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COMMENT LIRE LES NOTES DE MISE À JOUR
Ces notes de mise à jour décrivent sommairement les nouvelles fonctionnalités introduites dans la nouvelle
version d’Abak. Nous vous invitons à les lire avec attention et à communiquer avec notre équipe de formation en
cas de question sur les nouvelles fonctionnalités.
Pour chaque changement, nous identifions s’il est effectif sous Abak Classique, Abak Web, Abak mobile ou une
combinaison de ceux-ci. Tous les changements, nouvelles fonctionnalités et les corrections de problèmes sont
regroupés par section.

Voici un exemple :

Titre du changement

Classique: Type de changement
Web: Type de changement

Information détaillée sur le changement.

Les changements sont catégorisés comme suit :


Aucun changement: Aucun changement n’a été apporté à cette version.



Nouvelle fonctionnalité: Cet item est une nouvelle fonctionnalité dans le système.



Amélioration: L’item existe déjà mais un changement a été apporté pour le rendre plus facile à utiliser
ou plus efficace.



Maintenant disponible: L’item est déjà disponible dans une version, et est maintenant disponible aussi
dans l’autre version.



Non disponible: L’item n’est pas disponible dans cette version.



N/A: N’est pas applicable à la version.

GÉNÉRAL
17524 Nouveau logo

Classique: nouveauté
Web: nouveauté

Le logo d'Abak 360 a été revisité et mis à jour dans toutes les plateformes (classique, web, mobile).

17239 Approbation des transactions par projet

Classique: aucun changement
Web: amélioration

La fonctionnalité d’approbation par projet est maintenant disponible dans Abak Web.
La fonctionnalité a été améliorée à plusieurs niveaux par rapport à celle présente dans Abak Classique :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

L'écran d'approbation par projet permet maintenant une sélection selon le type de transactions désiré
(feuilles de temps, dépenses, factures fournisseurs, transactions manuelles, profit et perte).
L’écran d’approbation est disponible à partir du menu d’accueil (et non seulement via la grille projet).
Il est possible de faire une approbation sur un projet dont on n’est pas l’une des ressources assignées
(Ressource 1 à 4). – doit être autorisé dans la sécurité
Une approbation simultanée de plusieurs projets est réalisable
L’affichage peut être pivoté de manière à obtenir une vue de gauche à droite ou de haut en bas si désiré

17462 Verrou des transactions (fermeture de mois)

Classique : non disponible
Web: nouvelle fonctionnalité

Un verrou des transactions a été mis en place afin d’interdire toute entrée et/ou modification de transactions antérieures
à une date choisie par l’utilisateur. Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans Abak Web.

17230 Approbation feuille de temps standard

Classique: Aucun changement
Web: amélioration

L’approbation des feuilles de temps et dépenses par employé a été améliorée dans Abak Web. Ces améliorations
concernent l’interface qui a été standardisée avec celle de l'approbation par projet, incluant le pivotement de
l’affichage de haut en bas et de gauche à droite. Il est également possible, dans cette grille, d’ajouter 2 nouvelles
colonnes : approbateur, ainsi qu’état de l’approbation (complété ou partiel).

16973 Nouveau visuel pour l’agenda

Classique: Aucun changement
Web: amélioration

Le visuel de l’agenda dans Abak Web a été revu afin de le rendre plus convivial. L’interface permet de basculer
entre un affichage calendrier et un affichage standard avec une grille qui permet d’effectuer des recherches. Il est
également maintenant possible d’accéder à l’agenda d’un employé à partir de la grille des employés et de créer
une feuille de temps à partir d’une note à l’agenda.

FEUILLES DE TEMPS ET COMPTES DE DÉPENSES
17468 La saisie rapide permet maintenant d’ajouter des
activités/phases en lot

Classique: N/A
Web: amélioration

Dans Abak Web uniquement, la saisie rapide du temps permet maintenant, lors de la création d’une nouvelle entrée projet, une
multi sélection de phases / tâches. Ceci crée du coup autant de lignes qu’il y a de phases/activités choisies.

17244 Lier un document à une feuille de temps

Classique: Non disponible
Web: nouvelle fonctionnalité

Dans Abak Web et Abak mobile également, il est maintenant possible d’attacher un document à une feuille de
temps.

Saisie détaillée – améliorations à la grille

Classique: Non disponible
Web: nouvelle fonctionnalité

Dans la grille principale du module Feuilles de temps/Dépenses, il est désormais possible d’afficher la phase parent
(niveau le plus haut) et la phase parent (niveau supérieur). Il est également possible de détruire simultanément
plusieurs transactions en sélectionnant plusieurs de celles-ci (via les touches CTRL ou SHFT)

DOSSIER
17308 Usage simultané par plusieurs utilisateurs de la
fonction de transfert de transactions entre projets

Classique: amélioration
Web: amélioration

La fonction de transfert de transactions entres projets étaient auparavant automatiquement verrouillée lorsqu’utilisée par un
usager. Plusieurs personnes peuvent désormais utiliser cette fonction, en autant qu’ils fassent un transfert de transactions avec
des projets d’origine et de destination différents .

17220 Permettre la libération d’espace dans l’outil de
gestion documentaire

Classique: amélioration
Web: amélioration

La version précédente permettait d'attacher des documents à certaines entités comme client, projet etc. Ces documents étant
enregistrés dans la base de données, cela créait parfois la consommation de beaucoup d’espace disque. Il est maintenant
possible, à partir du module de gestion documentaire, d’extraire des documents sous forme de fichier .zip pour en conserver une
copie à un emplacement choisi par l'usager

Affichage des phases

Classique: aucun changement
Web: amélioration

Affiche maintenant le total du budget ( en dollars et en heures)

FACTURATION

15951 Développement - projet de facturation

Classique: aucun changement
Web: maintenant disponible

Le module projet de facturation est maintenant disponible dans Abak Web. Les fonctionnalités sont les mêmes que
celles présentes dans Abak Classique.

17483 Associer un document à un projet de facture

Classique: non disponible
Web: nouvelle fonctionnalité

Il est maintenant possible de joindre des documents à un projet de facturation et de les annexer lors de l’envoi par
courriel. Ces documents, liés au projet de facture, demeurent liés une fois que le projet est transformé en facture.
Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans Abak Web.

17515 Impression de facture avec documents joints

Classique: non disponible
Web: nouvelle fonctionnalité

Dans Abak Web (exclusivement), lors de l'impression d'une facture, si des documents lui ont été attachés, ceux
ayant la mention 'Inclure au rapport' seront joints à la facture (et joints au courriel lorsqu’elle est transmise par
courriel). À noter que seuls certains types de documents peuvent être joints au rapport. (".jpg", ".gif", ".png", ".bmp"
.pdf)

16971 Facturation en lot

Classique: aucun changement
Web: maintenant disponible

Le module de facturation en lot est maintenant disponible dans Abak Web et en version améliorée par rapport au
classique, qui demeure inchangé. Les perfectionnements résident dans la multi sélection de la grille de gauche afin
de passer les projets de factures sélectionnés dans la grille de droite, de les approuver, d’effectuer un recalcul des
taxes ainsi que de pouvoir produire un rapport pour ces projets.

INTÉGRATIONS TIERCES PARTIES

17536 Gestion multi connexion avec Accpac

Classique: amélioration
Web: N/A

Dans l’interface des transferts d’Abak vers le logiciel comptable Accpac,
dorénavant une gestion de plusieurs connexions simultanées.

16758 Envoie de facture par courriel

la connection à Accpac permet

Classique: aucun changement
Web: maintenant disponible

L’envoie de factures par courriel est maintenant disponible dans Abak Web et offre des fonctionnalités
supplémentaires par rapport à la version disponible dans le Classique. Il est possible d'envoyer les documents
joints aux factures ou projets de facture ainsi que de donner le nom de l'expéditeur qu'on veut voir apparaitre dans
le courriel.

17519-Intégration avec Cegid

Classique: aucun changement
Web: maintenant disponible

Abak permet maintenant le transfert comptable vers CEGID (un lociciel comptable largement utilisé en Europe).

RAPPORTS

17134 Permettre de limiter la reconnaissance des TEC

Classique: Amélioration
Web: Amélioration

Les rapports de travaux en cours (TEC détaillé, TEC sommaire, Variation TEC, Âge des TEC, Contrôle du budget)
affichent le total facturable non facturé. Dans le cas des projets forfaitaires, ces montants peuvent ne pas représenter
le réel montant de TEC si le solde à facturer est inférieur à ce total de transactions facturables.
Une option a été ajoutée dans le module configuration du système qui permet d’afficher, sur une ligne supplémentaire,
les TEC en tenant compte du montant total facturable inscrit sur le projet (onglet Facturation, champ Montant). Si aucun
montant n’est inscrit dans ce champ, Abak considère que c’est un projet « à l’heure » et le montant total facturable est
considéré comme des TEC.

17499 Nouvelles versions - liste des transactions

Classique: Amélioration
Web: Amélioration

Le rapport liste des transactions arbore maintenant un menu déroulant qui permet de générer 2 nouvelles versions de
ce rapport (version avec taux et version avec formules). Ces versions ont été améliorées au niveau de l’affichage des
entête de groupe et des pieds de groupe (avec ou sans totaux), de façon à être plus simples à lire et plus conviviaux.
Cette version permet d’afficher les totaux en haut du détail des transactions et/ou en dessous. Finalement, les colonnes
d’informations affichées varient dans chaque version.

ABAK MOBILE
17270 Permettre d’associer la photo d’un reçu à une
dépense

Mobile : nouvelle fonctionnalité

Une photo prise avec un appareil intelligent peut désormais être jointe en pièce jointe lors de l’entrée d’une
dépense.

17244 Lier un document à une feuille de temps

Mobile : Nouvelle fonctionnalité

Tout comme pour la dépense, une photo prise avec un appareil intelligent pourra être mis en pièce jointe lors de la
saisie d’une nouvelle feuille de temps.

