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Date Infos 
 

30.03.2021 Release Info mammut FOX / LION / rent.a.mammut  

  
 Version 2.5.7766 - Setup Build 1731 

 
 Nouveautés 

 Paiements:  Adaptation des masques de saisie à l'ISO XML (message de 140 
 caractères) 

 Traitement des données:  Importation de fichiers ZV - traitement adapté 
 Traitement des données: Importation de fichiers ZV - le fichier est splitté et un ordre est créé 

 par compte. 
 Traitement des données:  Banques allemandes - traitement des données du compte 

 Camt052 
 Traitement des données:  Banques allemandes - Traitement des protocoles de paiement 

 Pain002 
 Traitement des données:  CAMT.053 Routing - transfert vers divers dossiers 
 Communication:  SFTP Postfinance activé 
 Communication: Banque Migros via l'interface EBICS 
 Communication: Banque Cantonale Bernoise via l'interface EBICS 
 Communication: Postfinance via l'interface EBICS 
 Gestion des utilisateurs: Sécurité renforcée, affinement de la gestion des utilisateurs 
 Gestion des utilisateurs: Login modifié 
 Gestion des utilisateurs: Optimisation pour le changement de mandant interne avec login à 

 2 facteurs (option - aucun nouveau login à effectuer) 

 Ajustements 

 Paiements:  Burundi, Egypte - Vérification des comptes IBAN ajustés 
 Paiements: Importation de données QR: Optimisation des caractères  

 (& après +) 
 Paiements: Importation de données QR: Optimisation du traitement des 

 données non structurées 
 Administration des utilisateurs: Administration des droits optimisés 

 Divers 

 Général:  nouvel outil IBAN (V : 38.1.1.1) valide jusqu'à fin juillet 2021 
 En préparation:  enregistrement via SAML 

  

Information sur la nouvelle version  
 

 
Veuillez noter:  
Sauvegardez votre base de données avant chaque mise à jour! 

30.03.2021 Release Info mammut FOX / LION /rent.a .mammut 



09.09.2020 Release Info mammut FOX / LION / rent.a.mammut  

  
 Version 2.5.7556 – Setup Build 1693 

 
 Nouveautés 

 Info sur le programme:  carte de support - Consultation du solde de la carte 
 Traitement des données: Importation du Taux de change à partir d'UBS Keyport. 
 Traitement des données:  Importation des données. Messages d'importation étendus. 
 Communication: Crealogix HMI (SGKB) PUSH-TAN activé. 
 Général:  blocage temporaire de l'utilisateur après cinq tentatives échouées 

 de saisie du mot de passe. 

 Ajustements 

 Traitement des informations: ajustement de l'affichage de camt054-ESR avec un numéro ESR 
     étendu. 

 Paiements:  améliorations Lecteur QR. 
 Paiements:  ISO PAIN001 - Options d'envoi INTC, CORT activées. 
 Paiements:  DE AZV - Instructions étendues (91,95). 
 Paiements:  adaptation de la routine de lecture pour SWIFT MT101. 
 Transfert vers banque:  Option d'envoi -Noms de fichiers avec Wildcards . ([DDMMYYY], 

 [DDMMYY], [HHMMSS], [DEST]). 

 Divers 

 Général:  nouvel outil IBAN (V : 37.1.0.0) valide jusqu'à la fin de 2020 

07.04.2020 Release Info mammut FOX / LION / rent.a.mammut  

  
 Version 2.5.7401 – Setup Build 1670 

 
 QR-Ready 

 Cette version est préparée pour le traitement des paiements QR.  
Le traitement s'applique aux fichiers externes et aux paiements internes. 

 Nouveautés 

 Paiements: mammut Swiss QR Handy Reader (module supplémentaire) 
 Paiements:  lien automatique vers le PDF à partir du fichier de paiement 

 externe avec lien vers le PDF (module supplémentaire). 
 Transfert vers banque: Interface SFTP disponible. 

 Ajustements 

 Paiements: Saisie et transmission de LSV+ avec différents DTAID/émetteurs 
 Paiements:  Vérification du montant équivalent 
 Entrée:  Fonction de recherche adaptée pour les entrées BVR. 
 Gestion des utilisateurs: Le login de l'utilisateur (authentifications à 2 facteurs) peut 

 également être utilisé pour l'envoi (module supplémentaire). 
 Transfert vers banque: Optimiser l'évaluation des fichiers PAIN002 externes. 
 Transfert vers banque: Améliorations fonctionnelles pour l'interface EBICS. 
 Transfert vers banque: PAIN002 disponible à la ZKB (Online-Banking) 
 Transfert vers banque: Le Login CrontoSign AVALOQ (TGKB) est activé. 



 Général:  révision de la masque d'enregistrement 

 Divers 

 Général:    nouvel outil IBAN (V : 36.1.1.1.1) valide jusqu'en juin 2020 

 Informations générales 

 Afin de garantir que la norme de sécurité pour la communication avec vos banques est à jour, 
les protocoles de connexion suivants seront progressivement désactivés auprès des instituts 
financiers.  
• TLS 1.0 und TLS 1.1 
• SSL V3 est déjà désactivé 
L'échange de données utilisant la version actuelle du protocole TLS 1.2 garantit la norme de 
sécurité requise. 

 Cette version mammut contient toutes ces versions de cryptage.  

12.12.2019 Release Info mammut FOX / LION / rent.a.mammut  

  
 Version 2.5.7291 – Setup Build 1645 

 
 Nouveautés 

 Sécurité/login: Authentification à 2 facteurs avec une liste Random ou 
 Google Authenticator (module supplémentaire) 

 Transfert vers banque: Interface AVALOQ (TGKB) avec Cronto Sign activée  
  (incl. traitement ISO XML) 

 Général: rent.a.mammut - Télécharger les E-Documents sur le client est 
 disponible 

 Général:  Notifications par mail générées pour l'ordre, 1ère et 2ème 
 validation effectuées, prêtes à être envoyées et fichier transmis  
 (module supplémentaire). 

 Ajustements 

 Gestion des utilisateurs: Le login utilisateur (authentification à 2 facteurs) peut également 
 être utilisé pour l'envoi. (module supplémentaire) 

 Gestion des utilisateurs: La limite de signature peut être fixée par paiement ou par ordre. 
 (module supplémentaire) 

 Gestion des contrats: EBICS - 50 utilisateurs peuvent être gérés (auparavant 10 
 utilisateurs) 

 Entrée:  Amélioration de l'affichage PAIN002 pour les fichiers de paiement  
 externes (module supplémentaire) 

 Entrée:  Le traitement de fichiers de données volumineux peut s'effectuer  
 parallèlement au programme en background  
 (module supplémentaire). 

 Entrée:  Les mouvements de compte peuvent être imprimés en format  
 vertical ou horizontal. 

 Traitement des données: WEB_MAINTAIN_TIMER_SERVICE - Les données Camt récupérée 
 peuvent être traitées avec leur propre service. Cela permet de 
 gagner du temps. (module supplémentaire) 

 Traitement des données: Lire AZV DE dans la base de données (y compris la conversion en  
 Pain001) adaptée. 

 Traitement des données: Regulatory Reporting (champ obligatoire pour les paiements selon 
 EAU) - activé dans Pain001 et SWIFT 



 Paiements: Traitement optimisé des fichiers SWIFT MT101 externes 

 Divers 

 Général:   nouvel outil IBAN (V : 36.1.1.1.1) valide jusqu'en juin 2020 

 Dans la planification 

 Paiements: L'option QR peut être activée pour enregistrer les documents QR. 
 Paiements: Traitement complet des factures QR (fichiers externes et factures 

 internes également avec le lecteur de documents QR) 
 Paiements:  le lecteur de documents QR peut être configuré par utilisateur 

04.07.2019 Release Info mammut FOX / LION / rent.a.mammut  

  
 Version 2.5.7124 – Setup Build 1604 

 
 Nouveautés et adaptations 

 Démarrage du programme: Une entreprise standard peut être définie pour le login utilisateur. 
 Entrée:  Optimisation de l'attribution des droits de compte pour les 

 eDocuments auprès d'autres banques. 
 Saisie des données:  CAMT05x, amélioration de l'importation des caractères spéciaux  

 (apostrophe) 
 Paiements:  Amélioration du tri au niveau B 
 Paiements:  Pain001 - Enlier les informations dans la base de données. 

 Importation de noms de banques adaptés 
 Paiements:  AZV DE - Lecture des informations dans la base de données. 

 Importation et conversion vers Pain001 (module supplémentaire) 

 Divers 

 Général:  nouvel outil IBAN (V : 35.1.1.1.1) valable jusqu'à la fin 2019 
 Général:  nouveau fichier de connexion (V : 1.5.1.1.0) incluant une gestion 

 SSL/TLS améliorée aussi via proxy 

15.05.2019 Release Info mammut FOX / LION / rent.a.mammut  

  
 Version 2.5.7074 

 
 SECURITE 

Pour l'envoi de paiements ou pour le login dans le programme, il existe ,un module supplémentaire 
Authenticator  
 

 Nouveautés 

 Paiements: Les fichiers externes PAIN008 Files peuvent être envoyés sans 
 avoir besoin de signatures(module supplémentaire). 

 Paiements:  Les détails des fichiers PAIN002 de fichiers externes peuvent être  
 affichés via un module supplémentaire.  

 Transfert vers banque: Toutes les fonctions de contrats / Schéma sont configurés dans la 
 base de données et non plus sur le Server/PC Le technicien n'a 
 plus besoin d'un accès au serveur .  



 Transfert vers banque:  Interface ZKB-ONBA (ZKB-Onlinebanking) activée, y compris  
 ISO20022. 

 Communication:  Routing/Splitting des fichiers PAIN002(Module supplémentaire). 
 Communication: Envoi de Fichier de signature HVE pour un contrat EBICS  

 maintenant possible.  
 Communication:  EBICS Deutschland, a une nouvelle fonction pour l'envoi de 

 paiement express. 
 Communication:  EBICS, sous-fonction disponible pour le téléchargement de certains 

 fichiers. 
 Communication:  Nouvelle Interface Quicklink (Cyberibis)  

 Ajustements 

 Général:  les paramètres détaillés de l'affichage dans certains menus sont 
 stockés pour chaque utilisateur dans la base de données et ne 
 doivent plus être sélectionné à nouveau . 

 Entrée:  Optimisation des droits sur le comptes pour les documents 
 électroniques. 

 Communication:  Protocole PAIN002 de la poste optimisé.  
 Communication:  Contrat Multibanking, Chaque contrat a ses propres fonctions. 
 Communication:  BVR et fichier retour BAD peuvent directement être téléchargé 

 depuis rent.amammut .  
 Communication:  Caractères spéciaux dans PAIN002 et CAMT05x, ainsi que le flag 

 ZIP sont pris en considération.  

 Divers 

 Général:  Outil IBAN valide jusqu’à fin Juin 2019  
 Général:  Nouveau fichier de connexion incluant une gestion améliorée de 

 SSL/TLS 

 Planification 

 Général:  IBAN en tant que représentation normalisée du numéro de 
 compte.  

 Général:  Bulletin de versement avec QR. Traitement et définition en 
 préparation (SIX)  

 Trafic de Paiements: Données ISO XML - Configuration IBAN-only en préparation 

  



04.12.2018 Release Info mammut FOX / LION / rent.a.mammut  

  
 Version 2.5.6884 

 
 SÉCURITÉ 

L’on doit utiliser au moins la liste de diffusion numéro 2. La liste de diffusion 1 ne marche plus. 
 

 Nouveautés 

 Général: NOUVEAU, mammut FOX disponible également via le Cloud de 
 Swisscom  

 Transfert vers banque:  Les fonctions contractuelles sont configurées dans la base de 
 données et non plus sur le serveur / PC. Ainsi, l’opérateur n’a plus 
 besoin d’accès au serveur. 

 Transfert vers banque:  L’interface DirectNet (CS et NAB) activé, y compris le traitement 
 ISO XML  

 Paiements:  La fonction archives de paiements repliable sur document  

 Ajustements 

 Paiements:  Les fichiers de paiement externes peuvent être édités de nouveau 
 Paiements:  Établissement du contrat financier pour la transmission a été révisé 
 Paiements:  Pain001 - valeur (HIGH) - InstrPrty toujours au niveau B  
 Paiements:  SWIFT MT101 construction - nouveau paiements individuels 

 comme standard (1 compte débité - 1 versement) 
 Paiements:  SWIFT MT101 jour 57D fixer le nom de la banque + adresse si les 

 données ne sont pas fournies avec l’importation 
 Paiements:  MT101 Write : Correction champ :23E - instructions  
 Entrée:  Correction CAMT53 en cas de contre-passations  
 Entrée:  Correction CAMT53 en cas de grands volumes de données 
 Entrée:  Liste de codes GVC ajustée  
 Général:  Restriction de mots de passe de nouveau possible en intégralité  
 Paiements:  PAIN008 peut également être comptabilisé en euros 
 Transfert vers banque:  Messages d’erreur améliorés lors des connexions défectueuses 
 Transfert vers banque:  Téléchargement des données ISO XML Le codage UTF-8 est 

 installé correctement pour les fichiers avec des trémas 
 (uniquement Finnova et HMI)  

 Communication:  EBICS - optimisations des contrats VEU (VEU = signature 
 électronique distribuée) 

 Divers 

 Général:  L’outil IBAN valable jusqu’à la fin décembre 2018 
 Général:  VRenvoi aux règles de confidentialité au niveau du compte 
 Général - fonction supplémentaire: COM Service - protection des données contre la 

 retransmission 
 Security: Les adresses IP ne sont plus affichées sur l’image des infos de 

 programmes  
 Paiements:  Conversion DTA - le numéro BC est extrait de l’IBAN s’il fait défaut 

 (ancien type de DTA TA936) 

 Perspectives d’avenir 

 Général:  IBAN comme représentation internationale standardisée du 
 numéro de compte.  



 Général:  Bulletin de versement avec QR Traitement et définition en 
 préparation (SIX)  

 Paiements:  ISO XML données - édition IBAN only préparé  

26.02.2018 Release Info mammut FOX/LION  

  
 Version 2.5.6631 

 
 SÉCURITÉ 

Plus de sécurité grâce à un encodage plus élevé 
 

 Nouveautés 

 Général:  dans divers éléments de menu, l’impression en format PDF, en 
 particulier pour les droits d’utilisateur  

 Paiements: dans les documents SEPA, banque à l’étranger avec IBAN et 
 banque à l’étranger sans IBAN, le pays destinataire doit désormais 
 être indiqué 

 Paiements:  Vérification du pays lors du versement SEPA  
 Entrée:  CAMT.054 a une vue détaillée claire  
 Entrée:  CAMT.053 a une vue détaillée claire  
 Entrée:  Série de soldes ajustée pour les comptes postaux, calculs  
 Communication:  Différentes banques disponibles qui proposent désormais EBICS 
 SOAP: L’ajustement du transfert SOAP DB2DB a été automatisé  

 Ajustements 

 Transfert vers banque: Récupérer PAIN.002 auprès des banques Finnova et l’affectation 
 au Pain001 

 Transfert vers banque:  Récupérer PAIN.002 auprès des banques HMI et l’affectation au 
 Pain001  

 Transfert vers banque: PAIN.002 via UBS KeyDirect. Traitement ajusté 
 Transfert vers banque:  Interface EBICS TS, optimisation 
 Paiements:  Télécharger les fichiers ERP, les fichiers XML Pain sont importés 

 directement dans le mandant (sans sélection manuelle). 

 Divers 

 Général:  L’outil IBAN valide jusqu’à la fin juin 2018 

 Perspectives d’avenir 

 Général:  LION via le Cloud de Swisscom  

  



08.10.2017 Release Info mammut FOX/LION  

  
 Version 2.5.6494 

 
 Ajustement ISO 

 Général:  D’autres ajustements dans le domaine ISO20022 
 Module supplémentaire: Conversion ISO20022 par type de fichier (DTA, LSV, EZAG, 

 PAIN001, etc...)  
 Entrée:  Traitement à la récupération des données CAMT 

 Nouveautés 

 Général:  Établissement d’un contrat bancaire de multibanking 
 Entrée: Planifier le CashManagement des fichiers DTA externes 

 Ajustements 

 Général:  D’autres options, pour plus de sécurité 
 Paiements:  Optimisation lors de la saisie du numéro IBAN dans le justificatif du 

 paiement 
 Entrée:  Aperçu des descriptions de chaque texte de comptabilisation 

 Divers 

 Général:  L’outil IBAN valable jusqu’à la fin décembre 2017 

 Perspectives d’avenir 

 Général:  dans divers éléments de menu, l’impression en format PDF  
 Général:  LION via le Cloud de Swisscom 

 
30.05.2017 Release Info mammut FOX/LION 

  
 Version 2.4.6358 

 
 SÉCURITÉ 

 D’autres options, pour plus de sécurité 

 Nouveautés 

 Général:  Différentes méthode de Login2 en tant que module 
 supplémentaire (sécurité) 

 Patrimoine total:  Relevé journalier consultable directement dans le total des actifs  
 Général:  Nouveau droit dans setup «généralité» «Les fichiers externes 

 peuvent contenir uniquement des versements sur les modèles 
 existants» (sécurité)  

 Liste d’utilisateurs:  Les utilisateurs actifs sont visibles dans l'aperçu 
 Liste d’utilisateurs:  un autre droit d’option pour la création de nouveaux destinataires 

 (modèles)  
 Général:  Envoyer des messages internes d’utilisateur à utilisateur dans le 

 programme 



 Ajustements 

 Général:  Optimisation de la liste de favoris d’un utilisateur 
 Entrée:  Traitement à la récupération des données CAMT 
 Transfert vers banque:  Envoi ultérieur automatique de PAIN.002 désormais uniquement 

 en  DirectBanking  
 Transfert vers banque:  RAIFFEISENBANK via les interfaces EBICS 
 Transfert vers banque:  Ajustement de PAIN001, LSV et CAMT dans l’interface HMI 
 Transfert vers banque:  Contrats financiers établis - type de salaire - DTA est expulsé  
 Transfert vers banque:  Les communications des banques sont affichées en blocs avec les 

 totaux journaliers  
 Transfert vers banque:  Nouvel élément de menu - protocoles de traitement de 

 l’exportation SAP 

 Divers 

 Général:  L’outil IBAN valable jusqu’à la fin juin 2017 
 Général:  encodage plus élevé de la base de données (sécurité) 

 Perspectives d’avenir 

 Général:  dans divers éléments de menu, l’impression en format PDF  

16.12.2016 Release Info mammut FOX/LION  

  
 Version 2.4.6192 

 Nouveautés 

 Entrée:  Nouveaux éléments de menu de CAMT054 et CAMT053  
 Patrimoine total: Le bouton Mettre à jour les données sur le compte a été 

 supprimé  
 Paiements:  Fonction COPIER / COLLER dans les justificatifs du paiement pour 

 copier le contenu dans un nouveau document 
 Import:  les fichiers PAIN008 externes de la Postfinance peuvent être 

 importés et lus 

 Ajustements 

 Liste d’utilisateurs:  un autre droit d’option pour l’exportation de fichiers des opérations 
 de paiement  

 Liste d’utilisateurs:  un autre droit d’option pour supprimer / archiver les ordres  
 Général:  Problèmes de l’IE éliminés au moyen du mode de compatibilité  
 Général: Le lieu est rempli dans tous les documents et lors de l’ouverture de 

 compte 
 Transfert vers banque:  Ajustement de l’interface EBICS, optimisation de la fonction de 

 récupération eDocs en format PDF via UBS EBICS  
 Transfert vers banque:  Ajustement de l’interface EBICS, activation de la fonction de 

 récupération en format texte libre (sans traitement interne)  
 Import:  Le format de fichier doit être sélectionné lors de l’importation ou 

 de la lecture  
 Import: Lors de l’importation PAIN, le compte est reconnu s’il a été créé 

 avec plusieurs ID de DTA  



 Import: Importation DTA et conversion consécutive selon ISO PAIN001, la 
 référence de paiement est de nouveau reprise dans PAIN001 (au 
 niveau C) 

 Divers 

 Général:  L’outil IBAN valide jusqu’à la fin juin 2017 

 Perspectives d’avenir 

 Transfert vers banque:  Connexion à Photo Tan via interfaces HMI  
 Transfert vers banque:  RAIFEISENBANK via les interfaces EBICS fin avril 2017 

04.08.2016 Release Info mammut FOX/LION  

  
 Version 2.4.0.9 

 
 SÉCURITÉ 

 NOUVEAU:  Les paiements peuvent être envoyés uniquement avec la liste de diffusion  
 NOUVEAU:  Les paiements à l’étranger peuvent être bloqués pour l'utilisateur 

 Ajustements 

 Réglage:  Date de valeur aujourd’hui + nombre de jours en cas de saisie 
 manuelle  

 Général:  Les favoris restent lorsque les cookies sont supprimés  
 Paiements:  Amélioration lors de recherche (selon le numéro SEQ)  
 Paiements:  Opérations de paiement AT optimisées  
 Entrée: Le total des actifs avec solde négative est affiché en rouge  
 MyWeb:  Déverrouillage de session de nouveau possible sans déconnexion. 

 Divers 

 Général:  L’outil IBAN valdie jusqu’à la fin décembre 2016 

02.06.2016 Release Info mammut FOX/LION  

  
 Version 2.3.5996.28792 

 
 Ajustements 

 Paiements:  Affichage de solde dans le document uniquement si «droits 
 d’utilisateur» a placé des droits sur l'aperçu du compte  

 Paiements:  Format de débit direct Pain008 CH-DD possible pour Post  
 Import:  Optimisation lors de l’importation et de l’autorisation de grands 

 fichiers de paiement  
 Contrat bancaire:  Contrat EBICS configurable aussi via WEB-GUI 

 Divers 

 Général:  Utilisation de la fonction d’importation des noms de comptabilité 
 comme ID DTA (pour l’importation PAIN) 



 Module 

 Module supplémentaire: NOUVEAU plug-in SAP selon le mode «toutes les données pas  
 encore exportés» 

 
14.04.2016 Release Info mammut FOX/LION  

  
 Version 2.2.5934.15807 

 
 Nouveautés 

 Paiements: Pain008 - DD pour POSTFINANCE 

17.03.2016 Release Info mammut FOX/LION  

  
 Version 2.1.5920.21914 

 
 Nouveautés 

 Traitement des données:  Transfert DB2DB déclenché aussi manuellement (SAP/ERP mais 
 pas QUORUM) 

 Ajustements 

 Configuration :  Créer ordre même sans droit d’autorisation 

 Modules 

 Module supplémentaire:  Cash Management - pour les fichiers internes et externes, planifier 
 des contrats financiers 

25.02.2016 Release Info mammut FOX/LION  

  
 Version 2.1.5905.26383 

 
 Nouveautés 

 Configuration:  Droits d’autorisation désormais définissables au niveau du compte  
 Traitement des données: Affichage UBS protocole des opérations de paiement EBICS (ZD1) 
 Paiements:  Réconcilier ordre en monnaie étrangère 

  



11.02.2016 Release Info mammut FOX/LION  

  
 Version 2.1.5885.29016 

 
 Nouveautés 

 Menu principal:  Désormais, les infos sur la version consultables dans MyWeb 
 Menu principal:  Désormais, les favoris définissables par utilisateur 
 Paiements:  Effacer les paiements marqués au moyen de la touche DEL 
 Paiements:  terminer la recherche de fonctions au moyen de la touche ENTER 
 Paiements:  Correction affichage document format du fichier 
 Traitement des données: Nouveau schéma Pain008 Pain008.01.02.ch.03 disponible 
 Traitement des données: Autorisation des paiements via la fonction «autoriser marquées» – 

 désormais, autorise également les banques avec communication  
 EBICS_SINGLE  

 Transfert vers banque:  Désormais, il est possible de récupérer les données toutes les 
 semaines, toutes les 2 semaines et tous les mois  

 Moniteur de jobs:  Affichage standard - désormais, uniquement les jobs d’aujourd’hui, 
 sans les jobs récurrents. Il est possible de passer aux jobs 
 récurrents dans «Afficher types de jobs» et «tous les jobs à cette 
 heure»  

 Moniteur de jobs:  Nouveau chercher l’intitulé de compte  
 Configuration:  Dans «Général» - vue des lignes de tableau librement définissable 

 >500  
 Configuration:  Dans Liste d’utilisateurs - l’utilisateur marqué peut être supprimé au 

 moyen de la touche DEL  
 Configuration:  Dans Comptes bancaires - le compte marqué peut être supprimé 

 au moyen de la touche DEL  
 Configuration:  Gérer les sociétés - désormais, ouvrir société : avec la sélection 

 «société existante», tous les utilisateurs sont copiés dans la nouvelle 
 société (les mots de passe restent inchangés), les utilisateurs 
 inutiles peuvent être effacés dans la nouvelle société. Une licence 
 supplémentaire est nécessaire pour créer un nouvel utilisateur. 

 Ajustements 

 Paiements:  Lors d’un transfert, le compte à créditer reste après le traitement  
 Paiements:  Liste de base nouveau 1 heure de délai pour la saisie, jusqu’au 

 délai d’expiration, si le délai d’expiration < de 60 minutes  
 Entrée:  Crédits images par utilisateur, tous les documents peuvent être 

 marqués comme lus  
 Entrée:  Documents électroniques par utilisateur, tous les documents 

 peuvent être marqués comme lus  
 Entrée:  Protocoles de paiement par utilisateur, tous les documents peuvent 

 être marqués comme lus  
 Traitement des données:  Lors de l’importation, conversion du fichier LSVPlus - CRLF est 

 supprimé. 
 Importation:  Importer des fonctions et lire dans la bd n’est plus qu’un élément 

 de menu Importer et Diviser  
 Moniteur de jobs: Dans les Opérations de paiement, Rechercher peut être terminé au 

 moyen de la touche ENTER  
 Moniteur de jobs: Rechercher montant ajusté  
 Contrat bancaire:  Dans les fonctions, il est possible de créer le compte donneur 

 d’ordre avec ou sans numéro de compte IBAN.  
 Contrats bancaires:  Pour les banques qui proposent des paiements Swift, Swift peut 

 être activé par défaut. Pour un compte à débiter, un document est 



 toujours affiché d’abord comme SWIFT. Si DTA est souhaité, DTA 
 doit être sélectionné manuellement 

 Divers 

 Général:  L’outil IBAN valable jusqu’à la fin juin 2016 
 Général:  Rechercher possible en majuscules et minuscules 
 Configuration:  Réglage du temps jusqu’à la déconnexion automatique (le même 

 délai d’expiration pour tous) 

 Modules 

 Module supplémentaire:  Option d’envoi des paiements envoyer tous les paiements ou les 
 paiements marqués 

 Module supplémentaire:  Conversion de données de DTA en SWIFT (doit être réglé dans la 
 Comptabilité) 

 


