
LES DERNIERES MODIFICATIONS

NOTES DE VERSION

Le tableau suivant regroupe toutes les améliorations et les modifications apportées à Clarisse depuis la version
5.11.0.0.

Il permet à l'utilisateur d'estimer la nécessité d'une mise à jour : par exemple, elle ne sera pas nécessaire s'il y a
un  nouveau  type  d'impression  des  commandes  mais  que l'utilisateur  n'utilise  pas  Clarisse  pour  gérer  ses
approvisionnements.

Nous conseillons toutefois de mettre Clarisse à jour une fois par an, chaque fois que le langage lui-même
évolue :  à  cette  occasion,  tous  les  outils  sont  modernisés  -  y  compris  le  serveur  -  et  tiennent  compte de
l'évolution et des nouvelles versions de Windows.

N'oubliez pas de vérifier l'existence de vos sauvegardes régulièrement, et particulièrement avant toute mise à
jour de votre application.

N'oubliez pas que la base de données peut elle-même évoluer (quand le deuxième chiffre du numéro de version
évolue)

Si la base de données a été déplacée manuellement depuis la première installation, vous devrez peut être
utiliser l'utilitaire WDModif.exe pour corriger vos fichiers d'une manière semi-automatique.

Si  vous avez utilisé la personnalisation,  et que vous n'ayez pas souscrit  de contrat de maintenance, votre
personnalisation est peut-être à mettre à jour. C'est le cas si vos fonctions, vos états ou vos fenêtres utilisent les
fichiers qui ont été modifiés.

En résumé :

Vérifiez dans le tableau ci-dessous que les améliorations de Clarisse depuis la version en votre possession
introduisent des améliorations que vous attendez, ou corrigent des bugs ou de petits défauts que vous avez
remarqués : si ce n'est pas le cas, la mise à jour n'a pas d’intérêt pour vous.

Une mise à jour majeure est effectuée en général une fois par an : elle intègre souvent de nouvelles fonctions,
la mise à jour du serveur et de petites modifications de la base de données (incrémentation du deuxième chiffre
du numéro de version). Elle tient compte aussi de l'évolution de Windows. Nous vous conseillons de faire cette
mise à jour systématiquement : mise à niveau de Clarisse, mise à niveau du serveur et des outils PCSoft.

La dernière ligne du tableau ci-dessous indique les dernières modifications apportées à la version bêta en
téléchargement. Cette version en test est fonctionnelle et peut être utilisée (64 bits seulement)

Exemple :

• vous avez la version 5.26.5.0 : la version en cours est la version 5.26.10.0 : ne faites la mise à jour que
si l'évolution vous intéresse.

• vous avez la version 5.25.5.0 : la version en cours est la version 5.26.10.0 : vérifiez vos sauvegardes
et faites la mise à jour complète.

Consultez-nous pour plus de détails.
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Version
5.11.0.0

Les  notes  d’évaluation  sur  9  et  sur  10  sont  réintroduites  dans  la  notation  des
fournisseurs. Notez que ces deux notes peuvent être introduites manuellement, alors
que la note sur 100 est obligatoirement calculée.

Version
5.11.2.0

Pendant un clic sur un bouton d’effacement, l’appui sur la touche CTRL supprime la
demande de confirmation (cette demande de sécurité existe par défaut même si on a
choisi de ne confirmer aucune action)

Version
5.12.0.0

Amélioration de divers détails.
Le langage devient Windev 17.

Version
5.13.18.0

Ajout des notions de classe et sous-classe dans les MCR
Le travail d’optimisation est traité par le SCBD
Ajout de fenêtres (entrées / sorties rapides, liaisons articles / éléments)
Améliorations  diverses  de  l’ergonomie  de  fenêtres  existantes  et  des  aides
correspondantes.
Correction de bugs mineurs

Version
5.13.19.1

Correction de bugs mineurs (orthographe et  présélection du mois précédent dans la
fenêtre _calendrier)

version 5.13.22.0 Si  vous choisissez  la  connexion  manuelle  à  la  base  de  données  au démarrage de
l’application,  Clarisse  propose  comme  nom  d’utilisateur  votre  login  Windows.  Un
utilitaire permet d’initialiser facilement la liste des utilisateurs de la base de données
avec les utilisateurs référencés dans l’Active Directory Windows.
Amélioration de l’ergonomie de quelques fenêtres (bouton enrouler/dérouler)

Version
5.13.23.0

Amélioration de l’initialisation du CMUP (coût moyen unitaire pondéré) et du nom du
fournisseur principal d’un article dans le cas d’une saisie manuelle directement dans la
fiche article.

Version
5.14.4.0

Amélioration  du  lancement  des  procédures  ‘action’ au  déclenchement  d’un  MCR
(passage à la note 100) :  le numéro du MCR d’origine est mémorisé dans le fichier
historique  système  du  poste  qui  exécute  la  procédure,  ce  qui  permet  de  détailler
l’historique.
Amélioration de la procédure de connexion. La taille des trames ainsi que le time-out
sont  paramétrés  selon  le  type  de  connexion  (réseau  local,  WIFI,  GPRS,  Internet,
intranet,... ce qui permet d’éviter des pertes de connexion dans certains cas limites.
Amélioration de la mise en veille sur inactivité : le mot de passe de réveil est maintenant
le mot du login Windows.

Version
5.14.6.0

Avertissement dans le cas du lancement involontaire d’une deuxième instance. 

Version
5.14.9.0

Ajout de la possibilité de fonctionnement en mode local (pas de client serveur) pour une
utilisation monoposte ou pour une démonstration.
Il suffit de déclarer une base de données ayant pour nom LOCALE et de la sélectionner
au lancement de l’application. Appuyez sur CTRL pendant le lancement pour éviter le
démarrage automatique, créez puis choisissez la base LOCALE.
Pour les nouvelles installations, la création de LOCALE est automatique.

Version
5.14.16.0

Amélioration de la gestion des traitements parallèles, amélioration de quelques textes
d’aide.
Amélioration de la gestion des erreurs d’écriture dans les sauvegardes des historiques.
Amélioration des affichages des relevés compteurs.
Correction de la remise à zéro (choix multiple) pour certaines associations de tiers.

Version
5.14.17.0

03/09/2012

Simplification du code d’appel des fenêtres Table_article_xxx.
Résolution d’un problème d’affichage dans certaines tables (apparition de doublons).

Version
5.14.18.0

20/09/2012

Modifications de détails dans quelques messages d’aide.
Modification dans les commentaires du fichier texte associé à la génération des DA
automatiques.

Version
5.14.19.0

29/09/2012

Suppression d’un bug :  un tiers  était  rendu invisible  s’il  n’était  associé qu’à un seul
objet,  et  que celui-ci  était  supprimé (par  exemple  association  tiers/fournisseur  sans
aucune autre association puis suppression du fournisseur : le tiers n’était plus visible)
Duplication d’un utilisateur : suppression de la duplication de la caractéristique « nom
de poste imposé XXXXXXXXXX ». L’utilisateur dupliqué est maintenant immédiatement
visible.

Version
5.14.20.0
2/10/2012

Amélioration de la saisie des mots de passe (réactivation de la sortie automatique)
Suppression d’un bug en cas de connexions multiples sur le même poste avec des
utilisateurs différents.

3



Clarisse 5 - les dernières modifications
Version

5.14.21.0
30/10/2012

Amélioration de la vitesse d’affichage dans certaines tables (liste d’urgence, liste des
utilisateurs)

Version
5.14.22.0

31/10/2012

Activation  d’une  fenêtre  de  saisie  de  devis,  corrections  mineures  de  certains
commentaires, suppression de fenêtres obsolètes.

Version
5.17.5.0

14/12/2012

Intégration  de  la  gestion  des  certificats  d’aptitude  au  contact  alimentaire  et  des
certificats d’alimentarité du British Retail Consortium (BRC)
Ajout de la notion de pack de MRC (assistance à la création d’éléments)
Divers détails  et  diverses fenêtres obsolètes et  inutilisés ou remplacés par d’autres
fonctions sont supprimés
Quelques raccourcis sont ajoutés dans les fiches éléments et les fiches MCR

Version
5.18.0.0

13/01/2013

Simplification de quelques paramétrages.
Ajout de la notion de commande de régularisation ‘hors stock’
Modification de la génération des demandes d’achat :
- une demande de prix peut être traitée comme une commande (avec ce paramétrage,
une ligne de demande de prix est considérée comme étant en stock au moment de la
génération des DA)
- la  génération  des  DA vise  le  niveau  de  stock  ‘stock  maxi’  qui  est  une  nouvelle
caractéristique des articles (la compatibilité avec les versions antérieures est assurée)
La notion de classe est ajoutée dans les CRI
Diverses améliorations de détails.

Version
5.20.0.0

30/01/2013

Ajout de quelques fenêtres standards, possibilité de créer un CRI en mode gestionnaire,
possibilité d'affecter une commande de régularisation à un CRI a posteriori, utilisation
du coût unitaire moyen pondéré dans les statistiques globales pour la consommation
des articles, amélioration et corrections de détails,

Version
5.20.6.0

14/02/2013

Ajout de deux fonctions exceptionnelles, pour modifier globalement les valeurs du stock
maxi et du seuil de commande par article.
Ajout d'une nouvelle fenêtre standard Fiche_cri_std_14 (identique à Fiche_cri_std_13,
mais avec la gestion des régularisations)
Réactivation du planning dans la table des MCR : le planning est géré pour tous les
MCR affichés,
Nouvelle édition de la liste des articles, dans la liste des articles et dans l'inventaire
avec choix de la colonne triée.
Modification des éditions analyse et prévision.

Version
5.20.11.0

25/02/2013

Version 2013 :
L'ergonomie de certains écrans a été améliorée (taille, couleur et position des boutons,
boutons de raccourcis supplémentaires, ...)
La nouvelle notion de configuration de fenêtres est validée : vous pouvez gérer plus
facilement les fenêtres utilisées sur un poste (et depuis ce paramétrage, les fenêtres de
chaque utilisateur). 

Version
5.21.0.x

7/03/2013 

Ajout  d'une  nouvelle  fenêtre  standard  _elf_02_fiche_cri_std_14 (identique  à
_elf_02_fiche_cri_std_13, mais avec la gestion des régularisations)
Réactivation du planning dans la table des MCR : le planning est géré pour tous les
MCR affichés.
Nouvelle édition de la liste des articles, dans la liste des articles et dans l'inventaire
avec choix de la colonne triée.
Modification des éditions des analyses et des prévisions.
Ajout d'une nouvelle fenêtre standard _elf_14_table_fiche_std_14 qui permet de voir les
équipements – au sens Clarisse - (par exemple toutes les interventions prévues sur un
équipement)
Diminution de la taille de plusieurs fenêtres de sélection des articles pour permettre de
les utiliser sur les appareils portables de petite résolution (768 pixels en hauteur)
Le langage devient Windev 18.

Version
5.22.0.x

25/03/2013

Ajout  d'une  nouvelle  fenêtre  standard  _elf_02_fiche_cri_std_15 (identique  à
_elf_02_fiche_cri_std_14, mais avec le détail du prix des articles et la saisie manuelle
des durées d'arrêt des éléments)
Amélioration de la gestion des configurations de fenêtres.
Amélioration de la duplication des éléments : on duplique maintenant automatiquement
le détail des gammes de tous les MCR attachés.
Modification  de  la  base  de  données  pour  pouvoir  fonctionner  sur  les  systèmes  qui
n'acceptent pas les fichiers de plus de 2 Go.
Ajout  de fenêtres standards  et  de quelques options.  L'ergonomie de la  gestion des
documents liés est améliorée.
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Version
5.23.0.x

5/06/2013

Modification de la base de données pour pouvoir lier un document à une commande. 
Quand un article est renseigné mais n'a pas encore été commandé, son coût unitaire
moyen pondéré est initialisé à un des prix connus au moment de la première utilisation.

Version
5.23.4.0

20/07/2013

Amélioration  de  la  gestion  des  documents  associés :  les  boutons  sont  grisés  en
l'absence de documents.
Le message 'fenêtre inconnue' après installation pour certaines configurations (depuis
la version 5.23.2.0) est corrigé.

Version
5.23.6.0

12/08/2013

Le langage devient Windev 18 version 63c
Optimisation de certains traitements parallèles.
Aucune modification fonctionnelle.

Version
5.23.8.0

7/09/2013

Amélioration des commandes d'affichage et d'effacement des documents associés.

Version
5.23.9.0

12/09/2013

Amélioration de certains libellés (saisie du nouveau nom d'un document associé).
Amélioration de la saisie des compétences utilisateur (saisie de la branche par son 
numéro)

Version
5.23.10.0
7/10/2013

Amélioration de détails d'affichage dans certaines configurations Windows.
Masquage de certains boutons inutiles.

Version
5.23.12.0

22/10/2013

Amélioration de la saisie des commandes en régularisation (facilité de modification et 
d'effacement, saisie directe par le numéro du CRI associé)

Version
5.23.12.2

31/10/2013

Correction d'un bug : la suppression d'un document associé à une commande est 
maintenant possible.

Version
5.24.0.0

6/11/2013

Possibilité de paramétrer (oui / non) l'ajout automatique du nom de l'article de la 
première ligne dans le commentaire d'une commande.
Ajout de la colonne 'nom du fournisseur' en plus du 'code du fournisseur' dans la liste 
des commandes (plus lisible si le client utilise des codes numériques)
Possibilité de paramétrage : associer automatiquement à un CRI la copie de documents
associés au MCR.
Réactivation de fonctions de Clarisse 4 (envoi des OT, lecture des CRI et des DI en 
utilisant des mails pré-formatés)
Amélioration des aides et de la documentation.
Attention : cette version 5.24 implique la mise à jour de la base de données. La base de
données ne doit pas être exploitée pendant la mise à jour.

Version
5.25.1.0

3/12/2013

Réactivation d'une fonction de Clarisse 4 (possibilité de paramétrage du fichier de saisie
des comptes rendus)
Suppression de l'ajout systématique au nouveau MCR des tiers associés à l'élément 
dans le cas de la création d'un rappel (création rapide d'un MCR planifié)

Version
5.25.2.0
5.25.3.0

18/12/2013

Réactivation de la possibilité de modification les caractéristiques d'un article chez un 
fournisseur à partir de la table des fournisseurs ou de la fiche d'un fournisseur.
Introduction  d'une  fonction  exceptionnelle  de  nettoyage  des  fichiers  de  relation
Articles/Cri  et  Articles/Mcr,  utile  dans  le  cas  de  fichiers  modifié  manuellement  ou
importés depuis une source externe.

Version
5.25.6.0

19/12/2013

Amélioration de l'affichage des statistiques dans le cas de la saisie des temps 
fractionnés à la seconde.
Correction du lancement de la saisie directe d'une commande dans certaines 
configurations. 

Version
5.26.0.0

6/01/2014

Suppression du champ 'protection' dans le fichier Poste, inutile en client/serveur.
Aucune modification fonctionnelle.
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Version
5.26.8.0

17/01/2014

Le langage devient Windev version 190030e
- Nous recommandons de faire  cette  mise à jour,  et  de mettre  à jour  le  serveur (à
l'installation, choisissez 'Installer ou mettre à jour un serveur')
- Suppression  d'un  bug  concernant  l'affectation  du  prix  du  dernier  achat  et  du  prix
moyen unitaire pondéré d'un article, au moment de la réception d'une commande.
- Suppression  d'un  bug  concernant  l'affichage  de  la  remise  dans  l'édition  d'une
commande.
- Quelques amélioration de détail et quelques éditions supplémentaires :

• amélioration de la fenêtre de suivi des DI pour un opérateur externe
• dans l'impression des statistiques, ajout de la consommation des articles par

élément
• dans la table des articles, ajout de l'historique des commandes passées pour

un article avec les prix appliqués
• ajout d'un historique pour la fonction exceptionnelle d'initialisation des prix et

des fournisseurs
• dans la table des fournisseurs, ajout de la notation calculée dans la liste des

fournisseurs.

Version
5.26.9.0

27/01/2014

- Adaptations de quelques textes d'aide.
- Dans la plupart des fenêtres, réinitialisation de la taille des combo-box pour éviter le
risque de ne pas voir de nouvelles options créées depuis la dernière saisie.

Version
5.26.10.0
4/02/2014

- Suppression  du  sablier  pour  certaines  fonctions  pour  éviter  l'impression  que
l'application est en attente.

Version
5.26.11.0
5/02/2014

- Introduction d'une fenêtre standard supplémentaire :  c'est  la  fenêtre de saisie  d'un
élément  _elf_03_fiche_fiche_std_17 qui  est  adaptée  au  cas  général  avec  peu  de
renseignements supplémentaires (pas de numéro d'immobilisation, immatriculation, pas
de date de mise en service, etc.).
- Pensez à mettre à jour la liste de toutes les fenêtres dans la configuration des fenêtres
pour la sélectionner simplement.

Version
5.26.13.0

13/02/2014

• Création d'une 'carte de visite' avec adresse et téléphone pour les fournisseurs
et les éléments. Cela est utile pour certaines fenêtres élément simplifiées, qui
n'affichent pas toutes les coordonnées.

• Correction de quelques bulles d'aide.
• Prise en compte du certificat d'alimentarité d'un article dans un élément quand

l'article est introduit en modification, après validation, dans un compte-rendu
d'intervention déjà validé.

• Au  moment  de  la  création  d'un  MCR :  la  quantité  d'un  article  prévu  est
initialisée à 1 au lieu de 0.

• Amélioration de la sélection des équipements.

Version
5.26.14.0

17/02/2014

Prise en compte de la méthode de connexion (wifi et internet) pour avertir l'utilisateur et
éviter des opérations trop lentes. Aucune modification fonctionnelle.

Version
5.26.15.0

20/02/2014

- Amélioration des enchaînements de duplication d'élément dans une nouvelle branche
quand l'élément contient déjà un MCR. Si on devait ensuite supprimer cet élément et sa
branche, la suppression de la branche était refusée.

Version
5.26.16.0

23/02/2014

- Au moment de l'affectation d'un article à un nouveau fournisseur, les champs de saisie
sont initialisés à des valeurs par défaut au lieu d'être laissés vides.
- Introduction d'une fenêtre standard supplémentaire :  c'est  la  fenêtre de saisie  d'un
MCR _elf_06_fiche_mcr_std_15. Elle complète la fenêtre _elf_06_fiche_mcr_std_14 en
intégrant  la  saisie  des  sous-classes.  La  gestion  des  tiers  est  complétée :  on  peut
maintenant sélectionner directement un tiers depuis la liste complète et l'associer au
MCR d'un seul clic.
- On  peut  aussi  choisir  un  fournisseur.  Ce  fournisseur  devient  un  nouveau  tiers  et
conserve toutes ses propriétés de fournisseur. Il est intégré dans la liste des tiers et
associé au MCR. 

Version
5.27.0.0

1/03/2014

- Le langage devient Windev 19 version 40j
- Cette mise à jour entraîne la mise à niveau de la base de données, et la mise à jour du
serveur.
- Les tiers déjà associés à un MCR peuvent  être associés automatiquement aux CRI.
- Les tiers des MCR peuvent être associés globalement à l'élément propriétaire.
- Quelques points de détail sont améliorés

Version
5.28.0.0

10/03/2014

- Quelques détails sont améliorés : saisie des tiers, saisie des commentaires,...
- Les frais de port peuvent maintenant être saisis avec une commande et être affectés 
aux articles dans le CUMP ou cumulés dans un compte analytique.
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Version
5.28.3.0

27/03/2014

- Amélioration de quelques points de détail.

Version
5.28.4.0

3/04/2014

- Le langage devient Windev version 190044n
- Une mise à jour des serveurs est conseillée.

Version
5.29.0.0

2/05/2014

- L'installation de cette version entraîne la mise à niveau de la base de données.
- Les règles de saisie pour les monétaires sont modifiées :
- La monnaie mémorisée reste l'euro mais la monnaie de saisie par défaut est 
maintenant un paramètre général qui peut être modifié.
- De la même façon, la monnaie de saisie peut être personnalisée pour chaque 
fournisseur : les articles chez ce fournisseur seront affichés avec la monnaie 
convenable, qui est toujours modifiable provisoirement au moment de la saisie.

Version
5.29.1.0

6/06/2014

- Dans les fenêtres de saisie des MCR et des CRI, le coût de chaque ligne d'article est 
indiqué, ainsi que le total (prévu pour les MCR, réalisé pour les CRI),
- Une édition supplémentaire (édition des statistiques selon les genres) est ajoutée dans
la fenêtre de résultat des statistiques. Un traitement spécial est prévu si les opérateurs 
sont notés sous-traitants, et si la classe ASTREINTE existe.
- Pensez à mémoriser votre période d'analyse habituelle, et pensez aussi au mode 
d'édition automatique (au moins 2 clics de souris économisés)

Version
5.32.0.0

25/06/2014

- Le langage devient Windev version 190056n
- Une mise à jour des serveurs est conseillée.

• L'aide de la saisie des compteurs est améliorée.
• La saisie des gammes dans la description des interventions (les MCR) est

améliorée : on peut affecter une durée prévue à chaque ligne de la gamme, et
décocher les opérations qui n'ont pas été réalisées au moment de la rédaction
d'un CRI. Attention : les gammes mémorisées dans les versions antérieures
seront effacées et doivent être reconstituées : Consultez-nous avant cette mise
à jour.

• La  recherche  par  le  numéro  de  téléphone  fonctionne  dans  la  fenêtre
_elf_14_table_fiche_std_16

• Possibilité simple d'affichage de la sauvegarde de l'historique des messages
système et changement de casse pour clarifier l'affichage.

• Quelques éditions supplémentaires dans la fenêtre des statistiques, associées
à  une  présentation  graphique :  résultats  par  genre,  par  type,  par  état
d'avancement.

• Dans  la  table  des  articles  (fenêtres  _elf_16_table_article_xxx),  le  prix  de
chaque ligne est indiqué (dernier prix d'achat, CUMP et valeur du stock)

• Dans la table des articles _elf_16_table_article_bibliotheque, la référence et le
prix chez le fournisseur principal sont ajoutés.

• Possibilité de présélectionner le genre d'un MCR dans le fichier de génération
automatique pack_mcr.txt

• Suppression  de  la  fenêtre  _elf_20_table_confirme_et_affecte_std_1 et  de  3
paramètres locaux associés (maintenue jusqu'à cette version par compatibilité
avec Clarisse 3)

• Suppression de la génération des DA manuelles.
• Ajout de la génération d'un fichier d'alarme (stock physique inférieur ou égal au

seuil d'alarme au moment présent), ajout d'adresses mail pour l'envoi de ce
fichier

• Mémorisation des estimations de criticité (méthode PIEU)

Version
5.32.1.0

4/07/2014

- Le langage devient Windev version 190056s
- L'édition des MCR à partir de la table des MCR est améliorée.
- L'édition des statistiques par genre à partir de la table analyse est améliorée.
- La saisie des DI par un utilisateur extérieur interdit une demande antérieure à la date
du jour.
- La saisie des MCR simplifiés permet une demande antérieure à la date du jour, mais
avec un avertissement.
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Version
5.33.0.0
5.34.0.0

8/07/2014

- La fenêtre _Documentation est simplifiée : des possibilités héritées de Clarisse 3 sont
supprimées.
- Les boutons de personnalisation de la fenêtre _elf_01_accueil_bibliothèque hérités de
Clarisse 3 sont simplifiés.
- Une  édition  simple  (liste  des  éléments  affichés)  est  ajoutée  dans  les  fenêtres
_elf_14_table_fiche_xxx
- Dans la fenêtre modif_nom_branche, il est maintenant possible de remplir le champ de
saisie du nom de la branche avec le presse-papier Windows (CTRL+V) même si  le
champ d'origine  contenait  des  tabulations  (cette  opération  créait  un  défaut  dans  la
construction de l'arborescence)
- L'édition des fenêtres en mode graphique est simplifiée.

Version
5.35.1.0

28/08/2014

- Le calcul de la distance de parcours entre un opérateur et un élément est amélioré : la
distance à vol d'oiseau est affichée dans la fenêtre de test du calcul.
- La mémorisation dans les documents associés d'une chaîne de caractère simple (un
email, une adresse disque, un espace ftp, un site…) ne fait plus apparaître des fenêtres
de choix inutiles.
- Le choix de la période d'affichage par défaut des MCR est modifiée : toutes les dates
sont maintenant validées en remplacement des dates personnalisées.
- La possibilité d'inclure des fichiers binaires dans la description des MCR et des CRI a
été ajoutée. - Cette possibilité n'est  pas exploitée dans les fenêtres standards, mais
permet de nouvelles personnalisations.

Version
5.35.5.0
5.35.6.0

5.35.11.0
2/10/2014

- Améliorations de détails.
- Il est maintenant possible de paramétrer la méthode de valorisation des articles et du
stock : on peut choisir, comme précédemment, d'utiliser le coût unitaire moyen pondéré
CUMP des articles, mais aussi le dernier prix d'achat DPA, qui peut être forcé à un prix
fournisseur pour les utilisateurs de Clarisse qui n'utilisent ni la gestion du stock, ni les
commandes.
- Modification de quelques messages liés au forçage du DPA.
- Les mots de passe sont maintenant masqué à la saisie.
- La saisie des articles est facilitée dans certaines fenêtres (saisie assistée et validation
automatique)

Version
5.35.12.0

12/10/2014

- Amélioration d'un diagnostic et d'un message d'aide pendant l'installation sans serveur
de la démonstration (création automatique des répertoires convenables pour la base de
données LOCALE, fonctionnement en monoposte sous Windows Seven et 8.1)

Version
5.36.2.0

2/11/2014

- Modification du fichier Surcharge.fic et du fichier Cri.fic.
- La signature manuscrite et les photos intégrées passent dans le fichier Surcharge, et
le nombre de chaînes de caractères supplémentaires est porté à 30 au maximum.
- Cette  modification  n'a  de  l'importance  que  dans  le  cadre  de  certaines
personnalisations (utilisation d'un webservice pour accéder à la base de données et
enregistrement de données supplémentaires avec chaque compte-rendu.)

Version
5.36.3.0, 5.36.4.0

22/12/2014,
6/01/2015

- Modification de détails de documentation en ligne.

Version
5.36.5.0

11/01/2015

- Recompilation avec le langage  Windev version 200041k. Adaptation du passage de
paramètres pour les éditions. Aucun changement fonctionnel.

Version
5.36.7.0

19/01/2015

- Amélioration de la préparation de la configuration des fenêtres. Nouveaux boutons de
préparation  partielle  et  diminution  de  la  durée  de  l'opération.  Aucun  changement
fonctionnel.

Version
5.36.8.0

2/02/2015

- Modification de l'affectation automatique d'un répertoire par défaut pour les images
d'éléments et d'articles quand on veut créer un document associé à partir du presse-
papier Windows : on sauve le fichier directement dans le répertoire adapté.

Version
5.36.10.0

10/03/2015

- Changement de version du langage. Recompilation avec le langage Windev version
200051m
- Modification de détails, mise à jour du serveur, aucune modification fonctionnelle.
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Clarisse 5 - les dernières modifications
Version
5.37.2.0

6/06/2015

- Recompilation avec le langage Windev version 200057k.
- Un document associé à un répertoire par défaut inattendu (répertoire image de fond
pour un texte par exemple) est mémorisé sous la forme courte (compatible avec les
autres postes de l'installation) et non plus sous la forme longue (chemin local seulement
accessible depuis le poste de travail).
- Une  nouvelle  fenêtre  d'accueil  _elf_01_accueil_std_1 intègre  un  tableau  de  bord
personnalisable.
- Deux  nouveaux  critères  de  sélection  sont  intégrés  dans  les  éléments :  éléments
critiques, éléments réglementaires. Ces critères sont pratiques pour faciliter la sélection
(dans la liste des éléments, dans l'historique et dans les prévisions)
- Les  possibilités  de  modification  globale  des  MCR  par  un  administrateur  ont  été
augmentées,  et  introduites  de  la  même  façon  pour  les  éléments.  Cela  évite,  pour
certaines  adaptations  simples  de la  base de données,  de  faire  appel  aux  requêtes
créées par un informaticien.
- La possibilité de modification globale affichage message périodique a été ajoutée dans
les fonctions de modifications globales.

Version
5.37.2.1

14/06/2015

- Modification  de  la  requête  pour  l'affichage  de  la  table  des  tiers :  un  tiers  avec
l'association effacée est maintenant affiché et une association 'vide' n'est plus créée
systématiquement avec un nouveau tiers.

Version
5.37.3.0

17/06/2015

- Changement de version du langage. Recompilation avec le langage Windev version
200066p
- Modification du mot de passe du macro-code utilisateur, visible par un administrateur
en mode normal dans les informations des paramètres généraux.
- Aucune modification fonctionnelle.

Version
5.37.3.3

27/06/2015

- Modification du message d'une des fenêtres standards du tableau de bord.
- Réactivation de la recherche des chaînes et des téléphones dans la table des tiers.

Version
5.38.0.0

6/08/2015

- Nouvelle  méthode  de  personnalisation  des  éditions,  pour  les  personnalisations
futures.  Voir  Claris_5_guides_et_fiches.pdf :  page  89 :  La  personnalisation  des
éditions après juillet 2015 (version 5.38.0.0).
- Nouvelles édition des gammes, nouveau paramètre général : on peut choisir que
les lignes des gammes dans les comptes-rendus soient ou ne soient pas cochées
'fait' à la création du CRI.

Version
5.38.1.0

20/08/2015

- Les documents associés sous forme de fichiers .pdf sont maintenant considérés
systématiquement comme des textes et non plus comme des images. Cette règle
influe sur le choix d'un répertoire par défaut, pour les éléments et les articles.

Version
5.38.2.0

15/10/2015

- Une  fonction  programmable  <répertoire_privé>\Fonction_exceptionnelle est
systématiquement prévue dans  Fonction d'administration > Tous les paramétrages >
Fonctions exceptionnelles. Cela est utile pour utiliser rapidement une procédure client,
par exemple pour intégrer à la première installation de Clarisse des données provenant
de fiches Excel avec un petit programme en WLangage.
- Si on veut associer un document à un MCR ou un élément, l'écran de saisie vous
propose un nom de sous-répertoire (construit avec le code de l'élément propriétaire)
- Amélioration  des  messages  de  confirmation  dans  l'historique  système :  la  fenêtre
d'origine est maintenant indiquée.
- Les  fenêtres  standard  _elf_02_fiche_cri_std_16 et  _elf_02_fiche_cri_std_17 sont
supprimées : elles sont remplacées par la fenêtre  _elf_02_fiche_cri_std_18 qui a les
mêmes  fonctions  plus  la  sélection  des  classes,  des  sous-classes  et  la  possibilité
d'afficher  des  gammes.  Vous  pouvez  facilement  masquer  ces  zones  avec  le  MCU.
Pensez à initialiser la configuration des fenêtres si vous les utilisiez.
- La gestion des tiers est complétée dans les fiches des MCR. On peut maintenant créer
automatiquement des tiers fictifs pour des éléments et des fournisseurs, ou choisir des
tiers déjà liés à un élément ou à un fournisseur et les associer facilement à un MCR.
- Un exemple de construction de pack_mcr.txt est fourni dans les paramètres généraux
dans l'onglet Fonctionnement (2)
- Un  élément  dupliqué  est  affiché  dans  la  table  des  éléments  sans  nécessiter  de
réaffichage

Version
5.38.2.4

25/11/2015

- Recompilation avec le langage Windev version 200067s
- Amélioration  de  la  table  de  gestion  des  tiers  _elf_18_table_tiers_bibliothèque :  les
associations sont facilitées.
- Dans la  définition des actions d'un MCR, la  sélection des adresses mail  multiples
associées à un utilisateur ou à un tiers est maintenant possible (adresses séparées par
un ;)
- L'envoi d'un mail automatique utilise la première adresse mail d'un utilisateur comme
adresse de réponse : l'envoi ne fonctionnait pas si l'expéditeur avait plusieurs adresses
séparées par ;
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Clarisse 5 - les dernières modifications
Version
5.39.0.0

23/12/2015

- La  fenêtre  _elf_table_fiche_14_std_18 intègre  maintenant  le  bouton  utilisé  pour
modifier la date suivante du MCR. Ce bouton existe déjà dans la fenêtre bibliothèque : il
est très pratique quand, pour une raison quelconque, on est amené à retarder une date
d'intervention prévue par Clarisse : cela permet d'avoir une liste d'urgence sans retard
affiché, et un planning plus réaliste.
- Une  nouvelle  fenêtre  de  définition  des  interventions  _elf_06_fiche_mcr_std_16 est
disponible  en  standard.  Elle  nécessite  un  écran  de  résolution  1620  par  1050  au
minimum. Elle a certaines limites (elle ne gère pas les MCR sur événement ou sur
comptage d'événements) et, en ce qui concerne les MCR sur compteur, ne gère que les
totalisateurs (les compteurs habituels). Mais elle permet de voir sur un seul écran les
caractéristiques du MCR, de son évolution et des actions associées, sans ouvrir les
fenêtres secondaires.

Version
5.39.1.0

16/02/2016

- Le nom d'un élément n'est plus chargé dans le presse-papier Windows au moment de
sa mémorisation. Ce comportement est supprimé dans toutes les fenêtres et le presse-
papier n'est plus modifié.
- Correction  d'un  dysfonctionnement  de  la  fenêtre  _elf_06_fiche_mcr_std_16 :  le
recalcul  de  la  note  en  cas  de  modification  manuelle  de  la  date  d'une  intervention
planifiée est maintenant correct.

Version
5.39.12.0

22/04/2016

- Recompilation avec le langage Windev version 210059n
- Correction du nom du compte de l'affectation dans l'édition d'un BSE
- La duplication d'un MCR duplique aussi les liens vers les documents associés.
- La duplication d'un élément duplique aussi les liens vers les documents associés.
- Mémorisation intermédiaire d'un MCR dans la fenêtre _elf_06_fiche_mcr_std_16 avant
un changement de type
- Correction de quelques bulles d'aide
- Amélioration de la compatibilité entre les installations serveur, 32 bits et 64 bits et des
messages associés.

Version
5.39.13.0

31/05/2016

- Recompilation sans modification

Version
5.39.15.0

19/06/2016

- Recompilation avec le langage Windev version 210065n
- Dans les fenêtres standards  _elf_05_fiche_article_xxx, le prix net unitaire de l'article
chez un fournisseur est maintenant affiché dans la liste des fournisseurs, après le code
du fournisseur et la référence de l'article.
- Le type de l'élément est ajouté comme critère de sélection dans la plupart des fenêtres
de sélection d'éléments, de CRI et de MCR.
- Clarisse  est  maintenant  explicitement  prévue  pour  être  utilisée  par  un  utilisateur
Windows non administrateur en respectant les règles de l'UAC

Version
5.39.19.0

12/07/2016

- Amélioration des commentaires liés à la génération des DA : le détail d'une commande
existante est ajouté dans les commentaires (numéro de commande ou de demande de
prix, numéro de commande, numéro de ligne et date). Ce commentaire, prévu pour le
fichier  texte  de  contrôle,  est  maintenant  visible  aussi  dans  la  liste  des  DA.  Voir  la
nouvelle documentation dans le document Claris_5_guides_et_fiches.pdf.

Version
5.39.20.0
1/10/2016

- Possibilité de saisir des montants négatifs pour des commandes de régularisation.

Version
5.39.21.0

12/11/2016

- Recompilation avec le langage Windev version 210067f
- Amélioration  de  l'affectation  d'une  image  depuis  le  presse-papier  vers  un  sous-
répertoire sélectionné (correction automatique d'une erreur de saisie)
- Abandon du mode JITc pour éviter une erreur au lancement sur certaines machines en
64 bits.

Version
5.39.23.0

08/01/2017

- Correction d'un défaut de présentation dans une condition particulière pour la fenêtre
_elf_17_table_mcr_std_13
- Suppression  de  la  version  client  64  bits  à  cause  d'un  problème  récurrent  au
démarrage dans  certaines configurations  Windows 7  et  au-delà.  Le gestionnaire  de
base de données s'installe toujours en version 64 bits si cela est possible.

Version
5.39.23.1

23/02/2017

- Ajout  de  la  fenêtre  Recherche_telephones,  qui  peut  être  exploitée  par  une
personnalisation  en  utilisant  le  macro-code  utilisateur  avec  l'instruction
Ouvre(''Recherche_telephones.wdw'') 
- Amélioration de la saisie des nombres réels pour la valeur d'un compteur.

Version
5.39.23.2

28/02/2017

- Amélioration de la fenêtre Recherche_telephones
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Clarisse 5 - les dernières modifications
Version

5.39.24.0
20/03/2017

- Recompilation sans modification

Version
5.39.24.1

22/05/2017

- Correction d'une erreur dans l'adresse du site www.elfa-systemes.com. Le programme
n'est ni recompilé ni distribué.

Version
5.39.25.0

22/05/2017

- Recompilation avec la version du langage Windev version 220059m
- Pour la fenêtre _elf_table_fiche_bibliothèque, correction de la fonction duplication d'un
élément  (perte  de  la  référence au  numéro  de  branche pour  les  MCR de  l'élément
dupliqué)
-  Ajout  de la  duplication globale de plusieurs  éléments sélectionnés  simultanément.
Cela  permet  de  dupliquer  plus  facilement  tous  les  éléments  d'une  branche,  ou  de
regrouper des éléments quelconques dans une seule branche (les éléments d'origine
ne sont pas modifiés).

Version
5.39.26.0

17/07/2017

Correction du retard dans la mise à jour de la note d'urgence dans un cas particulier :
modification d'un MCR en utilisant la fenêtre _elf_06_fiche_mcr_std_16

Version
5.39.27.0

12/09/2017

- Correction (élimination de doublons) dans la fenêtre  Recherche_telephones qui peut
être  utilisée  dans  le  macro-code  utilisateur  (recherche  d'une  chaîne  de  caractères
quelconque)
- Recompilation avec la version du langage Windev version 220071k

Version
5.39.28.0

12/09/2017

- Ajout  de  la  recherche  dans  les  articles  et  les  MCR  pour  la  fenêtre
Recherche_telephones,
La  recherche  des  chaînes  de  caractères  se  fait  maintenant  dans  les  fichiers  des
éléments, des MCR, des fournisseurs, des articles et des tiers.

Version
5.39.29.0

01/12/2017

- Après l’affichage de la fenêtre  Recherche_telephones,  il  est maintenant possible de
revenir directement à la première fenêtre de l’application.

Version
5.39.30.0

14/01/2018

- 4 touches de fonction sont programmées depuis la fenêtre accueil.
F2 et F3 ouvrent un tableau de bord paramétrable,
F4 ouvre la fenêtre de recherche  Recherche_telephones directement sans utiliser le
macro-code.
F5 permet de saisir une reqête simple.
Regardez la documentation à la page 103 du document Claris_5_guides_et_fiches.pdf.
- L’aide de la liste d’urgence est modifiée.
- L’aide générale obtenue par F1 dans les principales fenêtres est modifiée.

Version
5.40.0.2

20/02/2018

- version transitoire opérationnelle.
- Une  nouvelle  fenêtre  d’accueil  _elf_accueil_std_2 permet  d’ouvrir  directement  la
description du MCR au lieu d’ouvrir un CRI par un double clic dans la liste d’urgence.
Cela est  justifié pour certaines utilisations particulières de Clarisse (par exemple en
suivi de production)
- Dans un MCR ou dans un CRI, un clic sur un article ou sur un tiers montre les fiches
correspondantes en mode gestion (si l’opérateur a les attributs suffisants) au lieu de
montrer seulement ces détails en mode visu.
- Le texte des commentaires est saisi au format RTF (format enrichi) dans toutes les
fenêtres.
- La fenêtre standard _visu_texte est remplacée par la fenêtre standard _visu_texte_rtc
qui permet de saisir du texte enrichi.
- La sélection d’un article dans une des tables existantes de l’application affiche l’image
ou les images de l’article (un clic sur cette image passe en plein écran).
- L’opérateur  peut  choisir  dans  Fonctions  de  saisie  pour  les  opérateur  >  Mes
préférences > Mot de passe, démarrage et messages de confirmation  de revenir en
mode iconisé au lieu de revenir sur l’écran d’accueil lorsqu’il demande le retour au 1er

écran.
- Un bouton  présent  dans  une  table  de  l’historique  des  CRI  permet  maintenant  de
sélectionner les CRI d’un élément qui a été supprimé sans avoir recours à une requête
spécifique.
- Les fenêtres obsolètes au look Ubuntu xxx_std_0 sont supprimées.
- Les  fenêtres  obsolètes  de  recherche  des  CRI  _elf_13_table_cri_std_4 et
_elf_13_table_cri_std_5 sont supprimées.
- La fenêtre de gestion des configurations des fenêtres est améliorée.
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Version
5.41.1.0

01/03/2018

- Un article (code unique) peut maintenant être réparti entre plusieurs sites de stockage.
- Un site de stockage est affecté par défaut à chaque PC : les mouvements d’entrée et
de sortie se feront dans ce site, mais la gestion des stocks, des demandes d’achat et de
la valorisation restent globales. Le détail de la répartition du stock et les mouvements
entre sites se font à partir de la fenêtre d’inventaire et des tables de gestion des articles.
- Certaines éditions ont été adaptées.
- L’usage de cette version implique une mise à jour de la base de données. Les fenêtres
personnalisées doivent être testées et recompilées. Vérifiez vos sauvegardes.

Version
5.41.8.0

09/03/2018

Intégration  au  moment  de  la  validation  de  l’utilisateur  courant  de  la  fonction
programmable Modification_parametres_locaux.txt

Version
5.41.10.0

10/04/2018

- Recompilation avec la version du langage Windev version 230042u
- Modification  du  masque  de  saisie  des  familles  d’articles :  les  symboles  sont
maintenant autorisés.  Cela simplifie les importations depuis des systèmes extérieurs
avec des formats différents.
- Diminution de la taille minimum de certaines fenêtres, pour faciliter l’utilisation d’écrans
de  faible  résolution :  la  taille  minimum  des  fenêtres  table_inventaire et
Deplacement_article passe ainsi à 1024 par 768 points.
- Correction de l’ancrage d’un bouton dans la fenêtre table_lien_selon_requete.
- Dans certaines tables,  les commentaires sont maintenant affichés correctement en
format RTF.
- La saisie des textes enrichis est améliorée.
- La  fenêtre  obsolète  _elf_16_table_article_std_4 est  supprimée,  mais  la  recherche
dans  les  commentaires  est  maintenant  possible  dans  les  autres  fenêtres
_elf_16_table_article_x
- Correction de la relation articles / élément dans la fenêtre quelle_relation
- Refonte de toutes les fenêtres  _elf_16_table_article_std_x pour intégrer la notion de
sélection de site de stockage
- Nouvel état standard dans les tables articles
- Autres modifications mineures.

Version
5.41.17.0

15/04/2018

- Correction d’un défaut d’affichage (balises visibles) dans les champs ‘commentaire’ de
certaines tables
- Correction de fenêtres d’aide et de messages de l’historique système.

Version
5.41.18.0

02/05/2018

- Recompilation avec la version du langage Windev version 230050t
- Les disques réseau sont affichés correctement dans le sélecteur de fichiers.
- La fenêtre de saisie en mode magasin a été améliorée.

Version
5.41.19.0

16/05/2018

- La valeur de stock de chaque ligne est affichée dans les tables des articles.
- L’affichage des images des articles peut être supprimé dans les tables des articles et
dans la fenêtre inventaire.

Version
5.41.20.0
8/06/2018

- Recompilation avec la version du langage Windev version 230053k
- Correction d’un défaut d’affichage (présence de balises) dans un champ des fenêtres
table_analyse et table_prévision et dans certains états.

Version
5.41.21.0

16/07/2018

- Correction du verrouillage du fichier Article (verrouillage abusif)

Version
5.41.22.0

18/08/2018

- Correction de détails dans l’aide des fenêtres des paramètres locaux et généraux.

Version
5.42.0.0

9/10/2018

- Ajout  d’une  contrainte  dans  la  base  de  données  relative  à  l’effacement  d’un
fournisseur
- Modification d’une fonction exceptionnelle : correction d’un fichier Fiche antérieur à la
version 5.32 et affectation systématique d’un type à toutes les fiches.

Version
5.42.2.0

9/11/2018

- Modification de la fenêtre de recherche (touche F4 depuis la fenêtre d’accueil). La
recherche peut aussi être faite dans les CRI, mais devient facultative, pour accélérer la
recherche dans les très gros fichiers. On peut ainsi limiter la recherche aux fournisseurs
ou aux tiers, par exemple.

Version
5.42.3.0

13/11/2018

- Nouvelle  fenêtre  standard  destinée  à  illustrer  un  nouveau  type  de  fiche  élément
RAPPEL  MEMOIRE.  Actuellement  cette  nouvelle  fenêtre  ne  sert  que  pour  des
opérations de formation et de démonstration.
Aucune modification fonctionnelle.

Version
5.42.4.0

6/12/2018

- Un  nouveau  bouton  dans  certaines  tables  et  fiches  articles  permet  de  savoir
rapidement si un article est utilisé dans un kit.
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Version
5.42.5.0

14/12/2018

- Nouveau paramètre dans la ligne de commande :
     -personnalisation=n
Supprime la possibilité de paramétrer Clarisse poste par poste : tous les clients auront
le même paramétrage local (tous les fichiers  Paraloca_<COMPUTERNAME>.fic sont
remplacés par un seul fichier  Paraloca.fic). Idem pour les états locaux. Attention, les
possibilités de lancement automatique d’une procédure sur un poste du réseau par un
autre poste sont supprimées, puisque les postes ne sont plus différenciés.

- Nouvelles périodes de temps (6 mois  et  5  ans)  dans le  planning  et  correction de
détails.
- Nouvelle  fonction  exceptionnelle :  remise  à 20000101 (1er janvier  2000)  des  dates
modifiées manuellement pour les MCR curatifs ayant la note 0. Cette opération permet
de les faire disparaître du planning.

Version
5.42.6.1

04/01/2019

- Correction d’un oubli dans la fenêtre Recherche_telephones : RAZ de la liste des CRI

Version
5.42.7.0

14/01/2019

- Possibilité supplémentaire dans la fonction de modification globale d’un paramètre des
MCR (sélection automatique de l’heure de validation d’un CRI)

Version
5.42.8.0

25/01/2019

- Réactivation de la sélection multiple dans les fenêtres _elf_16_table_article_std_7 et 
_elf_16_table_article_std_8 (utile pour les effacements multiples). La sélection multiple 
reste impossible pour l’inventaire.

Version
5.42.9.0

7/02/2019

- Amélioration de la saisie de la civilité d’un tiers (bouton Ajout tiers simple)

Version
5.42.10.0

13/02/2019

- Pour  transférer  un  article  d’un  site  à  un  autre  vous  disposez  dans  la  fenêtre
Deplacement_article  d’un bouton  Déplacement des articles entre sites. Une nouvelle
fonction  Transfert  de tous les articles permet maintenant  de transférer la  totalité du
stock d’un site vers un autre site en une seule opération, ce qui autorise la suppression
du site d’origine (l’opération n’est autorisée que pour un site vide).

Version
5.42.10.1

15/02/2019

- Ajout d’une fonction exceptionnelle, pour extraite les sites, les lieux et les lieux détails
avant de passer à la version 5.43.x.x

Version
5.42.10.2

25/07/2019

- Compléments à la fonction exceptionnelle d’extraction des sites (import des quantités).
ATTENTION :  il  est  indispensable  d’utiliser  cette  version  et  la  fonction
exceptionnelle  prévue  pour  récupérer  les  données  du  fichier  Lieu.fic et  les
données  lieux  détails  du  fichier  Article.fic avant  de  basculer  vers  la  version
5.43.0.0

Version
5.43.0.0

20/08/2019

- La récupération OBLIGATOIRE des lieux et des lieux détails doit avoir eu lieu
avant la création des fichiers Magasin.fic et Armoire.fic dans cette version. Il est
indispensable  d’avoir  utilisé  la  version  de  Clarisse 5.42.10.2  et  sa  fonction
exceptionnelle  pour  récupérer  ces données avant  de  basculer  vers  la  version
5.43.0.0
- Régénération  des  emplacements  de  stockage :  utilisation  obligatoire  de  la
fonction exceptionnelle de création des fichiers  Magasin.fic et  Armoire.fic avant
toute utilisation.
- Suppression de la possibilité d’utiliser une base de données nommée LOCAL. Seule
LOCALE est autorisée.
- Correction de l’aide de la fenêtre table_connexion (numéro d’aide du bouton devient
31)
- Amélioration de la sécurité de la fenêtre Recherche_telephones (utilisation des mots
de passe, limitation des droits des opérateurs)
- Modifications de tous les champs faisant apparaître des prix : augmentation de la taille
et  du nombre  de  décimales  pour  éviter  les  problèmes d’affichage et  d’arrondi  dans
certaines monnaies
- Ajout du nom du MCR dans l’étiquette sur chaque ligne de planning, dans la fenêtre
_elf_09_planning_std_1
- Les  fonctions  de  visualisation  et  de  déplacement  des  articles  entre  sites  et  entre
magasins et armoires apparaissent dans ceratines des fenêtres montrant la liste des
articles.

Version
5.43.2.0

28/08/2019

- Correction  des  fenêtres  _elf_05_fiche_article_std_2 et  _elf_05_fiche_article_std_3
(comportement de la liste des documents liés)
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Version
5.43.3.0

19/09/2019

- Ajout  des  fenêtres  _elf_05_fiche_article_std_4 et  _elf_16_table_article_std_9
(suppression de boutons utilisés pour les sites)

Version
5.43.4.0

27/09/2019

- Suppression d’une demande de confirmation inutile après l’usage de la fonction F4 et
la modification d’un objet.

Version
5.43.5.0

9/10/2019

- Ajout du magasin et de l’armoire dans certaines tables des articles
- Ajout d’une fonction pour afficher l’ensemble des opérations exécutées sur un article
(utilisation dans les interventions, commande, demande d’achat)

Version
5.43.6.0

19/10/2019

- Amélioration de la gestion des textes RTF dans le cas de la migration d’un fournisseur
ou d’un article vers une fiche élément
- Amélioration des messages associés à la gestion des lots et des kits dans certains
cas particuliers.

Version
5.43.6.1...8
25/12/2019
9/04/2020

- Ajout  dans  la  fenêtre  table_article_appartenant_élément et  table_article_tous (et
d'autres tables analogues) des colonnes IDSite, site, magasin, armoire et quantité sur
site.
- Amélioration des tables fournisseurs et de divers détails.
- Amélioration de l'aide des fenêtres _elf_fiche_article_std_2 et _elf_fiche_article_std_3
concernant la localisation magasin et armoire.
- Correction de la mise à jour des compteurs, après modification manuelle (suppression
d’une rupture)

Version
5.44.0.0

29/04/2020

- Ajout  de  deux  paramètres  locaux  par  défaut :  un  magasin  et  une  armoire.  Ces
paramètres sont utilisés au moment de la création d’un article, qui peut être affecté dès
sa création à un magasin et à une armoire. L’installation de cette version implique la
mise à jour de la base de données.

Version
5.44.0.1...2
29/04/2020

- Versions intermédiaires de test.

Version
5.44.2.0

13/05/2020

- Ajout de nouveaux boutons de prévisions dans les fenêtres de saisie des compteurs.
Amélioration de la visualisation (lissage des courbes, effet zoom, retour à une échelle
unique).
- Un  MCR  créé  par  un  bouton  de  rappel  inclut  par  défaut  l’envoi  mail  répété  et
l’effacement après exécution.
- Amélioration du titre d’un rappel : un numéro de téléphone est proposé dans certains
cas.
- Mise à disposition sur le site des deux versions : complet et sans_maj de la base de
données. L’exécutable des deux versions est identique. La modification est une variante
du programme d’installation (accélération).

Version
5.44.5.0

23/05/2020

- Recompilation avec la version du langage Windev version 250089f
- Ajout  du  bouton  Créer  un  rappel dans  la  plupart  des  fenêtres  de  description  es
éléments.

Version
5.44.5.1

25/05/2020

- Correction du calcul de date pour une prévision théorique à une date antérieure à la
date du jour.

Version
5.45.0.0

26/05/2020

- Suppression des champs lieu et  lieu détail dans les prévisions et les analyses, ainsi
que  dans  les  fenêtres  correspondantes.  Ces  champs  étaient  conservés  par
compatibilité avec les versions antérieures à la version 5.43 et n’ont d’influence que sur
des fichiers provisoires.

Version
5.45.0.4

30/09/2020

- Suppression  d’une  erreur  (dans  le  cas  de  l’abandon  de  la  saisie  d’un  document
associé)
- Correction orthographe (livvre)
- Détail d’alignement de boutons

Version
5.46.0.0

15/11/2020

- Recompilation avec la version du langage Windev version 250090f
- Simplification de la fenêtre _elf_16_table_article_std_7
- Création de la fenêtre _elf_03_fiche_fiche_std_18 (fenêtre complète pour écrans 1920
par 1080 minimum)

Version
5.46.1.0

18/11/2020

- Amélioration de l’affichage des sous-groupes des éléments et des sous-classes des
MCR
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Version
5.46.2.0

21/03/2021

- Dans le liste d’urgence, création automatique d’une couleur intermédiaire entre la 
couleur choisie pour les MCR déclenchés et les MCR notés 100.

Version
5.46.3.0

16/04/2021

- Ajout d’un format spécial pour définir des mails de relevé de compteurs. Ces mails ont 
obligatoirement pour sujet COMPTEUR_CLARISSE et sont adressés à l’adresse de 
réception paramétrée pour Clarisse. Regardez l’aide mail dans les paramétrages 
locaux.

Version
5.46.4.0

22/04/2021

- Modification du format mail de relevé de compteurs. L’émetteur du mail reçoit 
maintenant un compte-rendu par mail.
- Nouvelle fonction exceptionnelle de récupération de la quantité des articles en stock. 
Cette fonction est utilisée après l’importation partielle d’une ancienne base de données 
sans utilisation de la version 5.42.10.2 de Clarisse.

Version
5.46.5.0

28/04/2021

- Nouvelle fenêtre _elf_16_table_article_std_10 avec une vitesse d’affichage améliorée.

Version
5.46.6.0

1/05/2021

- Suppression de la fonction exceptionnelle de renumérotation, qui peut provoquer le 
perte de la base de données en cas d’erreur.
- Introduction de la fonction exceptionnelle de nettoyage du fichier Article_Site

Version
5.46.7.0

25/05/2021

- Correction d’une erreur dans la génération automatique du commentaire d’une 
commande d’articles avec l’option « ajout du nom du premier article » activée.

Version
5.47.0.0

25/05/2021

- Ajout dans les tables articles d’une colonne de prix du stock comptable pour cet 
article, tous sites confondus. Cette colonne est triable. La fenêtre inventaire (affichage 
plus long) contient aussi cette colonne.
- Une nouvelle fonction exceptionnelle permet de mettre à jour cette valeur de stock, 
particulièrement si on change de méthode de calcul (utilisation du CUMP ou du DPA).
- Suppression de la fenêtre _elf_16_table_article_std_10 : les améliorations de vitesse 
ont été reportées sur les autres fenêtres disponibles. Seule, la fenêtre de l’inventaire qui
permet des modifications supplémentaires est plus lente.

Version
5.47.1.0

29/05/2021

- Modification d’un message d’information pour les fonctions F2 et F3 dans le cas ou 
aucun CRI n’est sélectionné.
- Certaines éditions des articles qui utilisaient des critères de lieu abandonnés sont 
supprimées.

Version
5.47.2.0

2/06/2021

- L’ordre des instructions ..Couleur et ..CouleurFond est inversé dans la coloration de 
certaines cellules des 3 fenêtres ...Accueil... pour tenter de résoudre un défaut 
d’affichage sur une installation Citrix.

Version
5.47.3.0

25/06/2021

- Complément de documentation dans la fenêtre des paramètres locaux (onglet 
Paramètres 2, image de fond des fenêtres)
- Modification du titre des éditions de commandes : le titre rappelle maintenant la nature
de l’édition : brouillon, demande de prix ou commande pour éviter des confusions à la 
lecture.

Version
5.47.4.0

09/12/2021

- Suppression de la fenêtre _elf_06_fiche_mcr_std_17 qui n’est pas utilisée.
- Amélioration de la présentation de la fenêtre Para_loca (onglet Analyses)
- Amélioration des messages de la fenêtre _elf_11_fiche_mcr_externe
- Ajout d’une fonction exceptionnelle de modification manuelle multiple de liens 
enregistrés.

Version
5.49.0.0

03/02/2022

- Suppression du mode limité « démonstration ». L’utilisation du logiciel est libre 
(installation et exploitation) : le jeton de déverrouillage n’est plus nécessaire.
- Ajout des fonctions d’alarme par SMS (paramétrage et actions)
- Ajout du paramétrage : pas de complément explicatif dans les commentaires mail
- Ajout d’une nouvelle fenêtre pour la saisie des MCR externes (DI opérateur)
- La fenêtre _elf_11_fiche_mcr_externe est remplacée par les fenêtres 
_elf_11_fiche_mcr_externe_1 et _elf_11_fiche_mcr_externe_2 en cours d’évaluation 
dans cette version (nouveaux paramètres de sélection, introduction de la notation des 
DI et de l’évaluation des demandes, ...)

Version
5.50.1.0

07/02/2022

Certains  détails  de l’installation  ont  été  améliorés.  L’ensemble  de  la  documentation
reste valable avec de petites améliorations.
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Version
5.50.1.2

09/03/2022

- Amélioration de la saisie des champs RTF, correction de l’aide.
- Ajout d’une fenêtre d’accueil simplifiée _elf_01_accueil_std_4. La distinction opérateur
et  gestionnaire  n’existe  plus.  Tous  les  utilisateurs  doivent  être  opérateurs  et
gestionnaires pour utiliser cette fenêtre.
- Ajout d’une nouvelle configuration « simplifiée » de fenêtres, créée automatiquement
au démarrage d’une nouvelle installation.
- A l’ouverture du planning, le centrage correspond à la prochaine intervention prévue

Version
5.51.0.0

29/03/2022

- Cette version nécessite une mise à jour de la base de données :
1. une adresse mail est ajouté à chaque genre, pour faciliter certaines personnalisations
(signalisation  de  la  création  de  MCR  pour  des  genres  particuliers  pour  certaines
personnalisations client)
2. deux champs de notation sont ajoutés à chaque CRI pour permettre la notation de la
réalisation d'une DI (MCR planifié) par le demandeur et la notation par l'opérateur du
bien fondé de certaines DI externes. Ces possibilités sont nécessaires pour certaines
personnalisations client.
La  fenêtre  de  saisie  _elf_11_fiche_mcr_externe_2  est  modifiée,  mais  est  toujours
susceptible d'améliorations. Consultez-nous si vous devez utiliser cette fenêtre sur votre
site.

Version
5.51.0.2

04/05/2022

- Cette version ne modifie pas la base de données (la mise à jour depuis les versions
5.51.x.x ne sont pas indispensable)
Elle permet de relire en clair les mots de passe (pour un administrateur expert, dans le
paramétrage  du  mail  parce  que  ces  mots  de  passe  sont  souvent  perdus  par  les
utilisateurs)
Elle corrige un bug concernant le codage des lettres accentuées dans le sujet des mails
(les lettres accentuées étaient illisibles).

Version
5.51.1.0

07/05/2022

Elle corrige un bug concernant le  codage des lettres accentuées dans le  sujet  des
mails, dans le cas des mails multiples envoyés aux éléments traités comme des clients
(les lettres accentuées étaient illisibles).

Version
5.52.0.0

11/05/2022

- Cette version modifie la base de données (la mise à jour depuis une des versions
5.51.x.x est indispensable)
- Il  est  maintenant  possible  d’ajouter  un  intitulé  de  poste  et  un  commentaire  pour
chaque utilisateur (dans l’onglet 2 de la fiche d’un utilisateur)

Version
5.52.1.0

11/06/2022

- Suppression d’un bug (textes concaténés avec des balises RTF) dans l’édition d’un 
commentaire pour l’état etat_10_liste_mcr_affectés_avec_gamme_et_zone_libre
- Suppression d’une édition inutilisée.

Version
5.52.2.0

16/08/2022

- Ajout d’une fenêtre de création et de choix d’une commande 
_elf_21_table_commande_std_1.
- Cette fenêtre affiche le coût total de la commande avec les lignes hors stock, mais 
sans les frais de port.
Si des articles ont été supprimés après la commande, leur coût n’est pas inclus dans le 
total de la commande (attention pour le réaffichage de commandes très anciennes).

Version
5.52.2.1

24/08/2022

- Modification de l’affichage des courbes des compteurs : le lissage est abandonné.
- Les raccourcis personnels ne sont plus annulés si la durée de mémorisation 
paramétrée est nulle.

Version
5.52.2.2

15/03/2023

- Amélioration de l’aide de la fenêtre Recherche_telephones.wdw (mention des lettres 
accentuées dans l’aide)

16



Clarisse 5 - les dernières modifications

17


	LES DERNIERES MODIFICATIONS

