
 

                                   VERSION 4.40    

MISE À JOUR 

Introduction 

Vous trouverez ci-dessous la description des correctifs apportés à la version 4.40 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 améliorations et correctifs 

 Facturation des travaux en cours 

o Lors de la sélection des items à facturer, la compilation des travaux en cours sélectionnée est affichée au 

champ «Total facture». Vous pouvez ajuster ce montant en appliquant une valeur au champ 

«Ajustement» et ainsi, obtenir le montant que vous voulez facturer. Désormais, vous pouvez inscrire 

directement le montant que vous voulez facturer au champ «Total facture» et le champ «Ajustement» 

sera alors calculé automatiquement. Cette nouveauté devient très pratique dans le cas où vous voudriez 

facturer le même montant à vos clients occasionnels pour des impôts personnels par exemple ce qui 

vous obligerait à calculer manuellement le montant de l’ajustement en raison du temps investi dans le 

mandat. 

 

 Impression de la facture sur papier à entête de lettre ou format pdf 

o De nos jours, il est fréquent que vos clients demandent leur facture via courriel en format pdf. Les 

utilisateurs qui impriment leurs factures sur du papier à entête de lettre se voient obligé de procéder à un 

balayage de la facture afin de produire un fichier en format pdf; ce qui devient fastidieux à la longue. Il 

devient alors pratique d’utiliser l’entête proposé par TEC+ qui consiste à introduire le logo de l’entreprise 

au formulaire «Info à la facturation» et à afficher les informations de l’entreprise recueillies au formulaire 

«Info bureau» pour afficher directement l’entête TEC+ sur la facture. 

o Un nouveau sélecteur a été installé directement sur le formulaire de facturation qui permet d’afficher ou 

non l’entête TEC+ sur la facture papier. Ainsi, dans le cas où vous voudriez produire la facture en format 

pdf, vous cocheriez «Oui» (Avec entête TEC+), visualiser la facture puis «imprimer» en format pdf. 

 

 

 

 Correctif apporté à la détection de la version Office installée dans l’ordinateur concerné 

o La version Office 2016 est désormais détectée lors de l’installation initiale de TEC+ empêchant ainsi 

l’installation de Microsoft Runtime. 



 

 Correctif apporté pour les utilisateurs de Acomba pour l’exportation des factures. 

o Dans le processus d’exportation de la facture, l’ouverture de la compagnie Acomba était bloquée pour les 

utilisateurs qui n’utilisent pas de mot de passe pour accéder à la compagnie Acomba désignée. Un 

correctif a été apporté afin que l’exportation soit complétée même si l’utilisateur n’a pas de mot de passe. 

Il suffit simplement d’inscrire le nom de l’utilisateur et laissé vide le champ «Mot de passe». 

 

 Correctif apporté à la saisie des fiches de temps 

o Un dispositif visant à inscrire la date de saisie automatiquement lors de la saisie multiple provoquait 

parfois la création de plusieurs entrées lesquelles étaient supprimées à la libération du formulaire créant 

ainsi des données fantômes qui, à la longue, réduisait les performances du logiciel. Ce processus a été 

revu et, seule la date du jour est proposée lors de l’inscription. Évidemment, cette date peut être 

remplacée par la date de votre choix. 

 

 Modernisation de tous les rapports 

o Tous les rapports ont été revus dans le but de rajeunir l’image moderne de TEC+. En effet, ces rapports 

datent déjà de quelques années; c’est donc le bon moment de ramener tous les rapports au goût du jour. 

Évidemment, le contenu est demeuré le même seule la disposition des éléments et les polices de 

caractères ont été remodelés. 

 

 

*** IMPORTANT *** 

TEC+ est un produit issu de la famille Microsoft Office et est offert en deux format soit : fichier de type mdb (jusqu’à la 

version Office 2003) et fichier de type accdb (de la version Office 2007 à ce jour). 

Microsoft a décidé de mettre fin sur le support étendu de Office 2003 en avril 2014. Pour cette raison, cette présente mise 

à jour «MAJ440» offrira pour la dernière fois la version mdb. Les usagers qui utilisent toujours les produits Microsoft 

Office 2003 auraient avantage à migrer vers les nouvelles plateformes Office dans l’environnement 32 bits car beaucoup 

de logiciels connexes (Acomba, Sage …) sont incompatibles avec l’environnement 64 bits 

   

Informations complémentaires 

Lors de l’installation de la mise à jour «MAJTECv440.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 assurer 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. 


