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Version 8.0.0 – Octobre 2014 

Version  Modification 

8.0.0 – 23/10/2014 • Nouvelle présentation de l’écran d’accueil 

• Nouveau moteur de base de données 

• Prise en charge de windows 8.1 et windows 10 

• Paramétrage de la déduction des prélèvements en bas de 

facture 

• Ajout de la personne de confiance en famille 

• Champ du médecin Coordonnateur en paramétrage dossier 

• Export en publipostage du médecin –co et du GIR total 

• Novel envoi des factures par email avec paramétrage du client 

Email (outlook, MAPI) et envoi du relevé s’il existe 

8.0.1 – 4/11/14 • Look Windows 8 

• Export vers Excel des résidents avec les références des contrats 

• Compatibilité des caractères Unicode 

• Alerte sur la fin des assurances RC 

• Nouvelle liste des résidents sous prélèvement avec le RUM 

8.0.2 du 27/11/14 • Publipostage sous Word avec le champ LIT 

• Modification de la facture « Modèle 1 » pour le calcul du total en 

déduction en bas 

8.0.3 du 2/12/14 • Transfert en comptabilité des dépôts de garantie partiels 

• Transfert en compta sur remise des réglements : les virements 

sont à leur date et non pas à la date de leur remise 

8.0.4 du 4/12/14 • Zone « personne à revenus modestes » en Aide sociale 

• Logo RM sur la liste des clients pour les revenus modestes 

• Journal ventilé modifié pour les avoirs de dépendance 

uniquement 

• Possibilité de sortir le journal ventilé pour un seul résident 

8.0.5 du 9/12/14 • Statistique de qualité des thèmes en animation avec la légende 

complete 

• Fiche résident : en animation, impression et copie du tableau des 

thèmes 

• Impression des activités du résident remis en forme 

• Nouvelle statistique du cumul de la dépendance par mois avec 

graphique nommée Synthèse dépendance 

• Impression par service : par ordre alpha ou par chambre 

8.0.6 du 9/12/14 • Planification du travail des intervenants depuis fiche client 

(praticiens) 

• Plan de planification depuis la liste des praticiens et impression 



• Journal des factures d'un client plus simple et avec choix du tri 

par date ou numéro 

• Double clic sur la mutuelle reprend la mutuelle du résident 

(ancienne saisie) 

• Année par défaut dans les ressources CG 

• Tableau Comparatif des ressources d'aide sociale 

•  

8.0.7 du 17.12.14 • En animation pouvoir cocher tous les résidents lorsqu’on les 

choisit 

• Dupliquer une animation avec ses participants 

• Menu principal : le menu "Résident" devient "Au quotidien" 

• Taux occupation quotidien : impression possible 

8.1.0 du 20/1/2015 • Menu mode "Windows 8" 

• Animation : ajout des Sous themes 

8.1.1 du 27.1.15 • duplication d'une activité, prend aussi la présentation de 

l'activité 

• Statistique des animations d'un résident 

• Statistique de participation d'un résident aux ateliers avec la 

moyenne 

• Statistique des animations par theme, nouveau graphique avec 

les moyennes 

8.1.2 du 30.1.15 • Nouvelle impression des photos en BitMap pour les trombi et 

listes avec photo 

• Impression de la recherche des centres d'interet de l'animation 

avec tous 

• Impression fiche animation avec les centres d'interet du résident 

en haut 

8.1.3. du 2/2/15 • Correction de la coche/décoche dans la remise en banque 

• Génération SEPA, vérification de l'appel pour les facturations à 

terme échu (mois suivant) 

8.1.4 du 5/2/15 • Nouvel Etat des mouvements des résidents pour le CG 06 

(Entrées et sorties) 

• Traitements/Absences : distinction des hospitalisations des 

autres absences 

• Fiche médicale : Couches devient "Protections" et correction de 

"Linge" 

• Production petits dejeuners corrigé si le service n'est pas 

renseigné (force sur le 1er étage) 

• Droit à l'image externe avec impression dans la liste technique 

des clients 

8.1.5 du 9/2/15 • Choix de l'adresse email d'envoi des factures par Email (la 

famille) 

• Modèle 6 : Totaux avec séparateur des milliers = un espace 

• Mouvement du Conseil Général : ajout de la date de commission 

ou attente 

• limitation de l'accès aux onglets du client en paramétrage des 

profils et non utilisation du fichier acces.txt 

• Séparateur de milliers dans le modèle 6 

• Envoi d’une facture par email, possibilité de choisir le membre 

de la famille 



8.2.0 du 5/3/15 • Nouveau menu animations 

• Programmation des animations futures 

• Calendrier des animations 

• Copier/coller des animations à une animation 

• PASA en animation et calendrier 

• Ajout de la date de naissance dans les mouvements du conseil 

général 

8.2.1 du 13/3/15 • Export des mouvements en APA selon demande du CG06 avec 

les hospitalisations 

• Envoi du tableau des mouvements par email 

8.2.2 du 17/3/15 • Saisie de la date de réception de la notification d’APA pour 

tableau des mouvements 

• Saisie des autres prénoms du résident 

• Export Excel des résidents avec champs Autres prénoms, date 

libération et date réservation 

8.2.3 du 2/4/15 • Journal ventilé avec les prix journaliers, dep CG et TM et Net à 

payer client et export excel avec le point comme séparateur. 

• Relook des grands livres client et CG ainsi que le suivi des 

chambres. 

8.2.4 du 3/4/15 • Fiches client imprimées avec les observations 

• Agenda mensuel et impression mensuelle 

• Envoi journal des factures par email (au comptable) 

• SEPA : Calcul du tableau en cumulant les factures et avoir de la 

période pour 1 résident et 1 RUM 

• Relook de l’écran des avoirs. 

8.2.5 du 10/4/15 • Impression trombi : avec les vides vides si photo non renseignées 

• Stat des absences : correction du comptage si nombre négatif 

• Recalcul de la trésorerie 

8.2.6 du 13/4/15 • Export de la liste des prestations par code saisies vers Excel 

• Journal des factures : fonction cumul avec les totaux, l'encaissé, 

la comparaison sur le net attendu 

• Journal des factures, envoi par outlook 

• Solde de tous comptes : prend les hospit non facturées et les 

prestations non facturées depuis 2 mois 

8.2.7 du 20/4/15 • Journal des factures d'un résident inversé avec curseur sur la 

dernière facture 

• export rendement des chambres et ratio d'occupation sous Excel 

avec des point au lieu des virgules 

• Ecart - Ressources Aide sociale : affichage uniquement des 

résidents AS 

• Etat des sommes encaissées aide sociale '(1 client par page par 

ordre alpha, puis par date) 

• Impression du tableau de bord avec paramétrage du pied de 

page imprimé ou pas 

8.2.8 du 29.4.15 • Mentions "Conseil général" remplacées par "Département" 

8.2.9 du 11/5/15 • Mise à jour Dépendance : si groupe GIR incomplet, garde les 

anciens montants et prévient 

• SEPA : nouvel écran , corrige la somme de 2 factures si 2 RUM 

différents et affecte date en totalité 



8.2.10 du 21.5.15 • Liste financière avec date d'entrée 

• Liste financière avec GMP médical et facturation et Prix moyen 

d'hébergement 

• Ratio d'occupation avec le titre sous Excel et le PMH et PMT 

moyen général (algébrique) 

8.2.11 du 9/6/15 • Modèle 3 : relook du total à payer, du papillon et de l'impayé 

général dans les libellés 

• Suppr permet de supprimer le type de règlement dans la fiche 

client 

8.2.12 du 12/6/15 • Generation SEPA : les factures toujours par ordre alphabétique 

8.2.13 du 17.6.15 • Génération forfait mutuelle pour AS, ne prend que les résidents 

hors tutelle et multiplie par 3 si trimestre 

8.2.14 du 22/6/15 • Agenda en couleur 

• Calcul AP et mutuelles corrigé 

• Impression modèle 3 : correction des impayés en bas 

8.2.15 du 29.6.15 • Choix impression impayés avant fabrication facture 

• Nom de l'imprimante en bas de l'écran pour pouvoir cliquer 

dessus pour les utilisateurs TSE 

• Statistique par theme : pouvoir cacher les themes à zéro 

• Argent de poche : nouveau parametre : 10% plafond, on ne 

prend que le plafond a chaque fois quand les sommes recues 

sont hétérogenes 

• calcul de la mutuelle modifié avec les 3 cas : 0, <plafond, 

>plafond et les cas du trimestre 

• journal des factures imprimé avec l'APA 

8.2.16 du 2/7/15 • Impression de la liste des clients avec photo : correction des 

images si la photo n'est pas renseignée 

• Solde de tous comptes : test de la date de fin d'hébergement 

pour générer (ou pas) les abonnements 

8.2.17 du 7/7/15 • Statistique de qualité des thèmes avec la possibilité d'éliminer 

les activités à zéro 

• Ajout de la couleur d'un dossier pour faciliter l'identification en 

cas d’utilisation de plusieurs bases 

8.2.18 du 8.7.15 • Accueil de jour planification relook 

• ADJ : présence du jour relook et affiche aussi ceux non prévus 

avec possibilité de cocher 

• ADJ : codage des absences 

• Statistique ADJ : Avec le code des absences et export Excel 

8.2.19 du 21.7.15 • 2 animateurs en animation 

8.2.20 du 27.7.15 • Statistiques annuelles : comparatif modifié 

• Statistiques : rendement des chambres avec période vide et % 

• Statistiques ratio : les 2 calculs facturation et E/S ensemble 

• Liste médicale : ajout de la date dentée 

• Statistique dépendance avec les E/S et le facturé 

8.2.21 du 27.7.15 • Définition du nombre de lits dans une chambre 

• Le Chiffre d’affaire se copie en presse papier 

• Rendement des chambres avec calcul par lit 

• Copie de la répartition des ventes vers le presse papier 

• Comptage des ours d’absence : impression du nombre de 



résidents 

8.2.23 du 3.8.15 • Historique de l’accueil de jour dans la fiche du résident 

• Attestation de présence mensuelle des accueils de jour 

• Sélection des repas avec la catégorie des résidents 

• Sélection des petits déjeuners avec la catégorie des résidents 

• Suppression d’une remise en banque 

8.2.24 du 231.8.15 • Fiche du praticien redessinée 

• Impression prestations par intervenant : calcul du total réglé au 

praticien 

• Clic droit sur le numéro de remise dans le reglement le copie 

vers le presse papier 

• Impression du compte client (Grand livre) relooké et mieux 

aligné 

• Nouvel Etat des mouvements du département pour la 

dépendance 

8.2.25 du 24.8.15 • Repas : un entrant le jour même apparait sur les repas midi et 

soir et les collations de l’après midi 

• Nouvel envoi de Galaad vers le WEB 

8.2.26 • Maj Technique 

8.2.27 du 1.9.15 • Modèles de facture : correction de la somme totale pour les 

Aides sociaux qui sont en SEPA 

• Ordre de paiement par prélèvements SEPA, calcul juste des aides 

sociaux 

• Import Autocom 

8.2.28 et29 • Maj technique 

8.2.30 du 8.9.15 • Calcul de l’avancement des paiements du mois 

• Conseil général remplacé par Conseil départemental sur les 

factures 

8.2.31 du 15.9.15 • Dans le compte d’un client Aide Sociale, le montant affiché est 

celui qui est attribué à la facture 

8.2.32 du 16.9.15 • Nouvelles zones dans la fiche client : notaire, urgence, médecin 

remplacant, traitement du courrier 

8.2.33 du 23/9/15 • Attestation de paiement d’une facture 

8.2.34 du 30/9/15 • 2 tarifs d’absence qui peuvent se déduire à paramétrer en 

paramétrage dossier et calculés automatiquement si l’absence 

est une hospitalisation ou pas. 

• Solde de tous comptes, calcul des abonnements au prorata 

• Import/Export en animation des thèmes, catégories et thèmes 

• Impression des attestations de paiement en lot depuis le journal 

des factures 

• Solde avec antérieur coché par défaut 

• Attestation avec le bon n° de facture 

• Modele 1 de facture, correction libelle zone vide 

• Calcul évolution du GMP, ne prend plus les GIR non renseignés 

8.2.35 du 3/11/15 • Cumul sur journal des factures avec état nbj et as et 

hébergement 

• Impression attestation de paiement avec la période 

• Fusion Word avec champs notaire, adresse, tel et email medecin, 

urgence, courrier 



8.2.36 du 5.11.2015 • Repas imprimés par ordre de table 

• Boisson pendant les repas 

• Nouvel état d'organisation par table 

• Sélection du bilan nutritionnel, liste par texture/régime 

8.2.37 du 25.11.15 • Régularisation de l'hébergement par le montant 

8.2.38 du 26.11.15 • Prestation d'un résident avec les couleurs et le tri par la colonne 

• Export word en fusion avec les champs LIBRE1 à 5 

• Prestation d'un Intervenant avec les couleurs et le tri par la 

colonne 

• Test de double clic sur détail d'une ligne d'une facture 

• Attestation paiement facture, indique le nombre de jours de 

présence 

8.2.39 du 27.11.15 • Désactivation des paiements automatiques en bas de chaque 

facture en préférence du poste 

• Relevé des débours avec 2 chiffres après la virgule dans les 

montants 

• Regul dépendance relooke et poussé à 1000 lignes 

8.2.40 du 10/12/15 • Balance générale et solde sur une période 

8.2.41 du 12/12/15 • Animations avec commentaires paramétrables 

• Balance générale arrêtée entre deux dates et nouvelle 

présentation avec les soldes 

• Correction impression compte résident avec alignement des 

sommes 

8.2.42 du 23.12.15 • Paramétrage des mouvements Apa Conseil département avec 

désactivation des dates d'effet avant l'année 

• Géronte en fiche client 

8.2.43 du 28/12/15 • Modele 6 ajout des libelles en bas de facture 

• Etat des GIR, correction de la date du dernier GIR 

8.2.44 du 18/1/16 • Etat des GIR : Ajout du GMP facturation aujourd'hui 

• Etat de controle du Conseil Départemental 

8.2.45 du 21/1/16 • Augmentation : 2 méthodes possibles : arrondi ou centime par 

défaut 

• Liste détaillée des GIR avec les personnes non girées en GIR 0 

• Modif Balance générale avec Depot de garantie pour que les 

soldes soient justes 

8.2.46 du 1/2/16 • Suppression ligne facture dans une facture corrigée 

• Statistique du chiffre d'affaire avec le choix AS ou pas 

• Plan de table en 1 colonne 

8.2.47 du 9/2/16 • Mouvements APA avec le tableau qu'on peut copier 

8.2.48 du 18/2/16 • Mvt APA mensuel avec la mention "pas de mouvement" si aucun 

mouvement en bas de listing 

• Mvt APA mensuel avec test si la date de retour d'hospit = date 

de sortie, ne la mentionne pas 

• Mvt APA mensuel en autosizerows 

8.2.49 du 29/2/16 • Journal des factures avec le Du client 

• Export du journal des factures vers Excel avec le Du client 

• Cumul du journal des factures avec nouveaux calculs détaillés 

Dep et Heb 

8.2.50 du 4/3/16 • Cumul journal des factures avec petit graphique 



8.2.51 du 10/3/16 • Calcul absences corrigé 

8.2.52 du 11/3/16 • Fiche complete avec l'email de la famille 

• Bouton Régler facture depuis la liste des factures 

• Test si le solde de tous comptes a été effectué, affichage de la 

date et test pour éviter un 2eme solde 

• Impression trésorerie plus rapide 

8.2.53 du 21/3/16 • Facturation accueil de jour avec test si la période déja facturée 

• Facturation accueil de jour en TMS 

• Attestation impot avec l'adresse du résident 

• Liste des médecins traitants actifs 

8.3.0 du 23/3/16 • PMP calculé 

• Praticiens/Intervenants avec nouvelles catégories et filtre 

possible 

• Etat des présents imprimé en fonction de l'écran 

• Copy ecran de tableau de bord et Prov et destination 

• Impression des impayes généraux avec la selection sur 

présents/Absents 

8.3.1 du 19/4/16 • ASD saisie des sommes versées par CD 

• Etat des sommes encaissées avec sommes versées par CD 

8.3.2 du 26/4/16 • Correction taux d'occupation sur la Quantité par facture 

8.3.3 du 29/4/16 • Correction Taux occupation du total par GIR 

• Impression des personnes ayant fréquenté l'établissement, ajout 

des tarifs 

• Ajout de la sélection des praticiens par pharmacie 

• Dans traitements : Liste des résidents d'une pharmacie 

• Pharmacie en export Excel 

• Attestations d'impot avec les adresses remontées 

8.3.4 du 10/6/16 • Copier alarmes vers html ou vers le presse papier en texte 

8.3.5 du 16/6/16 • Agenda avec mode de transport, ambu envoyé et Ok 

• Envoi de l'agenda par email 

8.3.6 du 30/6/15 • Trombinoscope plus grand 

8.3.7 du 25.7.16 • Fusion word avec responsable 2 et responsable 3 

• Fusion word avec Resp2_coord et resp3_coord 

8.3.8 du 17/8/16 • Impression des plans de table avec les etiquettes encadrées 

8.3.9 du 22/8/16 • Impression plan de table avec export Pdf pour palier probleme 

impression 

• Modif des plans avec appel de MsPaint 

8.3.10 du 23/8/16 • Plans de restaurant avec les choix de libellé des noms et 

mémorisation 

• En publipostage, ajout des champs : cautiondemandee, 

responsablelegal et typedecontrat 

• IBAN sur les remises en banque 

• Fiche animation avec cadres de signature 

8.3.11 du 29/8/16 • Etat des impayés avec selection des aides sociaux 

8.3.12 du 9/9/16 • SOlde de tous comptes : double clic permet d'annuler et 

validation du STC uniquement si facture faite 

8.3.13 du 7/9/16 • Redimentionne photo 

8.3.14 du 8/9/16 • Possibilité de centralisation en compta des 445 et 706 



8.3.15 du 12/9/16 • Bilan nutrition et liste texture/régime ramenés en repas 

• NOuveaux champs de fusion : Caution versées (CAUTION) et 

prixmensuel = prixjour * 30.42 

8.3.17 du 14/9/16 

 

• Dépointage : relook de la grille et corrige le double clic 

• Dépointage : corrige l'affichage de "depointer tout le résident" 

• Dépointage : Recherche d'un résident fonctionne 

• Facturation générale : autorise la facturation permanent + 

temporaire 

• Liste des factures non pointées : ajout de l'info "aide sociale" 

• Correction calcul solde de tresorerie sur la 1ere ligne d'a 

nouveaux 

• Enregistrement et ouverture des fichiers SEPA pou retraitement 

• Génération SEPA : si aide sociale, ne prend que le reste à charge 

• Affichage du taux d'occupation sur le cumul des factures 

8.3.18 du 19/9/16 • journal des factures et factures avec (auto) par défaut 

• test de la saisie du theme en animation : saisie obligatoire 

• enleve les accents de la génération SEPA 

8.3.19 du 26/9/16 • Impression des factures avec calcul du solde impayé : tout sauf 

les factures diverses 

8.4.0 du 28/9/16 • Migration Turbopower vers JV 

• odification facturation des abonnements avec test sur la date de 

fin en /jour 

• Ratio cccupation  raz du tableau 

 •  

 

 

 


