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1. Principes
2. Compléments au programme d’emprunt
3. Nouveau programme intégration échéances
4. Nouveau programme intégration ICNE
5. Nouveau programme impayés / à payer
6. Facturation directe & Compléments
7. Pack Dématérialisation
8. Pointage automatique des prélèvements & EDI
9. Corrections diverses
10. Questions
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MISE À JOUR DU 24/11/2020
PRINCIPESSPRINT 2020-T4

 ➽ Ce n’est pas une migration

Il n’y a pas de traitement sur les bases de données ni de modification des 
programmes standards.

Seuls les programmes spécifiques Cumas sont impactés.

“Des petits ajouts qui changent beaucoup”.

 ➽ Coupure le Mardi 24 novembre 2020

Information par Newsletter.

Coupure de 19h à 21h.
Rappels puis coupure sèche !



LES EMPRUNTS



LES EMPRUNTS
NOUVELLES OPTIONS DE MODIFICATIONSSPRINT 2020-T4

 ➽ Un programme encore plus 
souple !

Permet de :

● Forcer les valeurs de la 1ère et 
de la 2ème échéance ;

● Forcer les valeurs de n’importe 
quelle échéance de la liste en 
re-déclenchant le calcul à 
partir de celle-ci sur les 
échéances suivantes.



LES EMPRUNTS
DÉCIMALES DU TAUX SPRINT 2020-T4

 ➽ Augmentation du nombre de 
décimales du taux d’emprunt

> Passage à 4 décimales

Comme toutes valeurs chiffrées, il 
reste possible de saisir 2-3-4 
décimales, mais la valeur affichée le 
sera avec 4.

Répond à un besoin terrain.

Ecrans et impressions ont été revus 
en conséquence.



LES EMPRUNTS
NOUVEAU PROGRAMME D'INTÉGRATION DES ÉCHÉANCESSPRINT 2020-T4

 ➽ Un programme 100% réécrit !

Permet de :

● Intégrer les échéances 
pointées ;

● Consulter une simulation de l’
écriture avant intégration ;

● Modifier dates et montants, qui 
seront repris dans l’écriture et 
mis à jour dans l’emprunt ;

● Appeler le tableau 
d’amortissement ;

● Générer un export Excel.

 ➽ Un programme testé  : 20 fois 
plus rapide !



LES EMPRUNTS
NOUVEAU PROGRAMME D'INTÉGRATION DES ICNESPRINT 2020-T4

 ➽ Un programme 100% réécrit !

En mode ICNE, permet de :

● Intégrer les échéances 
pointées ;

● Consulter une simulation de l’
écriture avant intégration ;

● Modifier dates et montants, qui 
seront repris dans l’écriture et 
mis à jour dans l’emprunt ;

● Appeler le tableau 
d’amortissement ;

● Générer un export Excel.



LES IMPAYÉS



LES IMPAYÉS
NOUVEAU PROGRAMME D'IMPAYÉSSPRINT 2020-T4

 ➽ Un programme 100% réécrit !

Comme avant, c’est une impression 
des impayés, à date.

Mais aussi désormais

● Une impression plus claire,
● Un affichage écran,
● Un détail Gescom / Compta,
● Un mode Historique,
● Un mode Balance âgée,
● Un export Excel.

 ➽ Testé en prod par le GT.



LES IMPAYÉS
NOUVEAU PROGRAMME D'IMPAYÉSSPRINT 2020-T4

 ➽ Les petits plus

● Un détail Gescom / Compta

Affichage de l’écriture de vente 
et des lignes de facture.

● Un mode Historique

Propose toutes les factures,
même réglées.



LES IMPAYÉS
NOUVEAU PROGRAMME D'IMPAYÉSSPRINT 2020-T4

 ➽ Le mode “Balance âgée”

● 3 tranches paramétrables et 
au-delà ;

● Affichage des montants dus 
dans la colonne adéquate en 
fonction du nombre de jours 
de retard.



LES IMPAYÉS
NOUVEAU PROGRAMME D'IMPAYÉSSPRINT 2020-T4

 ➽ Des graphiques d’analyse

● Top 10 des retardataires ;
● Répartition par tranches en 

nombre de jours



LA FACTURATION 
DIRECTE



LA FACTURATION
NOUVELLE FONCTION DE “FACTURATION DIRECTE”SPRINT 2020-T4

 ➽ Une révolution dans les 
pratiques pour un gain de temps 
considérable !

Qu’est-ce que c’est ?

> Il s’agit de transformer 
directement les activités en factures, 
sans passer l’étapes des bons.



LA FACTURATION
AMÉLIORATION DE LA REPRISE D’ACOMPTESPRINT 2020-T4

 ➽ Reprise des acomptes

Une adaptation pour faciliter la 
facturation.

> Il est désormais possible de 
choisir le type d’acompte que l’on 
souhaite reprendre.

Fonctionne quelque soit le mode.



LA FACTURATION
AJOUT D’UNE IMPRESSIONSPRINT 2020-T4

 ➽ Ce qui affiché à l’écran avant la 
génération des factures peut désormais être 
imprimé !

Peut servir de liste de contrôle, par exemple à 
transmettre à un trésorier pour contrôle.



LA FACTURATION
DEPUIS LA SAISIE PAR ACTIVITÉSSPRINT 2020-T4

 ➽ Un bouton d’appel de la 
Facturation directe a été ajouté 
depuis la Saisie par activités !

Une adaptation pour limiter les clics.

> Il est désormais possible 
lancer la Facturation depuis la saisie 
par activités.

> S’ouvre logiquement en 
mode “Via les activités”.



LE PACK 
DÉMATÉRIALISATION



MYCUMA COMPTA x ZEENDOC
PACK DÉMATÉRIALISATIONSPRINT 2020-T4



MYCUMA COMPTA x ZEENDOC
POURQUOI UNE OFFRE DE DÉMATÉRIALISATION ?SPRINT 2020-T4

➽ De nombreux atouts ➽ Une solution testée par le réseau

● AG3C
● AGC Ouest
● AGC Centre Ouest

➽ Stratégie numérique

1. Dématérialiser les factures
2. Dématérialiser les autres documents

= GED
3. Signature électronique



MYCUMA COMPTA x ZEENDOC
INTÉGRÉ A MYCUMA COMPTASPRINT 2020-T4

➽ Une offre totalement adossée à myCuma Compta

1. Dépose directement depuis l’impression
2. Suivi des retours dans l’ERP

Vidéo de démo

https://youtu.be/dtoC8tQB8Ss

https://youtu.be/dtoC8tQB8Ss


LES PRÉLÈVEMENTS



SPRINT 2020-T4

LES
VIREMENTS

FOURNISSEUR

LES
PRÉLÈVEMENTS

ADHÉRENTS

LES
RELEVÉS

BANCAIRES

Des instructions de 
virement fournisseurs 
transmises 
automatiquement à la 
banque

Des instructions de 
prélèvement des 
adhérents (ex. 
cotisations) transmises 
automatiquement à la 
banque

➽ myCuma Compta est d’ores-et-déjà connectée à votre banque !

Un écran dédié de 
rapprochement bancaire 
entre la compta et le 
relevé téléchargé avec 
reconnaissance des 
écritures

EDI BANCAIRE
LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS

AUJOURD’HUI DEMAIN



PRÉLÈVEMENTS
POINTAGE AUTOMATIQUE DES PRÉLÈVEMENTSSPRINT 2020-T4

 ➽ A l’origine, une demande utilisateur afin de 
gagner du temps sur une opération “inutile”.

Automatisation du pointage en règlement dans la 
foulée de l’intégration compta.

Et pourquoi pas pousser jusqu’à la dépose d’un 
fichier normé sur le site de la banque afin d’éviter 
toute ressaisie ?

Un paramétrage éprouvé en prod depuis cet été.

Vidéo de démo

https://youtu.be/Xge5LAHrbPc

https://youtu.be/Xge5LAHrbPc


EDI BANCAIRE - PRÉLÈVEMENTS
ET MOI ?SPRINT 2020-T4

➽ Un paramétrage effectué sur demande

1. Des paramètres généraux par environnement
> Codifications et flux revus afin de coller aux standard éditeurs.

2. Une activation au dossier.
support@cuma.fr

mailto:support@cuma.fr


CORRECTIONS 
DIVERSES



MISE À JOUR DU 24/11/2020
CORRECTIONS & AJOUTS DIVERSSPRINT 2020-T4

 ➽ Comptabilité

● Emprunts : Si on répondait NON au recalcul le programme enchaînait tout de 
même de nouveau calcul sans effacer les anciens ;

● Emprunts : Possibilité de saisir un emprunt mensuel < 1 an ;

● Emprunts : On pouvait saisir des ventilations sur des matériels sans ana ;

● Emprunts : Ajout du nombre de ventilation(s) matériel et d’un marqueur >1.



MISE À JOUR DU 24/11/2020
CORRECTIONS & AJOUTS DIVERSSPRINT 2020-T4

 ➽ Comptabilité

● Emprunts : Correction et amélioration du picto d’état ;

● Dossier : Correction de l’affichage du N° de gestion ;



MISE À JOUR DU 24/11/2020
CORRECTIONS & AJOUTS DIVERSSPRINT 2020-T4

 ➽ Comptabilité

● Emprunts & Axe : Contrôle emprunt ouvert à la fermeture de l’axe ;



MISE À JOUR DU 24/11/2020
CORRECTIONS & AJOUTS DIVERSSPRINT 2020-T4

 ➽ Achat - Vente

● Fichier de saisie déportée : on n’exporte plus les matériels vendus.



ÉCHANGES THE END
DES QUESTIONS ?


