
PRESENTATION DES NOUVEAUTES
myCuma Compta v10 x.4

EN WEBCONFERENCE

Mardi 16 juin 2020



1. Rappel sur la migration
2. Interface - Nouvelles couleurs
3. Explorateur de factures de CS
4. Facturation définitive
5. Dématérialisation des factures
6. Impression en mode brouillon
7. Verrouillage / Déverrouillage acompte
8. Liste des factures intégrables
9. Intégrations comptables

10. Contrôle de la comptabilisation
11. Journal sous-système
12. Interrogation comptable
13. Nouvelle méthode de lettrage
14. Paiement : Saisie des acomptes & Domiciliation par défaut 
15. Subventions à 100%
16. Ebics / Prélèvements / Virements
17. Emprunts

Présentation des Nouveautés 10.4

Document disponible sur le site du Support : http://assistance.mycuma.fr/

ORDRE DU JOUR

http://assistance.mycuma.fr/


POINT 1 Rappel sur la Migration

➽ Coupure de l’accès le 26 juin à 17h.

➽ Aucun accès durant l’opération.

➽ Accès rendu le lundi 29 juin à 9h.

➽ Pas de changement de code utilisateur / mot de passe.

➽ Pas de modification des données (ne crée ni ne corrige rien).

Le week-end du 27 juin 2020



POINT 2 Nouvelle interface

➽ Seules les couleurs ont été 
modernisées.

➽ Les menus ou 
l’organisation des fenêtres ne 
changent pas !

modification des couleurs



POINT 3 Explorateur de pièces CS

➽ Le bug d’affichage, 
création, modification, 
suppression des pièces 
depuis l’Explorateur de CS 
est corrigé.

corrigé et fonctionnel



POINT 4 Facturation définitive & 
Pré-Contrôle

➽ Nouveau programme !

➽ Visuellement identique, 
mais totalement réécrit.

➽ Plus rapide. 

➽ Sécurisé : présences de 
contrôles de cohérence sur 
les comptes et la TVA.

➽ Recherche + Export Excel.

➽ Travail en arrière-plan.

un programme réécrit



POINT 5 Dématérialisation des factures

➽ Flux totalement intégré dans 
myCuma Compta et basé sur les 
paramétrages.

➽ Email tracé, Chorus, courrier.

➽ Soumis à tarification.

interface Zeendoc



POINT 5 Dématérialisation des factures

➽ Accès à l’interface Zeendoc.

➽ Traçabilité des envois 
directement dans myCuma 
Compta.

interface Zeendoc



POINT 6 Impression mode brouillon

➽ Nouveau mode 
d’impression.

➽ Le mode réel bloque la 
modification ! 

➽ Critère légal.

facture modifiable ou non



POINT 7 (Dé)Verrouillage des acomptes

➽ Menus dédiés.

➽ Ajout de 2 boutons 
dynamiques.

sécurisation de 
l’opération



POINT 8 Liste des factures intégrables

➽ Liste les factures pouvant 
être intégrées en compta 
(avec un marqueur 
imprimées oui/non).

➽ Simule l’écriture qui sera 
générée.

➽ Filtres / Affichage par 
facture ou par compte.

simule l’intégration



POINT 9 Intégration(s) comptable(s)

➽ Nouvelle intégration 
comptable mono-utilisateur.

➽ Allégée et plus rapide.

➽ Intégration comptable des 
BL internes totalement 
réécrite.

factures / BL internes



POINT 10 Contrôle de la comptabilisation

➽ Permet un contrôle entre 
les factures et les écritures.

➽ Par exemple une non 
présente en compta (ce n’est 
pas forcément une erreur si 
elle n’est pas intégrée), ou 
une différence entre le 
montant de la facture et l’
écriture.

➽ Ajout d’un contrôle de 
présence en Impayé.

achat/vente vs. compta



POINT 11 Journal sous-système

➽ Contrainte légale.

➽ Un journal sous-système 
est lié à une Gestion 
commerciale et n'accepte 
que des écritures en 
provenant.

➽ Mise à jour automatisée à 
la migration.

➽ Création d’un AC2 et d’un 
VE2.

réservé achat/vente



POINT 12 Interrogation comptable

➽ Programme réécrit par l’
éditeur.

➽ Filtres plus accessibles.

➽ Analytique en direct.

➽ Recherches.

➽ Accès au lettrage.

➽ Ruptures.

➽ Multi-comptes.

nouveau programme

Doc dédiée : Doc utilisateur - Nouvelle interrogation comptable

https://drive.google.com/open?id=1VNrM5oD6aVu3tWq_vpLDnT1hFytBuGOg


POINT 13 Nouvelle méthode de lettrage

➽ L'algorithme de lettrage a 
été revu par l’éditeur, 
permettant une visualisation 
simple, rapide et comptable.

➽ Clic droit et/ou bouton 
“Lettrage”.

➽ Un code global et un code 
par règlement.

+ comptable & + détaillée



POINT 14 Acomptes & Domiciliation

➽ Bouton pour saisie 
sécurisée d’un acompte.

➽ Message validant la 
création de l’écriture.

+ facile & + rapide



POINT 15 Subventions à 100%

➽ Ouverture à une saisie 
d’un taux de 100%.

➽ Charge à l’utilisateur de 
respecter le cadre légal !

respecter le cadre légal



POINT 16 EBICS - Prélèvements - Virements

➽ Le lien avec les banques 
est possible !

➽ Téléchargement des 
extraits de compte.

➽ Génération du fichier 
normé pour les prélèvements 
et les virements.

➽ Nous contacter pour le 
paramétrage.

simplifier la comptabilité

➤ Avoir les Mandats de vos adhérents.

➤ A partir de la 10.4, le pointage des prélèvements est 
automatisée à l’intégration comptable (sur demande de 
paramétrage) !



POINT 17 Emprunts : nouveau calculateur

➽ Plus besoin du fichier 
Excel !!!

➽ Un tout nouveau module 
de calcul pour un résultat 
instantané en 1 clic !

➽ Recalcul directement dans 
le logiciel.

➽ Doc dédiée.

➽ Cas de la 1ère annuité : en discussion 
avec le CA pour avoir la bonne formule

Adieu Excel !



POINT 18

➔ Un travail d’équipe de plus de 45 jours.
➔ Des centaines de petites fonctions ont été modifiées.
➔ Plus de 400 points ont été passés en revue durant les tests.
➔ Près de 250 points ont amené des améliorations ou corrections.
➔ Près de 60 points présents dans les versions précédentes ont été traités.
➔ Une liste d’améliorations et d’irritants a été rédigée.

Tout ce qui n’a pas été cité...
sous le capeau



POINT 19

Sprint T3

➔ Réécriture des editions “impayés” et “à payer”.

➔ Problématique de la génération des intérêts courus.

Au programme de cet été


