Comptes First® - Principe des mises à jour (v20161205.a)
Précaution utile : avant toute mise à jour, sauvegarder le répertoire complet (…\Comptes First\) sur une unité de
stockage externe (disque dur externe, clé usb,…).
1 - Télécharger la dernière version du logiciel sur le site www.comptesfirst.com , page "Téléchargement"
2 - Exécuter le fichier téléchargé (comptesfirst.exe) : l'installation se fait par dessus la version précédente.
Comptes First®

Versions 20161205.a du 05 décembre 2016

Amélioration

Taille des fenêtres

Avec la version de septembre 2016, la taille des fenêtres a été revue à la hausse (de même que la taille des caractères).
Certain(e)s utilisa-teurs/trices ont signalé quelques soucis pour atteindre certaines zones ou boutons de l'application.
L'ensemble des fenêtres ont été reprises pour permettre un affichage quel que soit la définition de l'écran utilisé.
Dans l'hypothèse de faibles résolutions d'écran, des ascenseurs apparaissent pour donner accès à l'ensemble de la fenêtre.

Amélioration

Image/logo associé à chaque compte

A chaque compte peut être associé un fichier graphique (image, logo,…). Cette image est affichée en entête de la liste des
opérations. Comment le faire ? Depuis la liste des comptes (première fenêtre), les boutons 'création'/'modification' du compte
donne accès dans l'onglet 'général' à l'ajout (bourton Rond Vert) /suppression d'une image (bouton Rond Rouge). Le choix est
confirmé par le bouton 'Valider'.

Amélioration

Mémorisation du tri des opérations affichées lors du pointage du relevé bancaire

Lors du pointage du relevé bancaire, la liste des opérations peut être triée par un simple clic sur la colonne souhaitée.
Lorsqu'on ajoute/modifie/supprime une opération depuis cet écran, l'affiche est alors actualisé en respectant le tri initialement
mis en place.

Comptes First®

Versions 20161102.a du 02 novembre 2016

Amélioration

Gestion des chéquiers

La gestion des chéquiers est améliorée. Il n'y a plus de limitation quant au nombre de chéquiers en cours. Les chéquiers et leurs
chèques s'affichent à présent dans une table hiérarchique. Les chéquiers sont repris dans l'ordre alphabétique du libellé du champ
"numéro d'ordre".
Pour activer la gestion des chéquiers (recommandée pour sa puissance et sa souplesse d'utilisation) : depuis la liste des comptes
(fenêtre principale), sélectionner le compte, puis cliquer sur "Modification", cocher "Gérer les chéquiers" et indiquer le type
d'opération (en principe "chèque" !) qui appellera la liste pour la sélection du chèque.

Amélioration

Liste des comptes activés ou invisibles

Les comptes gérés par la même application Comptes First peuvent être visibles ou inactifs (invisibles). Le tableau de gestion de
cette fonctionnalité a été repensé. Pour une meilleure visibilité, les comptes sont regroupés par famille. Un clic sur la ligne d'un
compte et le compte change d'état. Un clic sur la ligne de la famille de comptes et tous les comptes de cette famille changent
d'état.

Amélioration

Tiers

Des champs d'informations sont ajoutés pour les Tiers. En plus de l'adresse, on peut à présent indiquer : l'adresse du site web, le
code utilisateur et le mot de passe pour l'accès à ce site. Pratique si l'on ne sait plus où regrouper toutes ces informations
(stockées dans un fichier crypté comme l'ensemble des autres données Comptes First).

Améliorations

Diverses améliorations mineures

La Liste des sauvegardes réalisées est présentée dans une table sous forme de champs répétés. On bénéficie de toutes les
informations sans actionner l'ascenseur horizontal.
Etats et "Aperçu avant impression" : la barre de menu de l'aperçu avant impression évolue et propose de manière intuitive un
ensemble de fonctionnalités au service de la personnalisation des éditions.

Nouveauté

bouton et menu "Faire un don"

La mise en œuvre, les évolutions, la maintenance, l'hébergement de Comptes First représente une charge à laquelle les utilisateurstrices du logiciel peuvent contribuer en faisant un don. Un bouton est disponible en bas de la fenêtre des comptes. Que les
heureux donateurs soient remerciés. L'utilisation est d'ores et déjà planifiée puisqu'il s'agira, en fonction de la somme recueillie de
refaire en priorité le site d'hébergement du logiciel.

Correctifs

Divers correctifs mineurs

Sauvegardes : lorsque la liste des sauvegardes réalisées était vide, la fin du programme renvoyait un message 'Aucune sauvegarde
disponible' et revenait sur la fenêtre principale...
Remarques et suggestions : le curseur de saisie est normalement visible dans les champs où la saisie pouvait se faire.
Fenêtre "Options du programme" : la dimension a été réduite ; les boutons 'Valider' et 'Annuler' restent visiblent.
Budget : dans la saisie d'une ligne, le champ 'Sens' propose bien "Dépense" ou "Recette".
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Comptes First®

Versions 20160912.d du 12 septembre 2016
J'ai 10 ans !

A l'occasion des 10 ans de la sortie de ce logiciel, j'emprunte à l'un de nos plus grands artistes, le titre de l'une de ces chansons pour apporter
un modeste toilettage et vous remettre cette mise à jour. J'espère que vous continuerez d'apprécier la démarche qui consiste à offrir un
produit de qualité, orienté utilisateur dans un espace dépourvu de publicités intrusives et sans utiliser, voire piller à votre insu vos données
personnelles. Bonne suite. Eb.

IMPORTANT

Sauvegarde et restauration

Le principe évolue avec à présent 2 types de sauvegarde :
. Une sauvegarde complète (menu : Fichier - Sauvegarde complète de l'application ) - très utile lorsqu'on change d'ordinateur et que
l'on souhaite transférer simplement Comptes First. On sauvegarde l'ensemble du logiciel (le répertoire ...\Comptes First\ qu'il suffit
de coller dans '\Mes Documents\...' sur la nouvelle machine.
. La sauvegarde régulière des données. A présent, la sauvegarde consiste à générer un fichier compressé et crypté. On peut désigner
4 destinations pour le stockage de ce fichier : une unité de stockage externe (clé usb, disque dur externe,...) ; un répertoire
synchronisé avec le Cloud ; un courriel (le fichier généré sera utilisé comme 'pièce jointe' - mode manuel), un serveur via le protocole
FTP.

Amélioration

Opérations automatiques

On peut maintenant générer la saisie d'une opération automatique à partir d'une simple opération.
Pour cela, sélectionner l'opération ; clic-droit et choisir 'Créer une opération automatique à partir de celle-ci'.
La fenêtre de saisie de l'opération automatique s'ouvre : il suffit de compléter les informations utiles.

Amélioration

Toilettage 'J'ai 10 ans' : Taille de la police et des fenêtres

La taille des polices de caractères et de certaines fenêtres ont été revues à la hausse.
Attention : certaines fenêtres ont été agrandies : elles ne passent plus sur la résolution 800x600 des écrans les plus anciens!!!
On assure une meilleure visibilité et donc un plus grand confort d'utilisation.
Si quelques zones ou fenêtres semblent oubliées, signalez-le par l'utilitaire de suggestions.

Amélioration

Toilettage 'J'ai 10 ans' : Valider - Annuler

Les boutons disponibles pour sortir de certaines fenêtres sont harmonisés.
On dispose à présent systématiquement des boutons 'Valider (F8)' et 'Annuler ou Abandon ou Retour'.
En cas d'erreur de paramétrage, on peut ainsi sortir de la fenêtre sans valider les modifications saisies.

Amélioration

Toilettage 'J'ai 10 ans' - Recettes - Dépenses

Sur les fenêtres les plus importantes, le terme de 'Recettes' remplace 'Crédit' et 'Dépenses' remplace 'Débit'.
En 10 ans, personne n'a signalé l'utilisation de cette terminologie purement comptable.

Amélioration

Toilettage 'J'ai 10 ans' - Les recettes avant les dépenses !!

Dans la liste des opérations, le classement de ces dernières est modifié : sur une même journée, on affiche d'abord les recettes et
ensuite les dépenses, et pour chacune d'elles, de la plus élevée à la plus faible. Avantage, dans certains cas, on évite d'afficher un
solde négatif intermédiaire (c'est plus rassurant).

Amélioration

Toilettage 'J'ai 10 ans' - Validation du relevé de compte

Lorsqu'on enchainait l'ajout d'opérations pendant la validation du rapprochement bancaire, le bouton 'Ajust.auto (F5)'
n'apparaissait pas en arrière plan si la validation du relevé pouvait se faire. A présent si !

Amélioration

Toilettage 'J'ai 10 ans' - Regroupement des éditions sur la liste des opérations

Dans la liste des opérations, on disposait de 4 boutons qui chacun lançait un état. Un bouton 'Impressions' avec un sous-menu
regroupe à présent ces éditions.

Amélioration

Toilettage 'J'ai 10 ans' - Dimensionnement automatique des colonnes

Dans la liste des opérations, si l'on redimensionne la fenêtre, il faut parfois reprendre la taille des colonnes.
Un clic sur le bouton 'Col' (en haut à droite, à côté du bouton 'Aff.') : la largeur des colonnes est recalculée automatiquement.
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