
NOUVEAUTES de WINOLEIGEST 2015

Mise à jour du 10 janvier 2015: Version 5.73

Factures Expéditions : Correction des mouvements de stock générés pour les prestations et cadeaux

Nouvelle option menu Facturation - Traitements occasionnels : Re-génération mouvements de stock 
d'une facture

Mise à jour du 10 janvier 2015: Version 5.74

Recalcul Totaux oléiculteurs : Correction total olives facturés (prenait en compte aussi les olives 
achetées à tort)

Mise à jour du 14 février 2015: Version 5.75

Nouvelle édition : Mouvements de stock par mois,famille, produit, type  de mouvement

Cette édition apporte une explication simple pour contrôler votre déclaration de stock France Agrimer. Elle 
explique les différentes valeurs concernant l'huile :

Vous choisissez la période concernée et pouvez limiter l'édition entre 2 familles produits :
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Exemple (extrait du résultat) :

Mise à jour du 18 février 2015: Version 5.76

Etat "Recu client" adapté pour les règlements de plusieurs factures en un seul règlement.

Fabrication commune : Possibilité de choisir les apports fabriqués par sélection multi-critères (sur la 
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variété, entre 2 dates, sur l'aspect, le lieu d'origine, etc.

Tarif rémunération huile par variété olives : Nouveau bouton "Imprimer Tarif"

Distribution Huile : Fenêtre de saisie spéciale (réservé Coopérative l'OULIBO)

Ticket de Caisse : Correction d'un problème si la dernière ligne du ticket est un cadeau (la Bapsa était 
remise à zéro). Correction mise à jour stock si produit recherché par prix

Mise à jour du 19 février 2015: Version 5.77

Facture Mouvement : Correction du calcul base Kg huile AOP pour cotisations paramétrables.

Mise à jour du 23 février 2015: Version 5.78

NB : ne concerne que les coopératives

Fiche contact : onglet "Coopérateur" amélioré : Aperçu du registre des parts avec totaux expliquant les 
totaux de la fiche.

Vérification registre du capital : Corrections automatiques renforcées (parts, capital, capital libéré, 
droits, droits libérés). Signalement des coopérateurs pour lesquels le capital libéré est supérieur au capital 
souscrit, idem pour les droits.

Mise à jour du 25 février 2015: Version 5.79

Fiche produit : Modification automatique si changement de classe Huile France Agrimer

Fiche Cuve : Informations plus claires lors d'un déclassement de l'huile contenue dans une cuve.

Facture Mouvement (OULIBO) : Cotisations facturées séparément sauf si trituration séparée adhérent
Ajout du message dans le champ "Notes/Observations"

Mise à jour du 26 février 2015: Version 5.80

Calcul parts,droits et cotisations (OULIBO) : Correction du calcul droits libérés sur campagne

Mise à jour du 27 février 2015: Version 5.81

Calcul parts,droits et cotisations (OULIBO) : Correction du calcul droits libérés sur campagne

Facture Mouvement : Amélioration prise en compte sécurité huile sur total Dû

Distribution (OULIBO) : Code huile basé sur le bilan huile producteur

Mise à jour du 9 mars 2015: Version 5.82

Etat CA réalisé par produit sur période : Prise en compte des mouvements de stock 
"cadeaux/échantillons" pour avoir la quantité d'huile exacte vendue (ventes+cadeaux)

Etat centralisation CA réalisé par famille produit sur période : Prise en compte des mouvements de 
stock "cadeaux/échantillons" pour avoir la quantité d'huile exacte vendue (ventes+cadeaux)

Etat CA réalisé par client, par produit : Prise en compte des mouvements de stock 
"cadeaux/échantillons" pour avoir la quantité d'huile exacte vendue (ventes+cadeaux)

Etat CA HT et Marges sur période  : Prise en compte des mouvements de stock "cadeaux/échantillons" 
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pour avoir la quantité d'huile exacte vendue (ventes+cadeaux)

Ticket de caisse : Correction d'une erreur pouvant survenir si le produit n'est pas soumis à BAPSA.

Génération des factures de frais : la zone "Prise en compte du barème de trituration" n'était pas 
initialisée dans le traitement ! Correction effectuée.

Facture Mouvement : Agrandissement de la zone d'affichage des vignettes familles produits, pour 
permettre l'affichage de 30 vignettes (soit 30 familles produits !) au maximum

Mise à jour du 10 mars 2015: Version 5.83 : passage  en Windev 20

Facture Mouvement : Correction si encaissement simultané de factures non soldées sur simple retrait 
d'huile.

Facturation Expédition/Ticket de caisse : Ajout d'un bouton spécial "?" permettant de chercher un client 
par un mot contenu dans son nom, sa ville, son code postal, ou son type de contact.

Distribution huile (OULIBO) : Correction d'un problème après validation.

Mise à jour du 16 mars 2015: Version 5.84 : passage  en Windev 20

Nouvel Etat "Distribution Huile sur période" (OULIB O)

Facture Mouvement / Bon d'apport : Ajout du bouton permettant la recherche d'un oléiculteur par 

un mot contenu dans son nom/ sa ville, son code postal, son type...
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Nouveau Règlement Client : NOUVEAUTÉ  Règlement par compensation huile (uniquement pour les 
factures mouvements (oléiculteurs).

Le bouton "Compensation en huile" apparaît si le client (oléiculteur) dispose d'huile sur ses comptes. La 
quantité d'huile nécessaire est calculée en fonction du prix d'achat défini dans la fiche produit. Toutefois il 
peut y avoir un écart de quelques centimes compte tenu des arrondis légaux. Une facture mouvement 
d'achat d'huile est alors générée automatiquement pour l'oléiculteur, que vous pouvez imprimer après le 
reçu.

Mise à jour du 17 mars 2015: Version 5.85 

Fiche contact : Correction sur type de tva dans l'onglet "Juridique" (les modifications n'étaient pas prises 
en compte)

Facture mouvement : Correction initialisation facture (remise a zéro du flag spécial rémunération 
automatique) et ajout des textes spéciaux pour Huile BIO ou en conversion BIO en fin de facture (même 
en cas de simple retrait)

Mise à jour du 26 mars 2015: Version 5.86 

NOUVEAU : Relevé produits vendus par client sur péri ode : accès par Menu "Facturation"
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NOUVEAU : Etat CA et Marges par client, par produit sur période

Mise à jour du 27 mars 2015: Version 5.87 

Relevé produits vendus par client sur période : Correction choix des clients

Facture Mouvement : Correction signe quantité d'huile vendue dans mouvement de stock

Etats ou Listes :  Annulation édition si on ferme la fenêtre de choix

Mise à jour du 30 mars 2015: Version 5.88 

Facture Ticket de caisse : Correction du calcul bases TVA si cadeau offert.

Re-calcul Stock/Vérification cohérence données : Ajout de contrôles sur le dernier prix d'achat. 
Recalcul de la quantité d'huile sur mouvements de stock.

Mise à jour du 1er avril 2015: Version 5.89 

Relevé factures : On ne prend plus en compte les factures non validées

Inventaire : Liste saisie ==> Possibilité de restreindre l'édition de famille produit X à famille Y

Imprime Inventaire : Ajout du Prix de vente dans la désignation. Prise en compte du filtre 
famille produit

Mise à jour du  9 avril 2015: Version 5.90 

NOUVEAU : Archivage des contacts inactifs

Ce traitement permet de vider toutes les informations d'un contact donné (factures, lignes factures 
apports, comptes huile, parcelles, cadastre, registre des parts, rémunérations, etc.) en les archivant dans 
un sous-répertoire ARCHIVES du dossier en cours. On pourra ultérieurement réinsérer toutes les 
informations archivées si nécessaire (voir nouveau traitement : "Recherche sur contacts archivés " qui 
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permet de "désarchiver " un contact choisi.

Le but est de gagner de la place dans les bases actives du dossier (toutes les bases d'archives ne sont 
pas prises en compte dans la sauvegarde des données)

Ce nouveau traitement est disponible dans la fiche contact : nouveau bouton "Archiver"

ATTENTION : le contact "VENTE AU COMPTOIR" ne peut être archi vé, de même, tout contact pour 
lequel WinOléigest détecte des mouvements de stock ou des apports sur la campagne en cours 
sera refusé.

On peut également fabriquer une liste de contacts en utilisant la "Recherche multi-critères sur 
contacts " qui prépare un fichier "Mailing" contenant la liste des contacts sélectionnés.

Pour les oléiculteurs, ce fichier Mailing est automatiquement préparé lors de l'édition de l'état 
"Oléiculteurs sans apports depuis X années . A la fin de l'édition, il est donc possible d'enchaîner le 
nouveau traitement "Archivage des contacts sélectionnés" (Voir menu Con tact). Ce traitement se 
termine par un compactage des bases de données afin de libérer la place de tous les enregistrements 
supprimés.

NB : Lors de la création d'un nouveau contact, WinO léigest s'assure que le contact n'existe pas 
dans les bases d'archives. Si c'est le cas, la créa tion est refusée (désarchivage nécessaire)

NOUVEAU : Recherche sur contacts archivés (Menu Cont act)

Ce traitement permet de sélectionner les contacts ayant été archivés (par type, nom, ville, CP). Un bouton 
"Désarchiver contact sélectionné" permet de remettre toutes les informations dans les bases actives.

OULIBO : Ces nouveaux traitements sont pris en compte dans le module spécial Olives de Table. Ce qui 
permettra d'archiver facilement tous les oléicuteurs sans apports Huile ou Table depuis X années.

Mise à jour du  17 avril 2015: Version 5.91 

NOUVEAU : Ajout de 2 champs dans la fiche contact : 

1°) Référence dernière facture et 2°)Date dernière facture (changement d'analyse). Ces 2 champs 
apparaissent dans l'onglet "Général" de la fiche contact.

Ces champs seront mis à jour automatiquement lors de l'émission d'une facture (ticket de caisse, 
expédition, facture mouvement)

Nouveau traitement : Archivage/Etude activité des contacts (pour épurer votre base clients)

Ce nouveau traitement se situe dans le menu "Contact".
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==> WinOléigest affiche le temps écoulé depuis la dernière facture (si connu) et affiche une table de 
décision, permettant d'archiver les clients "en sommeil", avec le CA HT réalisé si carte de fidélité.

Par défaut, WinOléigest cochera la case "A archiver" si la date dernière facture est antérieure à la date 
saisie pour limite, à condition qu'il y ait moins de 10 achats en cours si ce contact possède une carte de 
fidélité. Vous pouvez choisir de cocher la case "A archiver" ou de la décocher. 

Un bouton "Mettre à jour fichier Mailing pour archivage " sélectionnera tous les contacts dont la case "à 
archiver" est cochée et inscrira leurs noms dans la base "Mailing". Ceci permet de leur faire un courrier 
éventuel (Lettre Mailing) et de lancer le traitement d'archivage qui purgera votre base "Contact" de travail.
A noter que vous pourrez à tout moment "désarchiver" un contact.

Le bouton "MAJ dernière facture" initialise les champs "Référence et date dernière facture" d'après 
l'historique dans la base contact.

Export vers comptabilité ISAGRI : Correction d'un problème signalé

Dossiers sociétés : Correction d'un problème en suppression de dossier

Mise à jour du  21 avril 2015: Version 5.92 

NOUVEAU : Gestion des bons de sortie (pertes,cadeaux ,échantillons) : accessible dans menu 
"Facturation" : Recherche Bons de sortie et Nouveau Bon de sortie

Ce nouveau type de facture (BS) permet de saisir facilement les pertes, les cadeaux offerts ou 
échantillons donnés en indiquant le motif ou les circonstances. Les mouvements de stock relatifs sont 
donc mis à jour et seront pris en compte lors des transferts en comptabilité.

Attention : Les pertes ne sont pas comptées dans les ventes (transfert de charges)

Mise à jour du  28 avril 2015: Version 5.93 
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NOUVEAU : Gestion des étiquettes code-barres pour pr oduits

A la demande du moulin du Partégal, un nouveau format d'étiquettes a été préparé pour n'imprimer que le 
code-barre (lors des conditionnements d'huile ou d'olives, les compositions) ou bien en utilisant l'option du 
"Menu Produits" : Gestion des étiquettes produits. Ces étiquettes se trouvent par planche de 13x5 
étiquettes au format 38,1 x 21,2 mm (Exemple de fournisseur : Office-Dépot) et on peut les commander 
par Internet.

A noter que le code-barre imprimé est composé du code-barre produit + N° Lot

Entrées dans Fiche Produit : Correction sur champs Mt HT permettant de saisir un montant négatif

Mise à jour du  7 mai 2015: Version 5.94 

NOUVEAU : Tableau de bord moulinier : ajout de "Top Ventes sur exercice" : Affichage des produits  
triés par quantité vendue décroissante (ventes sur la campagne/exercice en cours)

Cette table peut être affichée également à partir du menu "Facturation","Traitements occasionnels" --> 
Option "Top ventes sur exercice" (Liste des produits vendus par quantité vendue décroissante)

Etat "Ticket de caisse" : Suppression "demandez votre carte de fidélité" à l'impression

Mise à jour du  13 mai 2015: Version 5.95 

NOUVEAU : Liste des produits à réapprovisionner (à c ommander ou à conditionner)

Cette liste peut être imprimée à partir du menu "PRODUITS". Elle indique les produits dont le stock est 
inférieur ou égal au "Seuil de réapprovisionnement" indiqué dans la fiche de chaque produit.
NB : Si ce seuil est à zéro, aucun contrôle n'est fait 

Le contrôle est réalisé en permanence et fait l'objet d'une alerte par un message dans le menu 
WinOléigest, qui vous invite à imprimer cette liste (puis à traiter les produits signalés !)

NOUVEAU : Liste des produits avec code-barre (par fa mille) : disponible dans menu "PRODUITS".

Cette édition permet d'imprimer des planches par famille avec les produits et leur code-barre.

Fiche Compte oléiculteur : Nouveau bouton "Mise en vente solde " se situant en dessous du solde 
d'huile. Si le solde est positif, un simple clic sur ce bouton transfère le solde d'huile dans la zone "Mise en 
vente" (Dès lors, Le champ "Huile à payer" passe en rouge tandis que le solde huile disponible oléiculteur 
est mis à zéro (Cas courant lorsque la période des retraits est terminée).

Etat "Liste de l'huile à retirer par oléiculteur, p ar campagne " : Correction effectuée dans le cas ou le 
solde d'huile est nul mais le solde "Huile à payer" est positif.

Export comptabilité : Corrections effectuées pour ISAGRI (contrôles renforcés)
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Mise à jour du  20 mai 2015: Version 5.96/5.97/5.98  

Ticket de caisse : Amélioration du Mini ticket de caisse (pour imprimantes spécialisées du type EPSON 
TM_T88V Wifi pour points de vente). Rétrécissement ticket sur 75 mm. Ajout du logo et site internet.
Ajout du N° utilisateur (code ID du collaborateur utilisé) et amélioration du mode de règlement si chèque.

Après validation d'un ticket, retour en saisie immédiate du prochain ticket avec code-barres.

Recherche Tickets : Possibilité d'imprimer Facture Caisse OU Mini-ticket avec aperçu écran

Paramètres spécifiques du poste : Possibilité d'effacer imprimante spéciale ticket

NOUVEAU : Etiquettes Hit-Parade : Prépare des étiquettes par ordre décroissant d'apports sur la 
campagne en cours (Format AVERY J8362 : Page A4 2 x 8 étiquettes 99,09 x 33,7 mm). Possibilité de 
préparer un mailing pour tous les apporteurs en utilisant "Lettre Mailing"

Recherche sur contacts : Ajout du critère "Afficher Totaux campagne " (précisez la campagne)

Ce nouveau critère permet d'ajouter dans la table résultat, le total des apports, le total huile produite, le 
total huile retirée, le total huile rémunérée, le solde huile, de chaque contact (oléiculteur) sélectionné.

Mise à jour du  27 mai 2015: Version 5.99

Cuves huile : Correction d'un problème lors d'un transfert vers cuve avec assemblage.

Acompte rémunération par variété d'olives : affichage des boutons "Liste acomptes" en fin de 
traitement.

Etat liste Cotisations, parts, droits : Ajout de l'huile retirée , reformatage de l'état.

Nouvel état : Liste Capital, parts, droits : Extrait de l'état "Cotisations, parts, droits"

Tarif rémunération huile par variété d'olives : correction des quantités d'huile retirée.

Mise à jour du  28 mai 2015: Version 6.00

Vérification Registre des parts : Amélioration du contrôle de cohérence sur les droits d'entrée 

Génération facture frais : Correction d'un problème lors de la génération des parts dans le registre 
(capital libéré plafonné au capital)

Facture mouvement : Correction d'un problème lors de la génération des parts dans le registre (capital 
libéré plafonné au capital et droits libérés plafonnés)

Nouvel Etat Bilan Campagne huile : Imprime un état avec tous les totaux utiles (accès par Menu 
"Moulin", "Traitements occasionnels","Bilan campagne huile"

Mise à jour du  30 mai 2015: Version 6.01

Facture Ticket de caisse : Amélioration des arrondis en cas de remise sur produit. Optimisation de la 
place laissée pour le choix des produits en fonction des "splits" (barres horizontales permettant de 
redimentionner les tables internes affichées.

Facture Expédition : Amélioration des arrondis en cas de remise sur produit.
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Contrôle TVA sur factures : Amélioration : Comptage des erreurs et affichage des centimes sur écarts.

Vérification factures : 1) Recalcul des lignes factures (tickets ou expédition) : Correction du PU TTC 
remisé

Traitement plus rapide (limité aux factures de l'exercice/campagne en cours.

2) Traitement : Correction d'un problème dans le cas spécial d'une facture avec 2 
lignes produits identiques dont une offerte ou remisée et pas l'autre.

Recherche sur factures : optimisation et correction d'un problème d'affichage.

Mise à jour du  1er juin 2015: Version 6.02

Vérification factures : Correction du nombre d'erreurs

Etiquettes produits : Nouvelle clé d'identification unique pour le cas des fabrications avec même n° lot.

Mise à jour du  3 juin 2015: Version 6.03

Registre des parts : Possibilité de créer des opérations sur registre des parts sur la prochaine campagne 
dans le cas où la campagne en cours est verrouillée. (spécial OULIBO)

Initialisation du projet : Vérification des compteurs Bordereau client et fournisseur.

Etat Bilan campagne huile : Calcul des totaux en fin de campagne en cours (pour ne pas prendre en 
compte les opérations saisies sur prochaine campagne.

Mise à jour du  4 juin 2015: Version 6.04

Nouveau : Impression Factures d'acompte ou solde campagne h uile (Menu "Coopérative"). Ce 
traitement permet d'imprimer les factures d'acompte/solde rémunération huile pour un groupe d'adhérents 
choisi. Possibilité de n'imprimer que les factures des adhérents soumis à TVA.

Facture Mouvement : Amélioration de la présentation : Si la facture est une facture "Fournisseur", la 
ligne "Totaux Clients" disparaît et le libellé "ENCAISSÉ" est modifié en "PAYÉ". Les zones Net à Payer et 
Payé sont imprimées en positif.

Etat Bilan Huile par code : Distinction Huile produite, retirée, rémunérée, solde.

Si Facture de rémunération automatique, ajout du détail des éléments facturés (total Frais tirturation 
commune, trituration spécifique, Cotisation AFIDOL, Syndicat, Capital libéré, Droits libérés, etc.

Vérification du registre : Contrôle renforcé sur les comptes huile en relation avec le registre des parts.

Mise à jour du  8 juin 2015: Version 6.05

Facture d'acompte sur rémunération huile (OULIBO): Nouvelle présentation de la facture avec Détail 
de la rémunération par variété d'olives, détail capital, parts et droits, détail des frais et cotisations 
facturées/encaissées, détail des retraits d'huile, Montant à payer avec HT et TVA pour ceux soumis à 
TVA.

Comptes Huile oléiculteurs : Meilleure présentation (les campagnes antérieures à 00/01, exemple 99/00 
ou 98/99) sont affichées avant, de manière à garder la chronologie.

Etiquettes produits : Nouvelle option : "Code-barre étiquette : Avec ou Sans N° Lot "

A noter que si le paramètre "Traçabilité sur lots conditionnés" est décoché (voir Paramètres société -

11



Configuration), le sélecteur "Code-barre" sera positionné automatiquement sur "Sans N° Lot".

Dans ce cas, le code-barre imprimé sur les étiquettes ne comportera que le code-barre du produit.

Fiche produit : Prise en compte du paramètre "Traçabilité sur lots conditionnés" lors de la préparation 
des étiquettes des produits conditionnés, composés.

Mise à jour du  9 juin 2015: Version 6.06

Facture d'acompte sur rémunération huile (OULIBO): Saut de page avant Détail factures annulé.

Recherche sur registre des parts : Nouveaux critères : "Nouvelles parts" : si coché, n'affiche que les 
opérations avec de nouvelles parts souscrites. "Nouveaux adhérents" : si coché, n'affiche que les 
opérations de souscription pure (pas de cession) avec au départ, un nombre de parts = 0.

Mise à jour du  10 juin 2015: Version 6.07

Facture Expédition et Tickets de caisse : Contrôles renforcés sur les quantités saisies (par rapport au 
lot en cours et par rapport au stock global : Si la quantité saisie dépasse l'un ou l'autre, vous pouvez 
demander une fabrication immédiate du produit si nécessaire.

Fiche produit : Onglet "Composition" : Renforcement de la cohérence des stocks : Si un produit est 
composé avec des produits conditionnés, on ne pourra valider une composition si la quantité d'un produit 
conditionné est insuffisante, mais vous pourrez demander à le fabriquer immédiatement sans sortir de la 
composition. Ceci évitera les lots en quantité négative qui deviennent "légion" ...

Contrôle des dates : Une date saisie supérieur à la date du jour devra être confirmée, afin d'éviter des 
avoirs à faire.

Mise à jour du  11 juin 2015: Version 6.08/6.09

Fiche produit : Nouveau bouton "Corriger" sur onglet "Lots" : Ce traitement effectue automatiquement 
les transferts entre lots pour faire disparaître les lots négatifs !

Produits à réapprovisionner : WinOléigest tient compte des produits dont le stock est négatif (même si 
le seuil de réappro est nul !).

Etat Facture expédition : Correction du montant Total TTC (suite aux modifications pour les arrondis)

Etat Bon Livraison valorisé : Correction du montant Total TTC (suite aux modifications pour les 
arrondis)

Mise à jour du  14 juin 2015: Version 6.10

Fiche contact : Modifications interdites sur famille oléiculteur, coopérateur O/N, Gère parts O/N si 
campagne huile ou table verrouillée (OULIBO).

Facture Mouvement : Validation automatique du retrait d'huile si réponse = Oui à la question "Retrait 
immédiat O/N" (sauf OULIBO)
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