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09/12/2021 EUROMENU Ajout désignation 2 et 3 dans export vente 

___________________________________________________________________ 

  

07/12/2021 Eur_pad : Saisie inventaire tablette, saisie par quantité anticipée 

___________________________________________________________________ 

 

07/12/2021 TSF_HYP : Synchro Hyper web filtrage des articles Type E 

Synchro Hyper web, filtrage des articles internet en type E, si stock=0, ils ne sont plus 
exportés, idem pour les prix nets. 

___________________________________________________________________ 

 

02/12/2021 EUR_FRS3 correction affichage détail consommations 

Correction affichage, détail des consommations en saisie de commande fournisseur. 

 

___________________________________________________________________ 
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26/11/2021 EUR_PRE Nouveau fichier des consommations articles 

Changement de nom du fichier ('pmoi' en 'cons') + masquage de la liste B2C. 

___________________________________________________________________ 
 

25/11/2021 EUROPWD ajout section 'B2B' dans la gestion des utilisateurs 

 

___________________________________________________________________ 

 

23/11/2021 EUR_COMV activation édition des reliquats en transfert de commande 
TTC 

___________________________________________________________________ 

 

22/11/2021 Eurocom : Rajout fonction « visu complète client » 

Rajout d'une fonction pour accès en visu complète en fiche client 
Fonctionne en saisie client, saisie document 
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___________________________________________________________________ 

 

19/11/2021 Euromenu : Gestion « visu Complète » 

Permet de bloquer complètement l'accès à la modification ou visu de la fiche client. Seuls les 
contacts peuvent être visualisés. 

___________________________________________________________________ 

 

19/11/2021 Europwd : Nouvelle fonction utilisateur Consulter Fiche client complète 
*** 

Permet de debloquer tous les écrans secondaires en gestion fiche clients 
Accès aux contacts en visu seulement. 
 

___________________________________________________________________ 

 

15/11/2021 Statis 2 : correction édition en PDF et taille d’écran 

Correction de l'édition en PDF, et rajout des écrans en taille 2, pour une vue plus grande. 

___________________________________________________________________ 
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04/11/2021 EUR_PRE Intégration stock Comlandi dans l'écran de sélection 
article*** 

 

___________________________________________________________________ 

 

25/10/2021 EUR_FAC3 : Modification fonctionnement de la carte de fidélité 
HYPERBURO*** 

 

Cagnottage transparent, et indication du solde et bouton déduction directe 

 

___________________________________________________________________ 
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25/10/2021 EUR_PN ajout colonne TARIF en intégration de prix nets 

___________________________________________________________________ 

 

 

19/10/2021 Eur_chor : Chorus Rajout test sur la rue dans l'adresse n°1*** 

 

Rajout d'un test sur la section Rue et la section Auxiliaire, quand elles sont vides,rejet par 
Chorus 

___________________________________________________________________ 

11/10/2021 Eur_tabo :Tabord rajout de nouveau paramètre Tabord*** 

 

 Eur_tabo : Tabord rajout de nouveau paramètre Tabord.ini               
 tabord_modifie_seul=N   permet de filtrer ou pas les lignes modifiées 
 marge_control=A  : contrôle marge sur A=achat, P=Prix de revient , M=P 

 client_exclu=047049  filtre sur un client                              
 Exemple : 

[Option] 
marge_mini=12 
tabord_modifie_seul=N 

marge_control=A 
client_exclu=047049*** 

___________________________________________________________________ 

 

20/09/2021 Eur_cait : changement de couleur ligne article bloqué ou en promotion 

 

Changement de la couleur pour les lignes article bloquée‚ (PCPN=O fiche article) (en 
rouge) 

 Changement de la couleur pour les lignes articles en promotion (En vert) 

 Idem en saisie de BL 

 
___________________________________________________________________ 
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20/09/2021 Eur_cait : Bouton sous total dans la boite à outils en saisie caisse 

 

20/09/2021 Euromenu : ajout au menu du programme Gestion des Avoirs (en 
caisse) 

 
 

___________________________________________________________________ 
 

14/09/2021 Eur_fac3 : Saisie Document gestion du blocage de stock s’il est 
inférieur à 0 

 
3 options possibles :  

- Pas de blocage /  
- Message d’avertissement uniquement /  
- Blocage si le stock est inférieur à 0. 

Contacter SYG pour effectuer un changement 
___________________________________________________________________ 

13/09/2021 Eur_comf : Réception Frs par code barre Modification 

 Recherche si article est 2 fois dans la commande                        

 Modification sur arrêt validation auto        

___________________________________________________________________ 

 

10/09/2021 Eur_fac3 : Gestion des codes VRP par utilisateurs 

 
Gestion des codes VRP par utilisateurs, permet de valoriser le code VRP en saisie de 

documents (Fact, Dev, Cde)                                
___________________________________________________________________ 
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09/09/2021 Eur_frs3 : visu commandes Fournisseur, affiche quantité encours 

clients 

 Affichage de la quantité encours clients en plus de l’encours fournisseurs 

___________________________________________________________________ 
 

10/08/2021 Eur_tabor : Tabord change affiche colonne marge, rajout de nouvelle 
variable 

 
 Changement d'ordre d'affichage des colonnes des marges                  
 Rajout de nouvelles variables dans fichiers Tabord liste articles pour Export Excel 

 Pmpa et revient de la facture et de la fiche article                   
 

 
 
___________________________________________________________________ 

 

08/07/2021 Eur_pre : Gestion articles affichage stock en PCONDI 

 

 Affichage stock et encours en conditionnement (1000) écran sélection article      

 grille F1 et F2  

 
 

___________________________________________________________________ 
 

17/06/2021 Eur_fac3 : Nouvelle saisie d'acompte + génération MVT caisse. 

 

 Nouvelle procédure de génération d'acompte et de mouvement de caisse           
 Modification du montant acompte dans l'entête document 
Voir vidéo sur syg.fr ou Youtube : LIEN 

___________________________________________________________________ 

31/05/2021 Eur_frs3 : Prop. Cde Auto rajout code catalogue article + export EXCEL 

___________________________________________________________________ 

https://youtu.be/m8B5fUgYo7M
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31/05/2021 eur_fac3 : Rajout ouverture tiroir sur bouton « Pas de ticket » 

 Voir vidéo sur syg.fr ou Youtube : LIEN 

___________________________________________________________________ 

25/05/2021 EUR_FAC3 accès fiche client en consultation seule depuis saisie de 
document (si création non autorisée dans le profil) 

___________________________________________________________________ 

19/05/2021 EUR_CAI2 création fichier passages horaires en édition journal de 
caisse 

 
___________________________________________________________________ 

19/05/2021 EUR_MELS gestion OUTLOOK pour l'envoi des factures par mail 

Permet l’envoi par Outlook des factures dans le module envoi des factures par mail. 
__________________________________________________________________ 

 
  

https://youtu.be/Pykf0Ijh7xQ
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19/05/2021 EUR_TABO ajout fonction de correction de prix d'achat 

 Double clique sur une date > Double clique sur une facture> Double clique sur l’article 
> Modifier prix d’achat. 

 
___________________________________________________________________ 
 

04/05/2021 Eu_comv Réception Fournisseur par code barre 

 

Rajout de la quantité de livraison / la quantité commandée, rajout de la quantité 
reçue/ la quantité commandée pour le dernier article 

___________________________________________________________________ 

29/04/2021 Eur_REF : Export fichier code barre pour Zebra TC21 

 
 Exportation des références d'appels code barre pour la douchette Zébra TC21. 

 Format fichier .CSV, voir manuel de gestion des douchettes.            
___________________________________________________________________ 

21/04/2021 RECUPART enregistrement dans le JET des imports de fichiers (en 

rapport à la norme système de caisse pour la traçabilité des données à l’intention de 
l’administration fiscale) 

___________________________________________________________________ 
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19/04/2021 Eur_Tis2 : Statis2 reprise du nombre de BL des factures regroupées 

___________________________________________________________________ 

13/04/2021 HYP_FTP gestion des prix promo pour les cartouches*** 

Modification du T0 si le prix de la centrale est inférieur au prix promo calculé à partir 

du prix d'achat avec une marge de 20%                         
___________________________________________________________________ 

 

01/04/2021 Eur_expf : module d'export des documents factures entêtes et lignes 

 Module d'export des documents factures et lignes,                      
 Possibilité d'export avec Px Achat ou non, factures directes seules 

___________________________________________________________________ 

30/03/2021 WEB_HYP : récupération commande HyperWEb, code adresse de 
livraison*** 

 Correction de la récupération des codes adresses de livraison sur 2 caractères 

___________________________________________________________________ 

29/03/2021 Eur_fac3 : Création fiche carte de fidélité 

 Rajout de test sur le nom et le mail en création de carte de fidélité 
 Ne demande plus l'édition de la carte de fidélité 
___________________________________________________________________ 

29/03/2021 Eurcli : création paramètre NbFact/NbBl client 

 

 Création d'un nouveau paramètre Nb Fact/Bl par défaut en création client 
 Voir Divers 1 paramètres                                              

 

 

02/03/2021 Statistiques avancées dans le TABORD 

 
Voir vidéo sur syg.fr ou Youtube : LIEN 

29/03/2021 EUR_EXPO ajout mode de règlement dans export interface compta 

___________________________________________________________________ 

https://youtu.be/SC3vbaHYFwk
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22/02/2021 EUR_NORM : tests de validité‚ des dates pour l'archivage (export) des 
fichiers norme*** 

___________________________________________________________________ 

17/02/2021 Eur_Norm : Rajout de tests pour visu par date + test eurocom.ini *** 

Ajout de test sur les contrôles des dates, test du paramétrage eurocom.ini pour 
activer la possibilité de purge 

 
___________________________________________________________________ 
 

16/02/2021 Eur_norm : Rajout fonctionnalité purge des fichiers des fichiers normes 
*** 

 Ajout pour chaque fichier Norme une fonctionnalité de purge            
 La purge est conditionnée … la génération d'un fichier d'archives       

 La purge n'est possible qu'après la saisie de la clé secrète 
 

___________________________________________________________________ 
 

12/02/2021 EUR_HTML : ajout DUPLICATA et incrémentation du nombre d’éditions 

Ajout du nom et service dans la liste des destinataires, transcodage du symbole Euro 

dans les libellés articles                 
 
___________________________________________________________________ 

12/02/2021 Eur_pre : Gestion tarif anticipé‚ rajout fonction export du fichier 

  
Rajout fonction export du fichier gestion de tarif anticipes au format Excel, permet 
d'avoir la liste des produits bloqués          

 
___________________________________________________________________ 

10/02/2021 EUR_NORM : Procédures de contrôle des bons pour les totaux et les 
lignes*** 

 
 Recherche dans fichier courant et archives, harmonisation des sélections sur les dates                             
___________________________________________________________________ 

 

10/02/2021 EUR_NF.O :Ajout d’un mécanisme de prise en compte du nombre 
d’éditions*** 

Pour le contrôle d'une signature spécifique dans le fichier NF02.                       

 Modification de l'export pour exporter cette nouvelle donnée 
___________________________________________________________________ 
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10/02/2021 Eur_Norm : Rajout contrôle inaltérabilité dans l’export des fichiers*** 

 Rajout de 2 colonnes dans les fichiers archivages administration fiscale 

 Double contrôle d'intégrité sur le ticket d'origine et dans le NF02 NF 
___________________________________________________________________ 
 

09/02/2021 EUR_NORM : Export des enregistrements de sécurisation des fichiers 
archives*** 

___________________________________________________________________ 
 

09/02/2021 Eur_Norm : rajout zone contrôle inaltérabilité*** 

 Rajout de 2 zones contrôle intégrité fichier ligne par rapport au fichier 
 d'origine+ contrôle intégrité du fichier NF03 
___________________________________________________________________ 

 

09/02/2021 Eur_Norm : rajout rubrique contrôle inaltérabilité*** 

 Eur_Norm : rajout rubrique contrôle inaltérabilité fichier Ticket et N 
Rajout de 2 zones dans le fichier NF02 pour contrôle inaltérabilité‚ des données 

contrôles sur le fichier Ticket d'origine + contrôle sur l'intégrité de l'enregistrement 
NF02 

 
___________________________________________________________________ 

09/02/2021 EUR_NORM : incrémentation du nombre d'éditions lors de la recherche 
de la signature en édition*** 

___________________________________________________________________ 

09/02/2021 EUR_NORM restriction des exports fichiers norme sur 1 an 
maximum*** 

___________________________________________________________________ 

09/02/2021 EUR_NORM correction contrôle signatures dans la visu des totaux*** 

___________________________________________________________________ 

05/02/2021 Eur_norm : Rajout gestion fichier Factures B2B*** 

 Rajout de la gestion des sécurisations des factures et Lignes Factures 

 + export                                                               
___________________________________________________________________ 

05/02/2021 Eur_norm : Rajout Zone Commentaire pour Mode Test*** 

___________________________________________________________________ 
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05/02/2021 EUR_COMV contrôle et sécurisation du transfert bon de caisse *** 

___________________________________________________________________ 

05/02/2021 Eur_fac4 : Edition mention 'Norme Mode Test' dans les documents 
BtoB*** 

___________________________________________________________________ 

05/02/2021 Eur_creat : Nouveau paramètre mode test norme NF525*** 

___________________________________________________________________ 

05/02/2021 Eur_FAc4 : Mention duplicata obligatoire sur édition de facture 

 Rajout de la mention duplicata sur l'édition des factures à partir de 2exemplaires 

___________________________________________________________________ 

05/02/2021 Eur_no.O : Module nf525 rajout sécurisation facture B2B*** 

 
 Rajout sécurisation des documents Factures B2B, fichier NF12 et NF13 
___________________________________________________________________ 

02/02/2021 EUROPWD modification de la normalisation du mot de passe (5 
caractères) : 

Mot de passe comprenant : 1 Majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et 1 caractère 
spécial minimum  

___________________________________________________________________ 

23/01/2021 EUR_TABO : Tabord rajout des totaux dans écrans de contrôle par 
semaine 

Rajout des totaux dans écrans contrôle par semaine              

 
___________________________________________________________________ 
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09/01/2021 EUR_FAC4 : Edition de document, édition de la mention promo 

Edition de la mention promo si l'article est en promo dans les documents au format 

d’édition C,D et 6 
___________________________________________________________________ 

09/01/2021 TSF_HYP : Synchro Hyper web export prix promo*** 

Exportation des prix promos dans la synchro Hyper_web dans les fichiers tarifs 

090000.txt etc...                             
 

 

07/01/2021 Eur_tabo : Tabord Exportation fichier Tabord/semaine sous excel 

 

 Exportation de 5 semaines à la fois                                    
 

___________________________________________________________________ 

 

05/01/2021 Eur_tabo:Tabord, rajout bouton navigation écran visu histo/semaine 

 
Rajout de bouton de navigation << et >> sur l'écran de visualisationdu comparatif CA 

/ Semaine N et N-1                                     

 
___________________________________________________________________ 

 

05/01/2021 Eur_tabo : Tabord, rajout grille Archivage+consultation 
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 Rajout d'une grille de sélection avec bouton archivage de la sélection 
 en cours, et bouton consultation des archives.                         
 

___________________________________________________________________ 
 

31/12/2020 EUR_PFM et EUR_CAI2 contrôle factures non éditées avant archivage 

 

___________________________________________________________________ 
 

31/12/2020 EUR_VRP ajout d'une requête pour export de l'état des factures par 
VRP 

 
___________________________________________________________________ 
 

29/12/2020 EUR_CAi2 : Journalisation des encaissements par mode de paiement 

 
En édition du journal de caisse du jour, mémorisation des montants par type de 
paiement et nombre de ticket.                              

  
___________________________________________________________________ 

 

28/12/2020 EUR_CAI2 : Edition journal de caisse du jour Export EXCEL des totaux 

 
 Rajout bouton Export Excel du mini journal de caisse                   

 Génération dans s:\export\journal_caisse_jj_mm_aaaa.csv                
 Ouverture avec Excel                                                   
 

___________________________________________________________________ 
 

24/12/2020 EUR_CREA : Nouveau paramètre pour ne plus s'arrêter sur la QTE en 
B2B 

 

Nouveau paramètre pour ne plus s'arrêter sur la quantité en saisie de devis B2B et 

commande B2B (idem saisie caisse rapide)               
________________________________________________________________________ 
 

24/12/2020 EUR_CAIT : Edition ticket de caisse mention -PROMO 

 
 Edition de la mention PROMO si l'article est en promotion              
___________________________________________________________________ 
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24/12/2020 EUR_CAIT : Edition du ticket de caisse sans fenêtre imprimante 

 
 Permet l'édition du ticket de caisse sans avoir à cliquer sur la fenêtre 
 désélection de l'imprimante. Idem en Edition en grande facture      

  
___________________________________________________________________ 

 

24/12/2020 EUR_CAIT : nouveau paramètre saisie des codes vendeurs en caisse 

 
 Permet de conserver le même code vendeur entre 2 tickets de caisse 

 
___________________________________________________________________ 
 

19/12/2020 EUR_PUIT : Récupération des données Puits dans Eurocom 

 
 Refonte des écrans de récupération                                     
 Ajout de la gestion douchette Zebra Tc21&Cipherlab 

 
___________________________________________________________________ 
 

  
 

18/12/2020 EUR_PUIT : Intégration du format CIPHERLAB 

 

 Intégration du format CIPHERLAB pour récupération des codes-barres 
 Gestion d'un historique en backup, créer un répertoire backup pour garder 
 les archives.       

Intégration du format CIPHERLAB dans la récupération des codes          
 dans le module Inventaire                                              

 
___________________________________________________________________ 
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16/12/2020 EUR_PCOM : Etat des besoins fournisseurs Export Excel 

 

 Rajout d'une fonction export vers Excel du fichier ‚ état des besoins    
 fournisseurs. (Généré‚ depuis la proposition de commande auto)                 
 Changement des rubriques MC, création d'un fichier CSV ouvert          

 directement par Excel (voir paramètres des chemins Excel)                   
 

___________________________________________________________________ 

10/12/2020 TSF_COM : Gestion des modes de paiement sur B2ZEN 

 Ajout de nouveaux paramétrages et export de tarifs supplémentaires pour 
 1 tarif supplémentaire par Code tarif et mode de règlement 

 
___________________________________________________________________ 

10/12/2020 EUR_TABO ajout des précommandes (COM0) dans les fichiers 

accessibles 

___________________________________________________________________ 
 

04/12/2020 EUR_PRE ajout bouton recherche GOOGLE (Section : Fiche Article) 

  Voir vidéo sur syg.fr ou Youtube : LIEN 

___________________________________________________________________ 
 

04/12/2020 Eur_CAIT : saisie ticket de caisse Nouveau Bouton 

 

 Eur_CAIT : saisie ticket de caisse Nouveau Bouton Outils               
 Nouveau Bouton Outils pour activation de fonctions cachées             
 Génération de remise sur les lignes avec contrôle remise maxi 

 
___________________________________________________________________ 

 

04/12/2020 EUR_PAR3 : Nouveau paramètre de gestion des remises 

  
Gestion des types remises pour remise lignes en saisie                 
___________________________________________________________________ 

03/12/2020 Eur_Cait : Saisie ligne ticket de caisse, changement de présentation 

 
Rajout d'un bouton sélection clients, suppression des boutons peu utilisés 
(Suppression des boutons Fax / Transfert commande Fournisseur / bouton Etiquettes 

Zébra) 
 Rajout du montant TTC plus lisible 

https://youtu.be/Tk4RacUXGX0
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___________________________________________________________________ 
 

01/12/2020 EUR_CAI2 ajout heure et minute dans l'édition du journal de caisse 

 

 
___________________________________________________________________ 

 

24/11/2020 COM_FTP  : rajout code Ecotaxe COP+D3E+SCM 

 
Le montant des taxes se cumule automatiquement 

 
___________________________________________________________________ 
 

20/11/2020 EUR_CAIS2 : Edition journal caisse du jour 

 
 Correction du nombre de paiement total                                 
 Les paiements acomptes sont comptabilisés                              

 Les paiements saisis en mouvement de caisse sont comptabilisés         
 Edition du nombre de paiement sous le total facturé‚ du jour,           

 sous le total final                                                    
 

 

20/11/2020 EUR_REC2 : Pointage des bon de réception, correction affichage 
Sélection 

 
Correction de l'affichage sur la touche F3 D‚(Sélection), la colonne SEL, n'était pas 

mise à jour                                
________________________________________________________________________ 
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17/11/2020 EUR_FRS3 : Saisie de commande et réception, module 

 
Module MAJ prix d’achat fiche Article, module de mise à jour si modification du prix 
d'achat dans la saisie   

Modification du prix d’achat principal si saisie sur le fournisseur principal   
 Modification du prix d’achat de la référence fournisseur, si saisie sur le fournisseur. 

____________________________________________________________________ 

17/11/2020 EUR_PAR3 : paramètre modification PPA article si m 

 
 EUR_PAR3 : paramètre modification PPA article si modif en réception    

 Gestion de l'option modification prix d'achat article, si le prix est  
 modifié‚ en commande fournisseur ou en réception fournisseur.           
 Option O : activé en commande frs et réception                         

 Option N : désactivé dans les 2 modules                                
 Option R : n'est active uniquement en saisie de réception fournisseur  

 

___________________________________________________________________ 

17/11/2020 EUR_FAC4 : Rajout de la procédure de recopie de commande en pré 
commande 

___________________________________________________________________ 

17/11/2020 EUR_COMV ajout recopie en pré commande dans transfert de Devis en 
Commande 

___________________________________________________________________ 

10/11/2020 Eur_TIS2 : Statis 2 possibilités de filtrer les lignes de libellés 

___________________________________________________________________ 
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10/11/2020 EUR_RECEP : Pointage des réceptions fournisseurs 

 

 Refonte du module de pointage des bons de réceptions                   
 Rajout du nombre et montant des lignes à intégrer sur tous les écrans 

 Forçage de l'intégration en automatique dans les comptes              
 sans validation (en mode 'AUTO') en quittant le module                 

 
___________________________________________________________________ 

10/11/2020 EUR_TR : Intégration des écritures en Compta Argument ACHAT 

Permet l'intégration des écritures d'achat en compta, assignation du fichier 
« GICFVENH » a la place du fichier « GICFVEN »*** 

 « ARGUMENT AUTO » permet de supprimer les boutons de validation,         
 L’intégration dans les comptes se fait toute seule, sans cliquer sur OK 
___________________________________________________________________ 

09/11/2020 EUR_MAJ : mise à jour version en 5.04 (attention demander SIRET)*** 

__________________________________________________________________ 

05/11/2020 eur_fac4 Edition conditionnement 1 en type C 

___________________________________________________________________ 
  



                                                      Page : - 30 - 

 

© SYG informatique 2022 - 30 -                        

C:\Users\Baptiste\Downloads\Documentation_des_Ameliorations_5.04_V1.02_3.docx 

 

19/10/2020 Eur_fac3 Eur_frs3 : Pouvoir saisir les remises en cascades 

  Tapez la touche '*' dans la zone de remise 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

___________________________________________________________________ 
 

19/10/2020 Eur_tis2 Statis2 pour sélectionner ou non l'affichage des lignes libellées 

 
 Prend par défaut le paramétrage affichage dans paramètres Statis 

 

19/10/2020 récupcli ajout récupération date paramétrable 1 (écran F9) 

Module d’importation fichier client Recupcli 

 

 
___________________________________________________________________ 
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16/10/2020 Eur_frs3 : Nouveau module de Maj de PPA Article 

 

Si modifié‚ dans la Réception, mise à jour du prix d'achat de la fiche article depuis la 
saisie bonde réception, possibilité de recalculer les prix de ventes            

___________________________________________________________________ 

08/10/2020 Eur_fac4 Edition AR de commande en Type 6 rajout Stock article 

 
 Correction dans la présentation, rajout stock, mise en gras « No Command » 
 

___________________________________________________________________ 
 

25/09/2020 Eur_Chor Envoi facture chorus 

 

Prise en compte du changement d’adresse du client payeur  
___________________________________________________________________ 

 

21/09/2020 Eur_Avo : exportation en csv de la liste des avoirs 

_________________________________________________________________________ 
 

14/09/2020 Eur_frs3 Prop de commande Auto, rajout stock Comlandi dans le fichier 
« Etat des besoin »*** 

Eur_frs3 : Proposition de commande Auto, rajout stock Comlandi 
 Rajout du stock Comlandi dans fichier Etat des besoins                 

___________________________________________________________________ 
 

14/09/2020 Eur_tabo : Contrôle de marge auto 

 Filtrage des lignes négatives et lignes à zéro (nomenclature)          
 Changement de l'objet dans le mail, comptage des lignes fausses                                            

 
___________________________________________________________________ 

 

11/09/2020 Eur_TABO : Tabord Envoi du rapport des modifications de prix de caisse 

 Ce module permet l'envoi d'un fichier de contrôle des modifications   
 de prix en facturation et caisse, ainsi qu'un contrôle de marge minimum 

 nom du fichier envoyé par mail                                         
 tabord_liste_articles.csv                                              
___________________________________________________________________ 
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02/09/2020 HYP_FTP module synchro stock ComlandidesMAJ des prix d’achat*** 

Apres création de l'article, s’il existe une référence fournisseur Comlandi, le logiciel 

valorise le prix d’achat du fichier stock avec ce prix d’achat, et non le prix d’achat du 
fichier HYPERBURO 

___________________________________________________________________ 

28/08/2020 Contrôle avant archivage et stats HYPERBURO B2B*** 

Interdit l’archivage si les stats Hyperburo ne sont pas envoyées 
___________________________________________________________________ 

10/07/2020 EUR_FAC3  : Saisie Ticket, rajout date dernier ticket 

 

 Si la date de saisie est inférieure à la date du dernier ticket alors il y a blocage   
             

20/06/2020 Mise A Jour Tarifaire COMLANDI*** 

Voir vidéo sur syg.fr ou Youtube : LIEN 

___________________________________________________________________ 

27/05/2020 EUR_AVO  : nouveau module gestion des avoirs, purge et exportation 

___________________________________________________________________ 

20/05/2020 HYP_FTP  : rajout connexion stock Comlandi et Export*** 

___________________________________________________________________ 

20/05/2020 EUROMENU : nouveau paramétrage gestion stock Comlandi / eur_crea 
et grille saisie 

___________________________________________________________________ 

 

30/04/2020 Eur_FAC3 : nouvelle procédure MAJ nouveau Pmois conso 

mensuelle*** 

 
___________________________________________________________________ 

  

https://youtu.be/cgq2-tJF_OY
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30/04/2020  EUR_COMF  : Nouveau suivi des consommations 

 

___________________________________________________________________ 

24/04/2020 EUR_CLI  : gestion nouvelle grille F6, nouvelle grille de l’historique 

 
___________________________________________________________________ 

03/03/2020 EUR_CHOR : rajout de la gestion des services CHORUS dans le module 

___________________________________________________________________ 

03/03/2020 TSF_COM  : correction ne pas générer la ligne dans 

« Grouppriceoperation » si il n’y a pas de correspondance tarifs COMLANDI*** 

___________________________________________________________________ 
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03/03/2020 TSF_COM  : correction envoi de nouveau code tarifs*** 

 

 TSF_COM  : correction envoi de nouveau code tarifs GroupOperation, 
 n'envoyait pas si tsf_burX vide 

 
___________________________________________________________________ 
 

28/02/2020 EUR_FIDE : gestion de 2 cadeaux pour promo HyperPromo*** 

___________________________________________________________________ 

 

27/02/2020 Correction sur test date facture et non date de BL*** 

 
___________________________________________________________________ 
 

26/02/2020 Activation proc Hyper Promo si code varb2='0900014’*** 

 
___________________________________________________________________ 

26/02/2020 Rajout de champs montant2 et Article2 Hyper Promo*** 

___________________________________________________________________ 

 

25/02/2020 Nouvelle procédure pour gestion Hyper Promo en saisie de 
document*** 

___________________________________________________________________ 

25/02/2020 Intégration de l'Hyper Promo dans les promos FIDE*** 

___________________________________________________________________ 

25/02/2020 rajout importation des services gestion des codes affaires 

___________________________________________________________________ 

18/02/2020 Rajout de gestion et saisie des codes services dans le module CHORUS 

___________________________________________________________________ 
 

18/02/2020 Rajout option pour Chorus au Menu(Section : Facturation Relevée) 

___________________________________________________________________ 

 



                                                      Page : - 35 - 

 

© SYG informatique 2022 - 35 -                        

C:\Users\Baptiste\Downloads\Documentation_des_Ameliorations_5.04_V1.02_3.docx 

17/02/2020 Rajout zone Chorus service sur grille F7 Commercial (fiche client) 

 

___________________________________________________________________ 
 

15/02/2020 rajout test sur le type X pour exclure de la proposition de commande 

 
___________________________________________________________________ 

14/02/2020 rajout export code service 

___________________________________________________________________ 

12/02/2020 rajout code catalogue et Type Article pour édition sur étiquette 

___________________________________________________________________ 

 

20/01/2020 rajout test sur le code fournisseur 000001 … 02999 

Ne plus prendre 015300                                                
___________________________________________________________________ 

 

16/01/2020 Mise à jour page catalogues Filtre, voir paramétrages*** 

Module de synchro Tarifs Hyperburo 
___________________________________________________________________ 

 

11/01/2020 Ajout filtre sur code catalogue pour récupérer les pages catalogues*** 

Module de synchro Tarifs Hyperburo 
___________________________________________________________________ 

10/01/2020 EUR_CLI rajout variable pour liste sur transporteur 

___________________________________________________________________ 

 

10/01/2020 RAJOUT SELECTION PAR transporteur Edition des états Marge/Client 
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___________________________________________________________________ 
 

10/01/2020 rajout tri MC CTRANSP *** 

 
Rajout de la commande « MC CTRANSP » sur ODBC (EXCEL) pour les codes transporteur 

client 
___________________________________________________________________ 

 

08/01/2020 Export tarif par default avec nouvelle zone Code tarif 

___________________________________________________________________ 
 

07/01/2020 activation gamme remplacement pour article de type Epuisement et 
inversement 

___________________________________________________________________ 

 

07/01/2020 RECUPART : intégration des gammes articles 


