
 

                                   VERSION 4.60    

MISE À JOUR 

Introduction 

Vous trouverez ci-dessous la description des améliorations apportées à la version 4.60 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  

 Correctif apporté sur le rapport «Analyse du temps client» 

o Un filtre additionnel a été apporté à la requête qui alimente le rapport «Analyse du temps client». En effet, 

le rapport original incluait les données qui ont été facturées dans la période demandée ce qui biaisait 

quelque peu le rapport puisque des données antérieures à la période figurait sur le rapport. 

o Désormais, le rapport «Analyse du temps client» présente toutes les données et seulement les données 

comprises dans la période demandée 

 

 Amélioration apportée au fichier Excel «Analyse du temps employé» pour un associé demandé 

o Deux colonnes ont été ajoutées 

 La colonne «Associé» 

 La colonne «Nom Associé » 

 

 Formulaire de recherche «Client» 

o La colonne «Nom» du formulaire a été élargie pour permettre une meilleure visibilité 

 

 Formulaire «Fiche de temps» 

o Le champ «No Employé» est désormais verrouillé pour empêcher l’inscription d’un autre employé sur une 

fiche de temps existante. Cependant, un dispositif permet de déverrouiller temporairement le champ et, 

après inscription, celui-ci sera à nouveau verrouillé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*** IMPORTANT *** 

TEC+ a été développé sur la plateforme ACCESS de Microsoft dans l’environnement 32 bits pour accommoder les 

utilisateurs du logiciel de comptabilité «Acomba». Cependant, TEC+ peut très bien fonctionner dans l’environnement 64 

bits si vous n’utilisez pas le logiciel «Acomba». 

   

Informations complémentaires 

Lors de l’installation de la mise à jour «MAJTECv46.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. 


