
 

                                   VERSION 4.42    

MISE À JOUR 

Introduction 

Vous trouverez ci-dessous la description des améliorations apportées à la version 4.42 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  

 

 Impression de la facture sur papier à en-tête de lettre ou enregistrée au format pdf 

o Suite à la mise en service du nouveau sélecteur de facture, il est désormais possible d’enregistrer le choix 

d’impression de façon permanente. En effet, si vous imprimez majoritairement vos factures en utilisant  

l’en-tête de TEC+, celui-ci restera sélectionné à «Oui» lorsque vous procéderez à la facturation. 

Évidemment, vous pouvez toujours modifier votre choix pour un cas particulier. À la prochaine facture, 

celui-ci se positionnera au choix désigné par défaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pour enregistrer le choix par défaut de 

l’en-tête de facture : 

 

 Depuis le menu principal 

 Menu configuration local 

 En-tête de facture 

 

Votre choix n’influence d’aucune façon les 

autres utilisateurs de TEC+ puisque votre 

choix est enregistré uniquement dans 

votre application locale 

 

 

 

 

 

 



 

 Personnalisation du libellé 

«Sous-total» et «Total» 

présenté sur la facture 

 

o Vous pouvez 

désormais créer et 

choisir comment sera 

affiché le sous-total et 

le total sur votre 

facture imprimable 

 

o Vous disposez 

également d’une 

seconde ligne pouvant 

être affichée au bas de 

la facture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nouveau rapport 

 

o «Analyse du temps client» trié par «Activité» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rapport «Travaux en cours»  

o Désormais, les clients dont tous les travaux en cours ont été facturés ou reportés (solde à 0.00$) 

n’apparaîtront plus sur les rapports «Sommaire» et «Âge des TEC» 

 

 Rapport «TEC facturés ou reportés» 

o Taux moyen de facturation 

  De nouvelles données ont été ajoutées à la fin du rapport et vous renseignent sur l’efficacité des 

heures travaillées par rapport au montant facturé. En effet, nous avons extrait les déboursés du 

montant facturé et avons recalculé le nombre d’heures réelles pour obtenir un taux moyen de 

facturation. 

 

o Taux de récupération 

 Le taux de récupération est calculé en pourcentage sur le montant facturé dont on a déduit les 

déboursés divisé par le total des heures facturées 

 

 

*** 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 «MAJ442» n’offre plus 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 «MAJTECv442.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. 


