
 

 

    VERSION 4.25.1  

MISE À JOUR 

Introduction 

Vous trouverez ci-dessous la description des correctifs apportés à la version 4.25.1 de TEC+. 

Par ailleurs, nous tenons à vous remercier de faire de TEC+ votre outil privilégié pour 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 

 Rapports en format Excel 

o En règle générale, toute l’information recueillie entre 2 dates  se retrouve sur les rapports en format Excel. 

Normalement, c’est l’usager qui filtre et retranche l’information inutile. Cependant, pour respecter les 

filtres demandés par l’usager comme, par exemple, filtrer par numéro de client, tous les rapports en 

format Excel ont été ajustés en fonction des choix de l’usager. 

 

Informations complémentaires 

Lors de l’installation de la mise à jour «MAJTECv425.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. 

Malgré tous les efforts que nous déployons pour s’assurer de la stabilité et la fiabilité de TEC+ dans différents 

environnements, il est possible que TEC+ ne démarre pas correctement dans votre environnement. N’hésitez pas à 

communiquer avec notre support téléphonique; nous tenterons l’impossible pour faire fonctionner TEC+ dans votre 

environnement. 

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 et facile de se procurer uniquement Microsoft Access et ce, à très bon prix. 


