
 

                                   VERSION 5.0    

MISE À JOUR 

Introduction 

Vous trouverez ci-dessous la description des améliorations apportées à la version 5.0 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  

 Nouveau : Gestion des pertes à la liste des items à facturer 

o Il est maintenant possible d’effectuer un ajustement pour chaque item que vous voulez facturer. De cette 

manière, vous saurez précisément sur quelle fiche de temps ou fiche de déboursés vous aurez apporté 

un ajustement 

o Évidemment, tous les rapports associés aux fiches de temps et déboursés ont été ajustés pour refléter 

ces nouvelles améliorations 

 

 

 

 Amélioration apportée au formulaire de facturation 

o Lors du processus de modification du montant de la facture, les items figurants sur la facture sont 

reconduits à la liste des items à facturer et vous devez refaire la sélection des items à facturer. 

Désormais, dans ce processus, nous conservons la sélection initiale et vous aurez juste à ajuster les 

montants désirés 

 

 



 Ajout d’un critère au moteur de recherche Facture 

o Afin d’éviter d’échapper une facture non exportée, nous avons ajouté à la liste des statuts un espace vide 

laquelle représente les factures dont l’exportation n’a pas été effectuée 

o Sélectionnez l’espace vide et toutes les factures non exportées s’afficheront 

o La mention «««Tous»»» au critère Statut recharge tous les enregistrements 

o À l’ouverture du formulaire de recherche Facture le critère est à la position «««Tous»»» 

 

 

 

 

 Ajout d’une date de création à la fiche Client 

o Nous avons jugé pratique d’inscrire automatiquement la date du jour à la section Renseignements 

complémentaires lors de l’inscription d’un nouveau client 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Dans le processus de mise à jour du logiciel, nous avons ajouté la première date détectée des fiches de 

temps pour chaque client ce qui devrait être assez représentatif de votre situation. Évidemment celle-ci 

peut être modifiée en tout temps 

 

 

 Lors de la production des rapports, nous avons restreint la liste des employés ou des clients, selon le cas, et 

affichons désormais uniquement les employés actifs de même que les clients actifs. Ceux-ci sont paramétrables 

depuis leur fiche respective Employé et Client 

 

 

 Désormais tous les rapports Excel produits seront en format «.xlsx» 



 

*** 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 «MAJTECv50.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. 


