
 

 

VERSION 4.20  

MISE À JOUR 

Introduction 

Vous trouverez ci-dessous la description des améliorations et correctifs apportée à la version 4.20 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 Menu principal à la commande «Travaux en cours» 

o Certaines versions du logiciel Microsoft Access présent dans l’ordinateur de l’utilisateur n’ont pas 

reconnues une variable de conversion utilisée dans la requête qui génère la compilation des travaux en 

cours avec les déboursés inscrits empêchant ainsi l’ouverture du formulaire. Un correctif a été apporté 

afin que cette situation ne se reproduise plus. 

 

Description des améliorations 

 Production de fichiers Excel pour tous les rapports dans l’environnement local de l’utilisateur 

o Au menu «Configuration locale», une nouvelle commande «Répertoire Rapports Excel» donne accès au 

formulaire «Info exportation» lequel permet de définir dans quel répertoire seront hébergés les fichiers 

Excel demandés par l’utilisateur. C’est le bouton «Parcourir» qui vous dirige vers le répertoire choisi. 

o Chaque utilisateur pourra définir son 

propre répertoire sans influencer le choix 

des autres utilisateurs. En effet, le chemin 

d’accès des fichiers Excel est conservé 

dans l’application locale et demeure 

indépendant des autres usagers. 

 

IMPORTANT 

Il est essentiel que le répertoire soit défini avant l’utilisation 

de l’exportation des fichiers Excel sans quoi une erreur 

sera levée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

o L’accès à la production des fichiers Excel se fait à partir du menu «Rapport» et directement depuis le 

rapport désiré. Chaque formulaire de sélection de rapport possède deux boutons. 

 «Afficher» permet de produire à l’écran le rapport papier prêt pour impression 

 «Exporter Excel» récupère les données sélectionnées et produit le fichier dans le répertoire 

préalablement défini an menu «Configuration locale» sous le bouton «Répertoire Rapports 

Excel» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires 

Lors de l’installation de la mise à jour «MAJTECv420.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. 

 

 


