliser le transfert d'écritures comptables.
Conﬁguration
2 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Amélioration de la visualisation graphique des mouvements de stock avec déplacement des
légendes en dehors du tracé et afﬁchage par défaut de la quantité totale de la variante ;
Suppression de l'option "Utiliser la recherche globale" dans les "Préférences de l'interface"
aﬁn de favoriser l'utilisation plus pertinente des en-têtes de recherche.
Correctif :
Correction de l'unité (jour) de l'intervalle entre applications, afﬁché dans la vue détaillée
d'une variante de produit phytosanitaire.
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Note de version 3.14 du 18/06/2020
Commun à plusieurs modules
2 bugs corrigés

Correctifs :
La saisie d'un texte dans un champ personnalisé respecte maintenant les longueurs minimale
et maximale autorisées si elles ont été renseignées lors de la création du champ dans la
section "Paramètres" du module "Conﬁguration" ;
Une variante dont le statut n'est pas déﬁni sur "Actif" n'est plus disponible dans les listes
déroulantes permettant de la sélectionner.
Comptabilité
1 amélioration et 5 bugs corrigés

Amélioration :
Lors de la création ou de la modiﬁcation d'un compte comptable général, la longueur de son
numéro est automatiquement vériﬁée aﬁn de correspondre au nombre de caractères
paramétré dans l'assistant de démarrage ou dans les "Préférences de la comptabilité".
Correctifs :
Correction du calcul de la dernière ligne de dépréciation des immobilisations utilisant une
méthode d'amortissement dégressive aﬁn qu'elle corresponde à la valeur résiduelle de
l'immobilisation ;
Correction du calcul de la valeur résiduelle des immobilisations lors de l'impression du
registre "État des immobilisations" à certaines dates ;
Correction d'une erreur empêchant l'obtention du registre "État des immobilisations"
lorsqu'une immobilisation qui ne se déprécie pas est enregistrée sans aucune méthode
d'amortissement ;
La devise utilisée est maintenant correctement afﬁchée dans le document PDF du registre
"État des immobilisations" ;
Une période recherchée sur un intervalle personnalisé de la balance est désormais
sauvegardée entre deux connexions à une même instance.
Ventes
1 amélioration

Amélioration :
Possibilité de visualiser et de modiﬁer une ou plusieurs ligne(s) de vente enregistrée(s) dans
une vente même si son statut a été passé en "Commande".
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Production
3 améliorations

Améliorations :
Dans les interventions de "Pulvérisation", lorsque l'utilisateur sélectionne un produit
phytosanitaire dont l'application peut être fractionnée, la mention "Autorisé" n'apparaît plus ;
L'heure de ﬁn d'un intervalle entre applications est maintenant afﬁché dans la vue détaillée
d'une intervention de "Pulvérisation" aﬁn d'informer l'utilisateur avec davantage de
précision ;
Un produit phytosanitaire dont l'usage possède une autorisation provisoire déclenche
désormais la validation de l'autorisation de cet usage à la date de l'intervention.
Outils
1 amélioration

Amélioration :
Mise à disposition d'un en-tête permettant de rechercher un document dans la section
"Gestion électronique des documents" à partir de son nom, de son type ou de sa date de
création.
Conﬁguration
1 amélioration

Amélioration :
Possibilité de sélectionner le nombre de caractères (de 8 à 14 inclus) pour déﬁnir la longueur
des comptes généraux dans la section "Préférences de la comptabilité" si celui-ci doit être
modiﬁé après son paramétrage dans l'assistant de démarrage.
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Note de version 3.13 du 12/06/2020
Commun à tous les modules
1 amélioration

Amélioration :
Possibilité de saisir les nombres décimaux indifféremment avec la virgule ou le point dans les
champs numériques.
Comptabilité
7 améliorations et 3 bugs corrigés

Améliorations :
Possibilité d'éditer une immobilisation dont le statut est encore en mode "En attente" ;
Le lettrage manuel permet un rapprochement automatique dans une affaire et la génération
d'une écriture dans un journal d'opérations diverses aﬁn de solder l'affaire ;
Mise à disposition d'une case à cocher "Afﬁcher les détails de TVA" dans l'en-tête de
recherche de la balance pour afﬁcher le détail des comptes de TVA par type de TVA ;
Ajout d'une colonne dans le Grand-livre pour indiquer la référence externe (le numéro de
facture du fournisseur) pour chaque ligne d'écriture comptable ;
Possibilité de visualiser la balance de l'année n-1 y compris lorsqu'une période personnalisée
est recherchée ;
Après sélection d'un type de journal, possibilité de visualiser la balance même si l'exercice
comptable a été clôturé ;
Dans le Grand-livre, ajout d'une colonne permettant de visualiser le compte de tiers lié à
l'écriture comptable.
Correctifs :
Prise en compte de la variation d'inventaire négative dans le compte de résultat, quel que soit
le plan de comptes utilisé (agricole ou général) ;
Le bilan permet désormais d'afﬁcher, pour une entreprise individuelle, le compte de
l'exploitant dans le capital ;
Destruction de l'écriture comptable en mode brouillard lors de la suppression d'un
encaissement ou d'un décaissement.
Production
1 bug corrigé

Correctif :
Correction du calcul de la quantité de produit phytosanitaire utilisée lors d'une intervention
de pulvérisation.
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Outils
2 améliorations et 1 bug corrigé
Améliorations :
Possibilité d'importer les données parcellaires et les activités de la déclaration TelePAC 2020
(également disponible dans l'assistant de démarrage) ;
Possibilité d'importer le ﬁchier des écritures comptables (FEC) au format TXT avec séparateur
symbolique | (norme ISO-8859-15) en provenance du logiciel Odicom.
Correctif :
Remise à disposition de la fonctionnalité d'export pour certains modèles de documents qui
n'étaient pas chargés correctement.
Conﬁguration
2 améliorations et 1 bug corrigé
Améliorations :
Dans la section "À propos…", afﬁchage de la version de la base de données des produits
phytosanitaires utilisée et de la date de la dernière mise à jour en provenance d'E-Phy
(Anses) ;
Dans les paramètres de la société, ajout d'une liste déroulante permettant de choisir la
périodicité préférentielle des amortissements comptables.
Correctif :
Correction d'une erreur d'afﬁchage des boutons qui empêchait la conﬁguration d'un nouveau
tableau de bord avec ses indicateurs.
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Note de version 3.10 du 28/04/2020
Commun à plusieurs modules
1 bug corrigé

Correctif :
Remise à disposition des champs des indicateurs à renseigner lors de la création des
nouvelles variantes, depuis le formulaire disponible via le module "Conﬁguration" ou proposé
à la volée via les modules "Achats" et "Ventes".
Production
4 améliorations

Améliorations :
En mode visualisation "Carte" et via le menu "Fonds de carte et couches", mise à disposition
d'un nouveau sélecteur permettant de masquer ou d'afﬁcher les ZNT aquatiques (5 m, 20 m,
30 m, 50 m et 100 m), en transparence sur le fond de carte choisi lorsque le niveau de zoom
sufﬁsant est atteint ;
En mode visualisation "Carte" et via le menu "Fonds de carte et couches", les ZNT aquatiques
sont maintenant afﬁchables sur demande dans la présentation des zones cultivables, des
parcelles et des cultures ;
Nouvelle analyse permettant de déterminer si l'application d'un produit phytosanitaire est
autorisée ou non en fonction de la distance ZNT aquatique minimale à respecter, d'après les
données en provenance d'E-Phy et pour un usage sélectionné ;
Amélioration de la prise en compte de l'ensemble des messages d'avertissement pouvant
apparaître dans les interventions de pulvérisation, de semis « tout-en-un » ou de semis avec
pulvérisation, et servant de base à l'afﬁchage de la mention "Autorisé" ou "Non autorisé".

72

Note de version 3.9 du 17/04/2020
Production
2 améliorations

Améliorations :
Ajout d'une vériﬁcation du respect des intervalles entre les applications d'un produit
phytosanitaire, utilisé lors d'une intervention de pulvérisation, de semis « tout-en-un » ou de
semis avec pulvérisation ;
Amélioration de la gestion de l'historique d'une intervention avec une sauvegarde
automatique des éléments de vériﬁcation permettant de déterminer si l'intervention était ou
non autorisée par la réglementation lors de son enregistrement.
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Note de version 3.8 du 27/03/2020
Production
4 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
L'afﬁchage des conditions d'usage d'un produit phytosanitaire est désormais associé à un
message prévenant l'utilisateur qu'il doit les vériﬁer ;
Dans le cadre des interventions de pulvérisation, amélioration de la précision des conditions
d'afﬁchage des mentions "Autorisé" ou "Non autorisé", notamment lorsqu'un produit
phytosanitaire a été retiré du marché ou lorsque celui-ci n'a aucun usage autorisé, lorsque le
dosage ou le nombre d'application(s) est supérieur au maximal autorisé, lorsqu'aucun usage
n'est sélectionné et lorsque l'unité du dosage maximal n'est pas prise en charge ;
Amélioration de l'analyse permettant de déterminer si le mélange de plusieurs produits
phytosanitaires est autorisé ou non ;
La liste déroulante du sélecteur d'usage d'un produit phytosanitaire présente désormais en
premier les usages autorisés.
Correctif :
Le mode de visualisation "Carte" des "Parcelles" dans la section "Parcellaire" est à nouveau
disponible.
Conﬁguration
3 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Mise à disposition d'une nouvelle présentation et d'une disposition plus intuitive des boutons
permettant de ﬁltrer l'afﬁchage des "Catégories", des "Types" et des "Variantes" selon les
natures ou les sous-natures de produits. Les boutons "+ Importer" et "+ Nouveau" ont
également été repositionnés ;
Il n'est désormais plus possible de modiﬁer un no d'AMM (autorisation de mise sur le marché)
une fois qu'il a été paramétré et enregistré lors de la création d'un produit phytosanitaire ;
La création d'une nouvelle variante est facilitée grâce à un tri plus pertinent des propositions
des listes déroulantes permettant de sélectionner la "Catégorie" et le "Type".
Correctif :
L'afﬁchage d'un "Champ personnalisé" dans une variante de produit est maintenant
également disponible lors de la modiﬁcation de celle-ci.
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Note de version 3.7 du 10/03/2020
Comptabilité
1 bug corrigé

Correctif :
Correction d'une anomalie qui empêchait, lors de la clôture, le passage en comptabilité des
immobilisations mises en service sur un exercice comptable précédent, clôturé ou verrouillé.
Production
4 améliorations et 1 bug corrigé

Améliorations :
Il n'est désormais plus possible de changer de campagne dans le formulaire de modiﬁcation
d'une production ;
Dans la saisie d'une intervention, le coût d'un intrant qui apparaissait dans la partie droite de
la fenêtre principale a été mis à la ligne pour optimiser sa visibilité ;
Alignement du champ "Quantité" avec tous les autres champs du formulaire de saisie d'une
intervention ;
La correspondance entre les productions d'E-Phy et celles d'Ekylibre est améliorée : en
fonction de la culture sélectionnée, choisir l'usage d'un produit phytosanitaire est facilité
grâce à un tri plus pertinent des propositions de la liste déroulante.
Correctif :
Modiﬁcation du message afﬁché sur l'indicateur "Météo" lorsqu'il n'existe aucune zone
cultivable enregistrée.
Conﬁguration
2 améliorations

Améliorations :
Dans la liste des produits phytosanitaires et si le no d'AMM est renseigné, ajout d'une colonne
indiquant à l'utilisateur si le produit est actuellement autorisé ou non ;
Lors de la création de nouvelles variantes, l'espèce "Abeille" n'est maintenant plus
sélectionnée par défaut.
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Note de version 3.6 du 21/02/2020
Production
5 améliorations

Améliorations :
Dans les interventions de pulvérisation, possibilité de sélectionner l'usage des produits
phytosanitaires utilisés avec afﬁchage des informations disponibles en provenance d'E-Phy
telles que la date d'autorisation, le délai de ré-entrée (DRE), le délai avant récolte (DAR), la
dose maximale autorisée, le nombre maximal d'applications, les stades BBCH d'application et
les zones de non-traitement (ZNT aquatique, ZNT arthropodes et ZNT plantes) ;
Afﬁchage des mentions autorisées d'un produit phytosanitaire lors de sa sélection :"Utilisable
en agriculture biologique", "Liste biocontrôle" et produit avec "Mention abeille" ;
Contrôle du dosage d'un produit phytosanitaire en fonction de la dose maximale autorisée
par l'usage sélectionné, avec afﬁchage d'un indicateur précisant si l'on est en dessous, à la
dose maximale ou au dessus de la dose autorisée ;
Afﬁchage d'un indicateur informant si le nombre d'application(s) d'un produit phytosanitaire
est inférieur, égal ou supérieur à celui autorisé par l'usage sélectionné ;
Contrôle des mélanges de produits phytosanitaires autorisés dans une intervention de
pulvérisation.
Conﬁguration
3 améliorations

Améliorations :
Simpliﬁcation de l'import d'articles de nature phytosanitaire avec afﬁchage des informations
en provenance d'E-Phy ;
La vue d'un produit phytosanitaire comporte désormais les informations réglementaires pour
chaque produit importé : les substances actives et leur dosage, le no et la date d'Autorisation
de Mise sur le Marché (AMM), les seconds noms commerciaux, les usages du produit, le
nombre d'application(s), le délai avant récolte, l'intervalle entre 2 applications, les mentions
de danger, les stades BBCH d'application, les zones de non-traitement (ZNT aquatique, ZNT
arthropodes et ZNT plantes) et les informations relatives à la protection de l'opérateur ;
Mise à jour des pictogrammes de danger selon la réglementation CLP (classiﬁcation et
étiquetage des produits chimiques).
Application mobile
3 améliorations

Améliorations :
Mise à jour de l'application mobile Android avec possibilité de saisir, en mode déconnecté,
avec ou sans enregistrement des temps de travaux détaillés, toutes les interventions
disponibles dans Ekylibre ;
Visualisation de la ﬁche d'un produit phytosanitaire comportant notamment ses usages et les
informations de protection de l'opérateur ;
Contrôle des doses utilisées lors des interventions en fonction de la dose maximale autorisée
par l'usage sélectionné.
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Note de version 3.5 du 19/02/2020
Commun à tous les modules
1 bug corrigé

Correctif :
Le sélecteur de date est maintenant afﬁché en position ﬁxe par rapport au champ qui a permis
de l'ouvrir pour éviter qu'il ne se déplace lors du déﬁlement de la fenêtre principale.
Conﬁguration
2 améliorations

Améliorations :
De nouveaux boutons permettent maintenant de ﬁltrer l'afﬁchage des "Catégories", des
"Types" et des "Variantes" selon 7 natures : "Articles", "Animaux", "Cultures", "Équipements",
"Services", "Équipiers" et "Zones" ;
Les variantes d'articles peuvent être ﬁltrées selon leurs caractéristiques par sous-nature
"Engrais", "Produits phytosanitaires", "Semences et plants" et "Autres" ;
Nouvelle procédure d'import des variantes et simpliﬁcation de la méthode de sélection pour
les produits phytosanitaires via une liste déroulante ;
Possibilité de modiﬁer la "Catégorie" et le "Type" de produit directement depuis l'édition
d'une variante ;
Lors de la création d'une variante de sous-nature "Produits phytosanitaires", possibilité de
choisir le no d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) du produit dans une liste
déroulante ;
Changement de l'intitulé des boutons "Piocher" par "Importer" permettant l'ajout des
"Catégories", des "Types", des "Variantes" et des "Rôles" d'utilisateur.
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Note de version 3.3 du 23/01/2020
Tiers
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Le créateur de la ferme Ekylibre est désormais automatiquement enregistré comme un
utilisateur travaillant pour la société.
Correctif :
Ajout de traductions manquantes dans la vue chronologique.
Comptabilité
3 améliorations et 2 bugs corrigés

Améliorations :
Adaptation du libellé du bouton de création des exercices comptables pour correspondre à la
fois aux cas des anciens et des nouveaux utilisateurs ;
Ajout d'une signature électronique individuelle de tous les documents comptables ;
Possibilité d'ajouter une pièce jointe à un virement interne (image numérique, document
enregistré au format PDF ou dans un autre format compatible avec l'application).
Correctifs :
Le total du solde de la balance est désormais afﬁché sur la ligne de total. Lorsque qu'un écart
est constaté dans les soldes, les montants s'afﬁchent en couleur ;
Correction de la méthode de calcul des amortissements dans le cas d'une immobilisation
enregistrée les 30 ou 31 du mois.
Ventes
1 amélioration

Amélioration :
Les factures de ventes sont désormais signées numériquement par défaut. La vériﬁcation de
l'authenticité du document se réalise directement grâce à la redirection et la copie de la clé de
chiffrement.
Achats
1 amélioration

Amélioration :
La validation d'une ligne d'achat n'est désormais plus possible en l'absence de sélection du
taux de TVA.
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Stocks
1 amélioration
Amélioration :
Déplacement de la section "Zones" comprenant les bâtiments, les découpes de bâtiments et
les installations du module "Conﬁguration" vers le module "Stocks".
Production
2 améliorations et 1 bug corrigé
Améliorations :
Dans la liste des interventions, déplacement de l'intervention "Binage" de la section
"Entretien des cultures" vers la section "Travail du sol" aﬁn d'éviter toute ambiguïté avec
l'intervention "Binage inter-rangs" ;
Déplacement de la liste des équipements du module "Conﬁguration" vers le module
"Production".
Correctif :
Dans la vue d'un animal, la section travaux est masquée tant qu'il n'y a pas de synchronisation
des données de l'inventaire des bovins déclarés à l'Institut de l'Élevage (Idele) avec
l'application.
Conﬁguration
2 améliorations
Améliorations :
Possibilité de demander la création de modèles de documents personnalisés que l'utilisateur
pourra sélectionner en fonction de ses besoins ;
Ajout de la possibilité de mettre une dénomination personnalisée aux comptes de TVA aﬁn de
distinguer les comptes ayant des taux de TVA identiques.
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Note de version 3.1 du 12/12/2019
Assistant de démarrage
1 amélioration

Amélioration :
À la création de la ferme, il est désormais possible de sélectionner le nombre de caractères
des comptes comptables entre 8 et 14 inclus pour correspondre à toutes les longueurs
couramment utilisées par les cabinets comptables.
Comptabilité
1 amélioration et 1 bug corrigé

Amélioration :
Lors du rapprochement bancaire, remplacement du sélecteur de date permettant maintenant
d'ajouter une ligne à une date absente du relevé de compte bancaire.
Correctif :
Révision des modèles de documents déﬁnis pour l'export des ﬁchiers PDF du bilan et du
compte de résultat.
Achats
1 bug corrigé

Correctif :
Le ﬁltre d'afﬁchage de la liste des équipements que l'on peut sélectionner dans les
commandes et dans les factures d'achats ne laisse apparaître maintenant que les
équipements.
RH
3 améliorations

Améliorations :
Création d'une nouvelle section "Équipes" dans la barre latérale du module des ressources
humaines ;
Création de deux nouvelles fonctionnalités "Équipes" et "Équipiers" dans la section
"Équipes" ;
Mise à disposition d'un nouveau bouton "Imprimer le registre horaire des opérateurs" dans la
liste des équipiers permettant d'obtenir un ﬁchier PDF où sont détaillés les temps de travaux
consignés lors de l'enregistrement des interventions.
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Outils
3 améliorations
Améliorations :
Import des factures de ventes enregistrées via le logiciel de gestion "Panier local" dans
Ekylibre ;
Import de la liste des encaissements consignés via le logiciel de gestion "Panier local" dans
Ekylibre ;
Suppression du bouton permettant d'obtenir le "Registre horaire des opérateurs". La
fonctionnalité est déplacée dans la section "Équipiers" du module "RH".
Conﬁguration
2 améliorations
Améliorations :
Dans la liste des droits accordés aux utilisateurs, changement de l'intitulé de l'accès "Colis
entrants" par "Réceptions" et de l'intitulé de l'accès "Colis sortants" par "Expéditions" ;
Dans la section "Production", suppression du lien permettant de lister les "Équipiers". La
fonctionnalité est déplacée dans la section "Équipiers" du module "RH".
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Note de version 3.0 du 24/10/2019
Assistant de démarrage
4 améliorations

Améliorations :
Nouveau champ permettant de déﬁnir la date de clôture du premier exercice comptable ;
Nouveau sélecteur du régime ﬁscal de l'entreprise pour déﬁnir automatiquement le plan de
comptes adapté à son activité principale ;
Ajout d'un sélecteur permettant de déﬁnir le nombre de caractères par défaut des comptes
comptables généraux (8 ou 10) ;
Nouveau sélecteur permettant de choisir la campagne du ﬁchier TelePAC importé dans
l'application (2015 à 2019).
Commun à tous les modules
2 améliorations

Améliorations :
Nouveau système de notiﬁcation plus rapide et intuitif avec possibilité d'activer les
notiﬁcations du navigateur ;
Nouvelle page de gestion des notiﬁcations avec afﬁchage de leur statut (lue ou non lue) et
leur type (information, avertissement, opération réussie et échec).
Comptabilité
26 améliorations et 6 bugs corrigés

Améliorations :
Journaux comptables
Déplacement du brouillard dans les journaux, permettant de consulter les écritures non
validées ;
Nouveau ﬁltre d'afﬁchage des écritures permettant de sélectionner dans le brouillard
comptable tous les journaux ou seulement un journal parmi ceux disponibles jusqu'à une date
donnée ;
Ajout de la possibilité d'exporter au format PDF le journal centralisateur ;
Ajout de la possibilité d'exporter chaque journal au format PDF sur une période à déﬁnir ;
Homogénéisation de la présentation du brouillard et des journaux comptables.
Balance
Présentation dans la balance des seuls comptes comptables mouvementés au cours de la
période ;
Nouvelle possibilité d'exporter la balance au format PDF selon les critères sélectionnés dans
la barre de recherche.
Grand-livre
Ajout d'un export du Grand-livre au format ODS, CSV, CSV pour Excel et PDF ;
Ajout d'une colonne "No de référence" permettant de retracer l'historique des écritures
comptables ;
Ajout d'un sélecteur permettant d'afﬁcher le Grand-livre général ou les Grands-livres
auxiliaires des comptes clients ou fournisseurs.
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Exercices comptables
Possibilité de "Verrouiller" un exercice comptable si l'utilisateur ne réalise pas la clôture
comptable avec Ekylibre ;
Afﬁchage des états permettant de connaître le statut des exercices comptables : "Ouvert",
"Clôture en préparation" et "Clôturé".
Clôture
Création d'un nouveau mode de préparation à la clôture d'un exercice ﬁscal. Seul l'utilisateur
ayant activé le mode préparatoire pourra inscrire des écritures sur l'exercice en état
"préparation à la clôture" ;
Mise en place d'une page d'assistance à la clôture comptable intégrant des messages
d'information et de vériﬁcation de données bloquantes ou à vériﬁer ;
Nouvelle possibilité d'affecter le résultat de l'exercice (bénéﬁce ou perte), à l'ouverture de
l'exercice suivant en fonction de la forme juridique de la société ;
Nouvelle barre de progression permettant de connaître l'avancée et les stades de la clôture
en cours de réalisation ;
Mise à disposition des archives avant et après clôture, signées numériquement. Ces archives
comprennent les documents obligatoires de la clôture que sont la balance, le Grand-livre et
les journaux ;
Ajout d'un lien vers une page permettant de vériﬁer l'authenticité et l'intégrité des
documents comptables avec copie automatique de la clé de sécurité ;
Ajout de l'export du ﬁchier d'échange comptable (FEC) au format TXT et au format XML pour
tous les types de revenus demandés par l'administration ﬁscale.
Immobilisations
Nouvelle gestion des immobilisations avec la prise en charge des immobilisations en cours,
des cessions d'immobilisation et de la mise au rebut ;
Ajout d'une colonne "Comptabilisable" dans le tableau d'amortissement qui indique quand
est-ce qu'une ligne d'amortissement peut être comptabilisée ;
Ajout d'une colonne "Verrouillé" qui indique qu'une ligne ne peut plus être modiﬁée, soit
parce qu'elle a déjà été enregistrée en comptabilité, soit parce qu'elle est située sur un
exercice clôturé ou verrouillé.
TVA
Agencement optimisé des colonnes du tableau des déclarations de TVA. Les sections TVA
standard et TVA intra-communautaire sont dissociées pour une meilleure lecture des
montants déclarés.
Rapprochement bancaire
Ajout d'une possibilité de lettrer des comptes d'attente ;
Ajout de champs complémentaires dans la saisie de nouvelles factures directement depuis
l'écran du rapprochement bancaire.
Emprunts
Ajout d'une colonne "Comptabilisable" dans le tableau de remboursement d'un emprunt.
Correctifs :
Journaux
Suppression du bouton "Comptabiliser" dans les journaux qui n'étaient plus liés à une action.
Les écritures non validées sont enregistrées dans le brouillard et sont comptabilisées à la
validation ;
La saisie d'écritures dans les comptes de classes radicales est désormais interdite.
Lettrage de comptes
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Stabilisation de la fonctionnalité.
Exercices comptables
Limitation à deux du nombre d'exercices comptables ouverts simultanément.
Échanges comptables
Changement des icônes de l'échange comptable améliorant la visibilité.
Rapprochement bancaire
Correction du pointage/lettrage.
Outils
1 amélioration

Amélioration :
Ajout d'une fonctionnalité permettant d'exporter le ﬁchier d'échange comptable (FEC) avec
un découpage du ﬁchier par année, semestres, trimestres ou mois.
Conﬁguration
4 améliorations et 3 bugs corrigés

Améliorations :
Déplacement du menu des exercices comptables dans le module "Comptabilité" ;
Il est désormais possible de créer des comptes comptables avec sélection du type général ou
auxiliaire ;
Suppression du lien de menu permettant de créer ou de supprimer un exercice comptable (la
fonctionnalité est déplacée dans le module "Comptabilité") ;
Suppression des taux de TVA qui ne sont plus en vigueur en France métropolitaine.
Correctifs :
Suppression de l'option permettant d'activer ou non la bascule automatique des données
comptables ;
Suppression de l'option permettant d'enregistrer ou non les pièces dans le brouillard
comptable lors de la bascule automatique ;
Il n'est plus possible de changer le plan de comptes déﬁni dans l'assistant de démarrage lors
de la conﬁguration de la ferme.
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Note de version 2.60 du 3/10/2019
Ventes
1 amélioration et 1 bug corrigé
Amélioration :
Modiﬁcation des modèles de document "Devis", "Bon de commande" et "Facture" avec mise à
jour réglementaire du 1er octobre 2019.
Correctif :
L'enregistrement d'une facture de vente contenant un commentaire avec des retours à la ligne
dans le champ "Description" est maintenant possible.
Achats
3 bugs corrigés
Correctifs :
L'enregistrement d'une facture d'achat contenant un commentaire avec des retours à la ligne
dans le champ "Notes" est maintenant possible ;
Harmonisation des ﬁltres d'afﬁchage des achats dans la vue "Liste" et dans le "Tableau de
bord" ;
Il est désormais possible d'affecter plusieurs taux de TVA à une même variante dans une
même facture.
Stocks
1 amélioration
Amélioration :
Modiﬁcation du modèle de document "Bon d'expédition".
Production
1 amélioration
Amélioration :
Ajout d'un bouton "Imprimer le cahier de traçabilité" permettant l'obtention du cahier de
culture pour une seule activité ou pour l'ensemble des activités ouvertes dans une campagne
choisie.
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Outils
1 amélioration
Amélioration :
Suppression du bouton "Cahier de traçabilité - Parcelles" dans les exports. Il est remplacé par
un bouton "Imprimer le cahier de traçabilité" disponible dans le module "Production".
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Note de version 2.59 du 10/09/2019
Commun à tous les modules
1 bug corrigé

Correctif :
Les ﬂèches de changement d'année dans le sélecteur de date ne chevauchent plus le libellé de
l'année.
Ventes
1 bug corrigé

Correctif :
Suppression de la case à cocher "Passer en comptabilité" dans l'édition d'un "Type de vente" :
le passage de la vente en comptabilité est maintenant systématique et la section "Affaire"
d'une vente est automatiquement renseignée.
Achats
2 améliorations et 2 bugs corrigés

Améliorations :
Une annotation saisie dans une ligne d'achat est automatiquement reportée dans la réception
et dans la facture ayant fait l'objet d'un rapprochement avec la commande correspondante ;
Une facture totalement acquittée par un ou plusieurs décaissements(s) n'est plus modiﬁable
par l'utilisateur.
Correctifs :
Dans les "Informations générales" d'une commande, le "Total HT", le total de "TVA" et le
"Total TTC" sont maintenant correctement calculés à partir des lignes d'achat ;
Le stock total après commande correspond désormais aux quantités de chacune des
variantes commandées.
Stocks
2 améliorations

Améliorations :
La création d'un inventaire nécessite la sélection d'un journal qui sera utilisé pour les
écritures comptables lorsque l'inventaire sera reﬂété en comptabilité (validé) ;
Un inventaire peut maintenant être reﬂété en stock sans génération des écritures
comptables.
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Production
1 bug corrigé
Correctif :
Les "Formats de nommage" déﬁnis par l'utilisateur sont maintenant respectés lors de
l'afﬁchage du nom des parcelles dans la liste des interventions et dans la liste des parcelles.
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Note de version 2.56 du 31/07/2019
Assistant de démarrage
1 bug corrigé
Correctif :
Retrait de l'indicateur erroné signalant que l'import d'un ﬁchier TelePAC est obligatoire.
Achats
1 amélioration et 2 bugs corrigés
Amélioration :
Lors de la création d'une réception à partir d'une commande, les informations de répartition
analytique sont désormais reprises.
Correctifs :
Lors de l'enregistrement d'un achat, la création d'un équipement via le sélecteur ne bloque
plus la saisie ;
Dans la modiﬁcation d'un devis, les prix d'achat ne se mettent plus à jour avec le prix
catalogue quand ils sont déjà renseignés.
Production
1 amélioration et 1 bug corrigé
Amélioration :
Retrait de la possibilité d'éditer directement les cultures, ce qui entraînait des comportements
erratiques dans l'application.
Correctif :
En mode d'afﬁchage "Liste" sur l'index des zones cultivables, correction de la traduction du
nom de la colonne "Cap number" par "Numéro PAC".
Outils
2 améliorations et 1 bug corrigé
Améliorations :
Dans la page de présentation d'un export, changement de couleur du bouton d'impression
après une recherche pour rendre son utilisation plus intuitive ;
Retrait temporaire de l'export "Fiche des produits" de la liste des exports en vue d'une refonte
complète de la fonctionnalité.
Correctif :
Dans l'export "Registre des interventions", les campagnes sont maintenant classées dans
l'ordre chronologique.
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Note de version 2.55 du 21/06/2019
Commun à tous les modules
1 amélioration
Amélioration :
Mise à disposition d'un nouveau sélecteur de date et d'heure plus ergonomique.
Ventes
1 amélioration
Amélioration :
Changement de l'intitulé du bouton "Générer bon de préparation" par "Créer une expédition"
dans l'interface de facturation des ventes.
Achats
7 améliorations
Améliorations :
Disponibilité d'un nouveau module "Achats" dissocié du module des "Ventes" (les
décaissements et les encaissements sont respectivement rattachés à chacun des 2 modules) ;
Possibilité de réaliser un rapprochement entre les factures d'achats et les réceptions ;
Possibilité de réaliser un rapprochement entre les réceptions et les commandes ;
Filtrage automatique des marchandises, des services et des frais lors de la saisie d'une ligne
d'achat grâce à 3 listes déroulantes ;
Nouveaux champs "Conditionnement" et "Quantité" destinés à faciliter le calcul des quantités
totales commandées ;
Afﬁchage dynamique du stock actuel et du stock après commande durant la saisie des lignes
d'achat ;
Possibilité d'associer une commande ou une facture à une activité, un budget interne, une
équipe ou un équipement.
Stocks
9 améliorations
Améliorations :
Remplacement des termes "Colis entrant" et "Colis sortant" par "Réceptions" et
"Expéditions" ;
Possibilité de réaliser un rapprochement entre les réceptions et les commandes ;
Afﬁchage d'une nouvelle liste des commandes à réceptionner ;
Possibilité de réaliser un rapprochement entre les réceptions et les commandes à
réceptionner ;
Fermeture optionnelle et automatique d'une commande suite au rapprochement d'une
réception ;
Possibilité de renseigner plusieurs zones de stockage lors d'une réception de marchandises ;
Possibilité de déﬁnir un statut "Hors délais" ou "Réception en incident" lors d'une réception
de marchandises ou d'une prestation de service ;
Possibilité d'associer une réception à une activité, un budget interne, une équipe ou un
équipement ;
Fonctionnalité de création de livraisons réservée maintenant exclusivement aux expéditions.
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Production
5 améliorations et 1 bug corrigé
Améliorations :
Activités : afﬁchage des surfaces nettes et travaillées en en-tête ;
Activités : afﬁchage d'un encart avec les coûts de production ;
Changement de l'intitulé du bouton "Demander une intervention" par "Planiﬁer une
intervention" ;
Possibilité d'utiliser des prestations de service en stock lors de l'enregistrement d'une
intervention ;
En mode d'afﬁchage "Pavés", ajout d'une case à cocher "Comparer avec les interventions
planiﬁées" et apparition de nouveaux indicateurs permettant de connaître leur état.
Correctif :
En mode d'afﬁchage "Liste", changement de l'icône permettant de convertir une intervention
en vente.
Outils
3 améliorations
Améliorations :
Possibilité d'importer les données parcellaires et les activités de la déclaration TelePAC 2019
(également disponible dans l'assistant de démarrage) ;
Déclaration TelePAC : afﬁchage des rivières, des lacs et des bâtiments dans la vue "Carte" ;
Import de ﬁches parcellaires au format Daplos Agro-EDI.
Conﬁguration
3 améliorations et 2 bugs corrigés
Améliorations :
Création de "Formats de nommage" ;
Possibilité de déﬁnir des budgets internes pour les associer à des commandes, des réceptions
et des factures ;
Nouvelle dénomination des taux de TVA avec leur valeur.
Correctifs :
Catalogues de prix : les monnaies sont dans l'ordre alphabétique ;
Catalogues de prix : prise en compte du point ou de la virgule comme séparateur décimal.
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