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Migration Accès Base de Données (BDE -> FIREDAC)
Migration Accès Base de Données (BDE -> FIREDAC) sans évolutions fonctionnelles
• Fiche Commande Client, Facture Client, Commande Fournisseur, Campagne en accès à 95% FIREDAC
• Tous les écrans de Trésorerie sont en accès 100% FIREDAC à l’exception de « Relances Factures Clients »
qui bénéficiera de cette migration en même temps que d’améliorations fonctionnelles en priorité pour la prochaine
version

Migration Accès Base de Données (BDE -> FIREDAC) avec évolutions fonctionnelles

•Tous les écrans de l’arborescence Statistiques sont maintenant en accès 100% FIREDAC avec les
fonctionnalités des nouvelles grilles ainsi que des colonnes supplémentaires, une externalisation des
requêtes pour personnalisation. L’impression du moteur DataSurfer - trop figée avec toutes les
nouvelles possibilités de tri et de regroupement des grilles - est remplacée par un export Excel. Cet
export va se rapprocher d’une impression classique par la suite (Titre, Logo, Date Impression, Numéro
de Page etc…)
•Tous les écrans de l’arborescence Stocks (à l’exception du Journal E/S Stock et Journal des
consommations) bénéficient également des mêmes évolutions précisées juste précédemment.
•Pour tous les écrans de situation détaillée des mouvements de stock - accessibles depuis les
compteurs stock des fiches Produit et Fonction de Base - mêmes évolutions 100% FIREDAC,
nouvelles grilles, nouvelles colonnes, externalisation, export Excel
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Migration Accès Base de Données (BDE -> FIREDAC)
Bénéfices induits de ce changement de moteur
•Inutile d’affiner les paramétrages BDE selon les versions windows et les postes
•Fin des problèmes de lancements simultanés de plusieurs sociétés en même temps
•Garantie de pérennité sur le futur des évolutions windows et Microsoft sql server
•Double accès à la base pilote ODBC et pilote natif SQL pour de futures fonctionnalités
•Préparation du futur :
•Capacité à rétablir une connexion perdue dans un environnement réseau instable
•Possibilité de sauvegarder en base SQL des gros fichiers (images lourdes, fichiers bureautiques)

Ce qu’il faut savoir :

•Installation encore nécessaire du BDE pour cette version pour garantir :
•Le fonctionnement à l’identique du moteur d’impression Datasurfer
•Permettre l’utilisation du module configuration qui sera migré ultérieurement
•Maintenir la compatibilité des postes installés
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Migration et harmonisation à 90% des grilles
Depuis 2015 refonte de l’interface

•Grilles avec de nouvelles possibilités :
•-Filtres à la manière d’Excel
•Regroupements
•Tris multiples consécutifs
•Gestion fine des champs mémos

Nouveaux paramétrages à disposition des consultants :

•Colonnes supplémentaires, lignes en couleurs
•Personnalisation des données renvoyées (SQL) droits plus fins
•Exports Excel améliorés
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Nouvelle grille importée dans les statistiques
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Export des grilles statistiques sous excel
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Pour toutes les fiches, uniformisation des l’onglet Suivi, documents/ fichiers associés,
tâches, emails

Pour toutes les fiches, uniformisation de l’onglet Suivi
•Mise en place de la Nouvelle Grille
•Accès aux Données BDE remplacé par FIREDAC
•Même niveau de personnalisation possible (Champs supplémentaires, listes déroulantes…)
Pour toutes les fiches, uniformisation de l’onglet Associés/Fichiers
•Mise en place de la Nouvelle Grille des Documents Associés avec informations supplémentaires du type
taille du fichier, type, catégorie, champs complémentaires personnalisables, Tris, Regroupements, Filtres
•Accès aux Données BDE remplacé par FIREDAC
Pour toutes les fiches, uniformisation de l’onglet Associés/Emails
•Mise en place de la Nouvelle Grille et des Tuiles, en cohérence avec l’écran général « Mes Emails ».
Bénéfices de la nouvelle grille : Tris, regroupements, filtres.
•Accès aux Données BDE remplacé par FIREDAC
•Même niveau de personnalisation possible (Champs supplémentaires, listes déroulantes…)
•Géré par une Fonction Table pour de nouvelles possibilités en SQL et de meilleures performances
Pour toutes les fiches, uniformisation de l’onglet Tâches
•Mise en place de la Nouvelle Grille et des Tuiles, en cohérence avec l’écran général « Mes Tâches ».
Bénéfices de la nouvelle grille : Tris, regroupements, filtres.
•Accès aux Données BDE remplacé par FIREDAC
•Même niveau de personnalisation possible (Champs supplémentaires, listes déroulantes…)
•Géré par une Fonction Table pour de nouvelles possibilités en SQL et de meilleures performances
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Pour toutes les fiches, uniformisation des l’onglet Suivi, documents/ fichiers associés,
tâches, emails

Possibilité de tris et
filtres

Nouvelle grille avec
champs
complementaires
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Pour plus d’informations
contactez nous au 01 43 00 02 02
ou par mail : valerie@magestion.fr

