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  - 

SIMIC SYSTEM - VERSION MILLENIUM / MIL.1 
 

Période : 01-12.2000 
 

GENERALITES. 
 
La gestion des environnements par membres dans les fichiers est remplacée par une librairie. 
La gestion des langues par images spécifiques est remplacée par une image fixe associée à un fichier messages se 
trouvant dans la librairie de la langue choisie. 
Le nom général des librairies SM4 est remplacé par SM2, sauf pour la librairie SSBKOF qui devient SM2BKOF. 
La librairie SSBKDTA est supprimée et ses objets se trouvent dans la librairie ENVIRONNEMENT 
UTILISATEUR (en standard SM2DTA). 
 
Nouvelles DDS. 
RBFTRA Fichier des écritures. 
  Ajout de nouvelles zones liens clients et fournisseurs. 
  Extension de la zone RBFDREL de 6 à 7 positions. 
  Ajout de nouvelles zones utilisateurs. 
  Ajout d’une zone no de facture FO/CL 
 
RBFCUS/CAT Fichier des clients. 
  Les zones % lignes sont agrandies. Le nombre de décimales passe de 2 à 4. 
  Zone E-mail ajoutées. 
 
RBFSUP/SAT Fichier des fournisseurs. 
  Les zones % lignes sont agrandies. Le nombre de décimales passe de 2 à 4. 
  Zone E-mail ajoutée. 
 
RBFSCU Fichier suspens clients. 
  Zone ligne agrandie. 
 
SSFTRT Fichier références textes. 
  Nouvelles zones. 
 
User call 
  Le CLP « RBJTRA01B » a 4 nouveaux paramètres (zones utilisateurs). 
  Le CLP « RBJTRA01F » a des zones plus longues  (zones utilisateurs). 

Les CLP « RBJDTC01B » , « RBJDTC01D », « RBJDTD01B » et « RBJDTD01D » 
contiennent les nouvelles zones utilisateurs (pas de nouveaux paramètres). 
Le CLP « RBJDTC41C » a un nouveau paramètre (no d’écriture). 
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Option 14 : Gestion des comptes. 
 
Nouvelle touche de fonction F4 pour accéder à un menu de recherche des comptes avec de nouveaux critères. 
 
 

Option 36 : Affichage des écritures. 
 
Nouveaux critères de recherche. (Référence 3, date de/à, montants). Nouvelle présentation de l’écran de 
recherche et de l’écran détail des écritures. 
Permet la création d’un fichier en sortie dans la libraire SM2PCD. 
 

Option 74 : Gestion de la TVA. 
 
Ajout du taux de récupération. 
 

Option 114 : Gestion des fournisseurs. 
 
Ajout d’une zone « E-MAIL ». 
 

Option 214 : Gestion des clients. 
 
Ajout d’une zone « E-MAIL ». 
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SIMIC SYSTEM - VERSION MILLENIUM 

Période : 01-03.2001 
 

Options 22/23 : Gestion des journaux. 
 
Ajout du nom de l’utilisateur qui a créé le journal dans les sous-fichiers. 
 

Options 35/6 et 41 : Gérer des journaux. 
 
Ajout dans la liste des journaux d’un total des mouvements débits pour des contrôles éventuels. 
 

Option 43B : Balance des comptes. 
 
Nouvelle option avec débits/crédits 
 

Option 114 : Données fournisseurs. 
 
Possibilité d’entrer pour les comptes lignes 1 à 6, un no de compte générique qui sera complété lors de la saisie 
(ex. 30000*). Dans ce cas, la validité du no de compte n’est pas exécutée. 
Nouvelle touche de fonction F7 pour permettre la copie d’un fournisseur depuis une autre société. 
 

Option 121 : Registre des factures. 
 
Possibilité d’enter une facture sans le no du fournisseur. 
Dans ce cas, ce no devra être saisi dans l’option 122, « Saisie des factures depuis le registre ». 
En mode addition, le type de mouvement est conservé d’une facture à l’autre. 
 

Options 121/122/123 : Factures fournisseurs. 
 
Possibilité d’enter directement un nouveau fournisseur avec la touche de fonction F6 sans passer par l’option 
114. Les zones utiles déjà remplies sont transférées dans la fiche signalétique du fournisseur. 
 

Option 130 : Interrogation des fournisseurs. 
 
L’option écran 6 permet la réimpression de la lettre au fournisseur. 
 

Option 150 : Paiements fournisseurs. 
 
Si un seul fournisseur est sélectionné, alors il est possible d’entrer un no de chèque. 
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Option 155 : Paiements manuels fournisseurs. 
 
L’option spéciale 5 à »Y » permet aussi l’impression de la lettre au fournisseur. 
Ajout de nouvelles variables (consulter la documentation, option 155). 
 

Option 214 : Données clients. 
 
Possibilité d’entrer pour les comptes lignes 1 à 6, un no de compte générique qui sera complété lors de la saisie 
(ex. 60000*). Dans ce cas, la validité du no de compte n’est pas exécutée. 
Nouvelle touche de fonction F7 pour permettre la copie d’un client depuis une autre société. 
 

Option 240 : Relevés clients. 
 
L’option spéciale 1 à « Y » permet aussi de sélectionner les mouvements négatifs en fonction de la date limite des 
paiements et non de la date limite des factures. 
 

Option 250 : Paiements clients. 
 
Possibilité de dupliquer le texte utilisateur des lignes détails du paiement. 
Lors de l’affichage des postes ouverts d’un clients, possibilité avec F11 de visualiser les montants en monnaie du 
paiement. 
 

Options 631/731 : Générateur d’états et analyse financière. 
 
Ajout du nom de la colonne. Ce nom peut être utilisé dans les DDS pour les fichiers en sortie. 
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Période : 04-06.2001 
 

Option 14 : Gestion des comptes. 
 
L’option écran 7 (rebaptiser) s’exécute en BATCH, ceci pour ne pas bloquer l’écran. 
 

Option 16 : Gestion de la sécurité. 
 
Nouvelle fonction qui permet l’affichage des tous les utilisateurs d’une option. 
 

Option 24 : Réévaluation. 
 
Affichage des monnaies avec le cours de clôture à ZERO pour la période courante, ceci à titre d’information. 
 

Option 35 : Gestion des journaux. 
 
L’option spéciale 1 à « Y » est nécessaire pour pouvoir modifier le nom de l’utilisateur. 
 

Option 41 : Liste des journaux. 
 
Possibilité d’avoir un fichier en sortie. 
 

Options 123/125/126 : Saisie factures fournisseurs. 
 
Possibilité de saisir au moyen de la touche de fonction F6, le détail d’une ligne avec un montant brut.  
 

Options 150/155 : Paiements fournisseurs. 
 
Possibilité de gérer des montants non alloués (voir documentation). 
 

Options 221/225/226 : Saisie factures clients. 
 
Possibilité de saisir au moyen de la touche de fonction F6, le détail d’une ligne avec un montant brut.  
 

Option 359 : Suppression d’un interface GL. 
 
Nouvelle option pour la suppression d’un interface de la comptabilité générale. 
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Période : 07-12.2001 
 

Nouvelle commande STRSMCOPT : Entrée dans SIMIC pour une option. 
 
Permet d’exécuter seulement une option spécifique de SIMIC. (Consulter la documentation, chapitre sécurité). 
 

Option 42C : Grand-livre. 
 
L’option spéciale 1 à »Y » permet l’impression de la description 2 sous la description 1. 
 

Option 49 : Liste TVA. 
 
L’option spéciale 2 à »Y » permet l’impression des comptes de contre-partie. 
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SIMIC SYSTEM - VERSION MILLENIUM / MIL.2 
 

Période : 01-03.2002 
 

GENERALITES. 
 
La gestion du no d’écriture et du no de lot passe de 7 à 9 positions. Une grande partie des fichiers est touchée par 
cette modification. 

Option 11 : Données société, gestion des journaux. 
 
Le no de journal est conservé pour chaque Data set au lieu du Da ta set 1 seulement. 
 

Option 14 : Données plan de comptes. 
 
Recherche par description possible. 
 

Option 16 : Données sécurités. 
 
Ajout d’un code identification par utilisateur. Permet de rechercher plus facilement tous les utilisateurs avec la 
même identification. 
 

Options 21/22/23 : Saisie des journaux. 
 
Ajout de la fonction du calcul des TVA multiples (hors F6). 
 

Options 42/42B/42C : Liste des écritures. 
 
Possibilité d’avoir un fichier en sortie. 
 

Option 45 : Bilan. 
 
Possibilité d’avoir un fichier en sortie. 
 

Options 221/225/226 : Saisie de factures débiteurs. 
 
Ajout de la fonction du calcul des TVA multiples (idem fournisseurs). 
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Période : 04-09.2002 
 

Option 385 : Gestion du code OCRB/BVR. 
 
Nouvelle gestion du code OCRB pour les BVR. 

Option 106 : Répartition d’un compte d’une facture fournisseur. 
 
Nouvelle option qui permet à partir de la saisie d’une facture fournisseur (options 122/123) de répartir un compte 
sur un autre compte, ceci sur plusieurs périodes (voir documentation spécifique). 
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Période : 10-12.2002 
 

Option 36 : Affichage des écritures CG. 
 
Ajout d’une nouvelle option spécial 5 pour afficher dans le sous fichier no 4, la contrepartie ou la référence 3. 
 

Option 41 : Liste des journaux. 
 
Nouveau critère permettant la sélection sur la date système de création des écritures. 
Nouveau critère permettant la sélection sur le nom de l’utilisateur. 
Nouvelle option spéciale 1 pour l’impression du no de facture pour les débiteurs et de la référence du 
fournisseurs pour les fournisseurs.  

Option 41B : Liste des journaux. 
 
Nouveau critère permettant la sélection par module. 
Ajout du paramètre 'Description' pour ne lister que les journaux dont la description correspond à la sélection. 
Ajout du fichier en sortie. 
 

Option 125 : Factures en suspens fournisseurs. 
 
Ajout d’une touche de fonction (F11)  pour afficher le nom du fournisseur. 
 

Option 130 : Interrogation des fournisseurs. 
 
Possibilité de copier une facture avec l’option écran 3 (idem débiteurs). 
 

Option 145 : Postes ouverts fournisseurs. 
 
Nouvelle option spéciale 3 pour toujours permettre un traitement rétroactif, même si la période choisie égale la 
période courante.  
 

Option 225 : Factures en suspens débiteurs. 
 
Ajout d’une touche de fonction (F11)  pour afficher le nom du client. 
 

Option 228 : Facturation libre débiteurs. 
 
Améliorations pour permettre la suppression des factures de l’historique. 
Ajout d’un écran de confirmation si factures imprimées depuis l’actuel sans sortie interface. 
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Option 245 : Postes ouverts débiteurs. 
 
Nouvelle option spéciale 3 pour toujours permettre un traitement rétroactif, même si la période choisie égale la 
période courante.  
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Période : 01-06.2003 

Options 27B : Hiérarchies. 
 
Nouvelle option pour l'affichage directe d'une hiérarchie avec références. 
 

Option 130 : Interrogation des fournisseurs. 
 
Nouvelle option spéciale 2 pour toujours permettre un l’affichage par date inverse. 

Options 119/139 : Relevés de comptes fournisseurs. 
 
Nouvelles options pour l’impression de relevés de comptes utilisateurs. 
 

Option 145 : Postes ouverts fournisseurs. 
 
Ajout du no de commande sur la liste. 
 

Option 156 : Annulation de paiements fournisseurs. 
 
Possibilité d’annuler plusieurs paiements à la fois au lieu d’un seul. 
 

Option 230 : Interrogation des clients. 
 
Nouveau paramètre pour permettre l’affichage par date inverse avec l’option spéciale 2 pour toujours permettre 
l’affichage par date inverse. 
 

Option 242 : Rappels débiteurs. 
 
Nouveau critère permettant l’impression des rappels d’un client avec le plus haut niveau de rappels des factures 
échues. 
 

Option 256 : Annulation de paiements débiteurs. 
 
Possibilité d’annuler plusieurs paiements à la fois au lieu d’un seul. 

Option 521 : Gestion des liquidités. 
 
Ajout de l’option écran 14 pour afficher la référence du fournisseur en lieu et place de la référence Simic. 
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Période : 07-12.2003 

GENERALITES. 

Nouveau module IMMOBILISATION. 

Entrée dans SIMIC avec une DTAARA (liste de bibliothèques utilisateurs) 

Interface CG, ajout de gestion du Data set 0 (année future) 

Nouveau principe pour la clé de licence 

Nouveau module OPAE pour les relations bancaires 

21 : Saisie de journaux. 
 
Possibilité de rechercher une écriture et de la copier en mettant un ‘#’ dans la 1ère position du  no de compte. 
 

Options 14/61/69 : Transfert des soldes. 
 
Nouvelle possibilité d’ouverture des soldes par références 1/2/3. Voir documentation, option 69. 
 

Option 125 : Facture en suspens fournisseurs. 
 
Ajout de critères de sélection. 
 

Option 225 : Facture en suspens débiteurs. 
 
Ajout de critères de sélection. 
 

Option 248 : Liste ABC clients. 
 
Nouvelle option (idem option 140, fournisseurs). 
 

Option 250 : Paiements débiteurs. 
 
Possibilité de gérer directement les factures en suspens. 
 

Option 521 : Gestion des liquidités. 
 
Diverses améliorations, dont la possibilité de rechercher une écriture et de la copier en mettant un ‘#’ dans la 1ère 
position du  no de compte et d’accepter des factures débiteurs en suspens. 
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Période : 01-06.2004 
 

Option 16 : Gestion de la sécurité. 
 
Possibilité de choisir au niveau de l’utilisateur la librairie recevant les fichiers en sortie. 
 

Option 37 : Affichage des écritures. 
 
Nouvelle option spéciale 1 pour afficher directement le sous fichier no 2. 
 

Option 39 : Modification de la période d’un journal. 
 
Nouvelle option pour modifier la période d’un journal CG/DB/CR dans un Data set donné. 
 

Option 67 : Duplifier une société avec valeurs. 
 
Possibilité d’exécuter cette option en batch. 
 

Option 143 : Liste des montants non alloués fournisseurs. 
 
Nouvelle option pour lister les montants non alloués. 
 

Option 247 : Echéancier clients. 
 
Ajout de l’option spéciale 1 pour calculer les échéances à partir de la date facture au lieu de la date d’échéance. 
 

Option 632 : Lanceurs d’analyses. 
 
Nouvelle option 632, lanceur d’analyses avec les mêmes possibilités que l’option 732. 
 Pour la documentation, se référer à l’option 732. 
 


