
 

 

VERSION 4.10  

MISE À JOUR 

Introduction 

Vous trouverez ci-dessous la description des améliorations et correctifs apportée à la version 4.10 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 formulaire «Fiche de temps» 

o  Le formulaire étant filtré sur l’utilisateur, la barre de navigation qui permet d’accéder aux enregistrements 

antérieurs a été supprimée évitant ainsi une mauvaise manipulation par la désactivation du filtre. 

 

Description des améliorations 

 

 NOUVEAU Exportation des factures vers le logiciel de comptabilité «Acomba» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

o Configuration de TEC+ 

 Sélection du logiciel de comptabilité 

 À l’identification du logiciel de comptabilité, le bouton «Exporter facture» sera visible au 

formulaire de facturation. Lorsque votre facture sera complétée et imprimée, cliquez sur 

le bouton «Exporter facture» et votre facture sera immédiatement inscrite dans Acomba. 

Un message vous confirmera le succès de votre transaction. 

 

 

 

 

 

 

 Chemin d’accès du logiciel Acomba 

 Avec le bouton «Parcourir» retrouvez le répertoire qui héberge le logiciel «Acomba.exe». 

Ce répertoire renferme, entre autre, les cartes d’enregistrement d’Acomba lesquelles 

sont essentielles au bon fonctionnement d’Acomba. 

 Notre mission étant de reproduire la facture TEC+ dans le logiciel Acomba, il est essentiel 

de retrouver dans ce répertoire le fichier «WCarte02.dta» lequel correspond au module 

Clients et Facturation. 

 Chemin d’accès de la société 

 Avec le bouton «Parcourir» retrouvez le répertoire qui héberge la société dans laquelle 

vous voulez reproduire la facture. Une société est composée d'un ensemble de fichiers 

associés aux différentes applications Acomba installées. Ces fichiers sont situés dans un 

même dossier sur un serveur ou sur un poste de travail. Le dossier est habituellement 

identifié par le nom de la société. Par défaut, les sociétés sont regroupées dans le 

dossier F1000.dta. 

 Identification de l’usager et des comptes de Grand Livre 

 Seuls les usagers autorisés à produire des factures dans Acomba doivent être reconnus 

par TEC+. Habituellement, ces usagers ont un accès direct avec Acomba. 

 Le «Nom Utilisateur» et «Mot de passe» sont inscrits localement dans l’application TEC+ 

et, par conséquent, ces informations ne sont pas présents au data centralisé. Par contre, 

les comptes de Grand Livre sont centralisés et partagés avec les autres usagers 

d’Acomba. 

 Vous devez obligatoirement inscrire les comptes GL «Vente», «TPS» à percevoir et 

«TVQ» à percevoir. Si vous faites affaires à l’extérieur de la province de Québec, 

inscrivez également le compte GL «TVH» à percevoir. 

 



Informations complémentaires 

Lors de l’installation de la mise à jour «MAJTECv410.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’utilisation 

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. 

 

 


