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AdmiCash mise à jour 7.55 
Nos clients débiteur ont adressé quelques souhaits et conseils d’amélioration à nous. La mise à 
jour d’ AdmiCash 7.55 contient alors les extensions suivantes: 

 Impression et vue de document 
Les factures qui avaient déjà été payées n’ont plus pu être imprimées ou affichées. Dès la 
mise à ils existent deux positions correspondantes dans le menu. 

 Champs de texte 
Pour la mise en page de formulaires dans AdmiForm, il est dès maintenant possible 
d’insérer de champs  de texte libres et de les compléter avec un texte modèle. Lorsque le 
document est créé dans AdmiCash par la suite, un texte correspondant peut être entré 
dans le champ. 
Exemple: Insertion du champ de texte „Numéro du projet: „ ou „Centre de charges: „ 
comme texte par défaut, pour numéro et du centre de charges correspondant. 

 Champ d’adresse 
Parfois nos clients souhaitent insérer une autre adresse à côté de celle du client. Par 
exemple dans le cas, où l’adresse de livraison diffère de celle de la facturation. La première 
peut donc être ajoutée à la facture à l’aide d’un champ d’adresse. 

 Nouvelles variables 
De nouvelles variables sont disponibles pour les données de client (téléphone, fax, etc.). 

 Nouvelles fonctions pour articles: 

 Sauver les articles d’exemple: Les articles d’exemple peuvent être sauver et alors 
disponibles pour la mise en page de tous les formulaires. 

 Décimales pour articles: Une quantité de 0 à 4 décimales peut être définie pour 
chaque article. Avec l'option „Ne pas imprimer prix par unité“ sera imprimé que le 
prix total (p.ex. pour l'article qui contient un taux forfaitaire, dépenses de l’ordre, 
frais d'expédition ou d'un supplément pour les petites quantités). 

 Centre de charges pour articles: Pour chaque article un centre de charges peut être 
enregistré. 

 Ne pas imprimer prix par unité: Cette option, p.ex. des montant forfaitaires, éviter 
l'impression de deux quantités égales (prix unitaire et total). 

 Nouvelles options d’impression pour listes 
Avec la mise à jour des listes différentes peuvent être imprimées sans ou avec détails. Ainsi, 
l’impression des listes „Débiteur non soldés à la date“ (Factures) ou „Travaux en cours à la 
date“ (Bons de livraison) à la fin de l’année commerciale devient possible. 

Le document suivant vous explique chaque extension de la mise à jour 7.55 dans deux étapes, dont 
la première décrit la mise en page dans AdmiForm et la deuxième l’utilisation pratique dans 
AdmiCash. 
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Impression et vue de document 

Jusqu'à maintenant, il n’était plus possible d’imprimer ou d’afficher les factures qui avaient déjà 
été payé. Après la mise à jour, dans le menu correspondant, il y a les deux nouveaux positions: 

 

Champs de texte 

La mise en page de formulaires dans AdmiForm dispose dès maintenant de l’option Champs de 
texte. Ces champs sont librement formatable et peuvent être complétés avec un texte quelconque 
ou des variables à votre choix. 

Insérez un nouveau champ de texte dans AdmiForm: 
Choisissez le menu Insérer – Champ de texte. 

 

Ouvrez la fenêtre de saisie avec [Champ de texte]. Activez les champs de saisie avec [Nouveau] et 
entrez le nom du champ, ainsi qu’un contenu modèle, si nécessaire. Cliquez sur [Enregistrer] pour 
mémoriser le champ de texte. 

Vous pouvez insérer un nombre quelconque de champs de texte dont chacun peut être choisi et 
inséré séparément. Lorsque des documents sont copiés dans AdmiCash (p.ex. copie du bulletin à la 
facture), le contenu du champ de texte est transféré, s’il existe un champ du même nom. 

Si vous avez défini „Centre de charge: “ ou „Numéro du projet:“ dans AdmiForm, remplacez ce 
texte modèle par le numéro correspondant dans le document dans AdmiCash. 
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Champ d’adresse 

La nouvelle option champ d’adresse dans AdmiForm vous permet l’insertion d’une autre adresse. 
C’est utile, si l’adresse de facturation est nécessaire à côté de celle de la livraison. 

Dans AdmiForm les champs d’adresse sont également insérés par le menu Insérer – Champ 
d’adresse. Double cliquez sur le champ pour ouvrir la fenêtre de formatage de l’objet. 

 

Lorsque vous créez le document dans AdmiCash, il est possible d’importer une adresse de la base 
de données client ou des adresses de livraison. Cliquez sur le champ et sélectionnez une source et 
une adresse. 

 

 

Bordures de champ d’adresse et de texte 

Si vous ne définissez pas de propriétés de bordure, AdmiCash marque les champs d’adresse en 
rouge et les champs de texte en vert. Les bordures colorées servent à la meilleure visibilité et 
distinction des champs, mais ne seront pas imprimées. 
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Copie de champs de texte et d’adresse 

Dans AdmiForm les champs de texte et d’adresse peuvent librement être copiés, non seulement 
entre les pages d’un formulaire, mais aussi entre les différents formulaires. 

Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un champ et sélectionnez Copier dans le 
sous menu (ou Ctrl+C). Ouvrez ensuite la page ou le formulaire cible et insérez le champ à l’aide du 
même menu et de la position Coller (ou Ctrl+V). 

 

 

Variables pour données de client 

Dans AdmiForm, de nouvelles variables peuvent être définies pour: téléphone, mobile, fax et 
adresse email. 

Double cliquez sur l’objet d’un formulaire et ouvrez le dialogue de sélection à l’aide du bouton 
Variables. Choisissez ici les nécessaires dans la liste des données de client. 
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Nouvelles fonctions pour articles 

La mise à jour 7.55 vous offre les nouvelles fonctions suivantes pour l’établissement et l’utilisation 
des articles: 

 Sauver les articles d’exemple: Dès maintenant tous les articles d’exemple que vous avez 
établis sont mémorisés et donc disponibles pour la mise en page de tous les formulaires d’ 
AdmiForm. 

 Décimales pour articles: Vous pouvez entrer nouveaux articles avec des décimales. 

 Centre de charges pour articles: Pour chaque article un centre de charges peut être 
enregistré. 

 Ne pas imprimer prix par unité: Cette option, p.ex. des montant forfaitaires, éviter 
l'impression de deux quantités égales (prix unitaire et total). 

Dans AdmiForm le dialogue correspondant est ouvert avec en cliquant sur l’article marqué en bleu: 

 

Ici, vous pouvez établir vos articles d’exemple selon vos besoins: Avec décimales et/ou centre de 
charges et d’option Ne pas imprimer prix par unité. Tous les paramètres sont mémorisés et les 
échantillons restent à votre disposition pour la mise en page des autres formulaires. 

Pour utiliser les nouvelles fonctions d’ AdmiCash, ouvrez le menu Données de base – Base de 
données articles. Sélectionnez un article pour ouvrir la fenêtre Base de données articles et 
adaptez le selon vos besoins avec les options Centre de charge, Décimales et Ne pas imprimer prix 
par unité. 

Si vous avez, p.ex., défini trois décimales pour l’article ‚Fromage Gruyère’, cela rend la 
comptabilisation exacte de la quantité vendue possible (p.ex. 0,125 kg). 
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Nouvelles options d’impression pour listes 

Des listes différentes peuvent être imprimées à la base des documents comme p.ex. les listes 
„Débiteur non soldés à la date“ (Factures) ou „Travaux en cours à la date“ (Bons de livraison) à la 
fin de l’année commerciale. 

 

 

Les listes sont traitées de manière que c’est toujours le dernier document d’un groupe qui est 
présenté. S’il existe, p.ex. une facture créé à la base d’un bulletin de versement, la facture est le 
dernier document du groupe. Le bulletin n’est donc pas inclus lorsqu’une liste de „Bulletins de 
versement“ est créée. 
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Explication du statut du document „Accompli“ 

Supposons que vous avez une facture, puis vous créez un rappel à la base de celle-ci. Vous ne savez 
donc pas, si le client va payer d’abord la facture ou le rappel. Lors de la réception du paiement du 
rappel la facture est annotée du statut „Accompli“, mais n’est pas comptabilisée. La même chose 
se passe, si le client paye la facture. Le statut du rappel est mis sur „Accompli“. Cela garantit 
qu’aucune double comptabilisation ne peut être. 

Si p.ex. vous créez des factures partielles par un client, vous devez toujours créer chaque facture 
partielle séparément et ne pas faire une „Copie“. Quand vous copiez une facture partielle, toutes 
les factures du même genre sont annotées du statut „Accompli“ quand une facture d’entre eux est 
payée. 

La colonne „Origine“ vous aide connaître la provenance d’un document. AdmiCash processus ce 
„Chemin d’origine“ en direction inverse lors d’une réception de paiement. Les documents qui ne 
sont pas inclus dans ce chemin sont sautés. 

 

Le paiement des factures 100'015 100'014 montré dans l'exemple ci-dessus, est un état „Payé“ et 
l'autre à l'état „Accompli“. Les factures 100'016 100'017 créées séparément, est à l'état sur „Payé“, 
qui a été payé. 

 

Vous pouvez télécharger et installer la mise à jour 7.55 sur notre site internet sous Télécharger. 

Nous vous remercions pour votre intérêt et pour prendre le temps de la nouvelle version débiteur 
d’ AdmiCash. 

Meilleures salutations 

AdmiCash GmbH 

 

http://www.admicash.swiss/german/download/download.html

