
 

 

VERSION 4.00  

MISE À JOUR 

Introduction 

Vous trouverez ci-dessous la description des améliorations et correctifs apportée à la version 4.00 de TEC+. 

Par ailleurs, nous tenons à vous remercier de faire de TEC+ votre outil privilégié dans la gestion de vos travaux en cours 

et aussi, pour votre apport quant aux idées et aux commentaires que vous nous transmettez. 

 

Description des correctifs  

 Un correctif a été apporté au module de facturation. 

o  Lorsque vient le moment de sélectionner un client pour facturation, si le numéro sélectionné du client par 

exemple est : A-1000 et qu’un autre client porte le numéro B-1000, ces deux clients apparaissent 

présentement sur la liste des éléments à facturer ce qui constitue un problème. Dorénavant, la 

désignation exacte du numéro du client sera prise en charge pour constituer la liste des éléments à 

facturer. 

Description des améliorations 

 Microsoft Access en langue anglaise 

o TEC+ a été ajusté de façon à fonctionner normalement dans un environnement Microsoft Access en 

langue anglaise. Les utilisateurs qui ont été forcés d’utiliser la version  «runtime»  pourront désinstaller 

celle-ci puis réinstaller leur version anglaise de Microsoft Access. 

 NOUVEAU Menu configuration locale 

o Ce menu vous permettra de personnaliser votre application locale sans égard aux autres applications 

TEC+ de votre réseau 

 Une nouvelle commande a été ajoutée au menu Configuration locale, «Tri liste déroulante 

«Client»» offrant la possibilité à l’utilisateur d’organiser le classement de la liste déroulante soit 

par numéro de client ou par nom de client. Il sera donc plus facile de s’y retrouver selon votre 

préférence. 

 NOUVEAU Mode sécurisé 

o Lors de l’installation de cette mise à jour et à l’ouverture 

de TEC+ v4.00, il vous sera demandé si vous désirez 

utiliser TEC+ en mode sécurisé. 



IMPORTANT 

o Si vous cliquez sur «NON», vous serez dirigé 

directement au menu général et il ne vous sera 

plus demandé par la suite l’utilisation en mode 

sécurisé. Toutefois, si vous jugez nécessaire 

d’utiliser TEC+ en mode sécurisé, vous devrez 

communiquer avec le support téléphonique de 

SoGesCom afin de réactiver le module de 

sécurité. 

Si vous cliquez sur «OUI», le module de 

sécurité sera immédiatement lancé et on vous 

demandera votre nom d’utilisateur ainsi que 

votre code d’accès que vous n’avez pas à ce moment-ci. 

o Un code d’accès temporaire «admin» inscrit au champ «Code d’accès» du formulaire «Accès» vous 

permettra d’entrer directement au menu «Administration». 

o Sélectionnez ou créez votre fiche «Employé» afin que vous puissiez inscrire votre propre nom d’utilisateur 

ainsi que votre code d’accès à l’onglet «Sécurité».  

o La longueur maximale du nom utilisateur est 16 caractères. 

o La longueur maximale du code d’accès est 16 caractères. 

o Pour valider votre accès, vous devez quitter TEC+ puis ouvrir à nouveau; il vous sera demandé votre nom 

d’utilisateur ainsi que votre code d’accès. 

o Par défaut, tous les employés auront accès à tous les services de TEC+; ce sera à vous de 

désélectionner les services dont les employés n’auront pas accès. Pour ce faire, vous devez ouvrir 

chaque fiche «Employé», allez à l’onglet «Sécurité» et créer un nom utilisateur ainsi qu’un code d’accès 

spécifique à chaque employé. 

o Tant et aussi longtemps qu’un employé n’aura pas son nom d’utilisateur ainsi que son code d’accès, 

celui-ci ne pourra accéder aux services de TEC+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

o À la fiche «Employé», l’onglet «Sécurité» est visible uniquement si vous avez cliqué sur «OUI» à la 

question précédemment posée. 

o En tout temps, vous pouvez modifier les droits et privilèges des employés en ayant accès à leur fiche 

«Employé». 

o CONSEIL 

 En tant qu’administrateur, ne donnez pas accès à «Administration» aux employés; vous 

comprendrez que le menu «Administration» est aussi la porte d’entrée au module «Sécurité» par 

l’accès aux fiches «Employé». 

 NOUVEAU Rapport 

o «Analyse du temps client» localisé au menu «Rapport» 

 Ce rapport, regroupé par client et paramétrable entre 2 dates affichera l’ensemble des travaux en 

cour incluant les travaux qui ont été facturés. 

 

Informations complémentaires 

Lors de l’installation de la mise à jour «MAJTECv400.exe», il est normal qu’à la première ouverture de TEC+ on vous 

demande votre code d’activation puisque le logiciel démarre en mode «Démo». Cliquez sur «Continuer» et vos 

informations de validation prendront effet. 

TEC+ a été développé sur la plateforme de Microsoft Access qui fait partie de la suite Office Professionnel. Il n’est pas 

obligatoire de posséder Microsoft Access pour utiliser TEC+ puisque Microsoft offre gratuitement une version d’util isation 

appelé «Runtime» qui est incluse dans l’installation de TEC+. Cependant, cette version d’utilisation n’offre pas tous les 

services et outils qui pourraient être utiles aux utilisateurs comme, par exemple les filtres et les tris. Sachez que depuis 

2010, il est possible de se procurer uniquement Microsoft Access et ce, à très bon prix. 

 

 


