
NOUVEAUTES de WINOLEIGEST 2016 

Mise à jour du 27 novembre 2016: Version 8.49 

E-Mailing HTML : Améliorations d'affichage du déroulement E-mailing. La table des destinataires est 

purgée au fur et à mesure des envois. 

 

Etiquettes produits : contrôle conformité du code-barre EAN13. Nouveau : Le code produit apparaît 

dans la table (au lieu de la référence). La saisie d'une référence affiche une liste triée par code 

produit (demande de Coop. Mouriès) 

Fiche contact : Correction d'un problème d'affichage N° Téléphone dans la table de sélection. 

 

Mise à jour du 24 novembre 2016: Version 8.48/8.47 

NOUVEAU : Etiquettes produits imprimées avec code-barre EAN13 si paramètre société : longueur 

code-barre = 13 (fait pour Coopérative de Mouriès). EAN 128 si différent de 13 

 

Mise à jour du 23 novembre 2016: Version 8.46 

E-Mailing HTML : NOUVEAU : Désormais WinOléigest permet de faire de l'E-mailing avec un texte 

en format HTML (ce qui permet d'ajouter des liens, des photos dans le corps de l'Email). Une barre 

spéciale de mise en forme avec "Lien", "Image" permet d'ajouter différents éléments : 

Pour une image/photo, on cherche le fichier source dans le disque, puis on indique comment il doit 

être positionné (Baseline = Début de la ligne, Marge gauche, Marge haute, Right = A droite, etc.) 

Nouveau champ "Email valide" qui indique le nombre de destinataires retenus (ceux qui ont une 

adresse email valide dans le fichier Mailing (issu d'une recherche sur contacts). Le mail préparé est 

sauvegardé dans le répertoire Z:\MODELES au format .htm avant l'envoi, ce qui permet de revenir 

en cas de blocage par votre fournisseur d'accès (limite d'envoi = 200 chez Free par exemple). 

 

Recalcul Totaux oléiculteurs : L'huile estimée est recalculée systématiquement (Huile estimée = 

Poids x Rendement estimé) 

 

Mise à jour du 21 novembre 2016: Version 8.45 

Facture mouvement : Nouveau : Ajout saisie par code-barre si on ajoute des lignes facture. 

Cuves Huile : Correction sur détermination huile en cours dans cuve sélectionnée (cas d'avoirs de 

fabrications) 

Recalcul stocks : Correction sur détermination huile en cours dans une cuve (cas d'avoirs de 

fabrications) 

Mise à jour du 18 novembre 2016: Version 8.44 

Lettres de relance : Agrandissement de la zone date ("Vendredi 18 novembre 2016" était tronqué) 

Recherche sur Factures : Nouveau critère de recherche : "Reste dû >=" (Reste dû supérieur ou 

égal à ...). Par défaut, la valeur est 0.  



 



Mise à jour du 15 novembre 2016: Version 8.43 

Avoir sur Facture mouvement d'une campagne antérieure : (Cas Coopérative d'Ollioules) 

Cet Avoir doit être daté à la date du jour car l'exercice comptable est peut-être clôturé. 

Si cette facture comporte un retrait d'huile, on ne dispose plus des mouvements de stock 

correspondant puisque l'inventaire a été (normalement) repris. Dans ce cas, on se base sur le 

mouvement d'huile du retrait pour faire l'avoir. NB : L'avoir ne tient pas compte de l'huile en cours 

dans la cuve !  

Règlements Fournisseurs : Si paiement en espèces, la sortie caisse est mise à jour 

automatiquement 

Mise à jour du 14 novembre 2016: Version 8.42/8.41 

Nouvelle facture mouvement spéciale pour les postes avec écran tactile : Si vous cochez dans 

les paramètres spécifiques du poste, les champs "Bug Ecran" et "Ecran tactile", Winoléigest appelle 

une fenêtre spéciale Facture mouvement (Cf Pb Moulin Paradis) qui n'utilise pas directement le 

champ "Combo" pour le choix du contact mais passe systématiquement par la recherche sur 

contacts. 

Déclaration de récolte pour organisme de contrôle AOC/AOP : NOUVEAU :Ajout de 3 colonnes : 

Huile produite Brute (L), Huile produite Brute (Kg), Huile produite Nette (L) 

La colonne Huile produite brute correspond au rendement de fabrication Brut (hors freinte ou marge) 

La colonne Huile produite nette correspond au rendement choisi (ou au rendement arrêté) affecté à 

chaque apport oléiculteur. 

Rendements arrêtés : Nouveau : On peut choisir désormais de vérifier/appliquer les rendements 

arrêtés pour les apports jusqu'à une date donnée. Ceci permet d'éviter de saisir des rendements 

encore "non arrêtés". (remarque de la Coopérative de Mouriès) 

 

Vérification cohérence : (Menu Produits, Recalcul stock/Vérification cohérence données) 

Le rendement brut de fabrication est désormais assigné dans chaque apport qui fait partie d'un lot 

d'huile (fabrication effectuée) 

 

Mise à jour du 10 novembre 2016: Version 8.40 

Liste produits finis - stock par fournisseur : Ajout choix limites éditions (de Fournisseur X à Y) 

Administration Fabrications : Ajout filtre sur campagne 

Recherche sur bons d'apport : Affichage du rendement sur 4 décimales 

Menu : optimisation réaffichage si focus/perte de focus 

 

Mise à jour du 9 novembre 2016: Version 8.39 

Stockage olives : Correction bug taille code stockage 

Bon d'apport : Ouverture automatique de la liste combo "Oléiculteurs" permettant de voir 

immédiatement s'il y a d'autres noms similaires. 

Nouveau : Si problème de lenteur lors de l'impression d'un bon d'apport, allez dans paramètres 

spécifiques du pose et cochez la case "Ecran tactile". Si ce paramètre est coché, l'écran du menu 



sera automatiquement fermé lors de la saisie d'un apport, et réouvert automatiquement en sortie. 

 

Mise à jour du 8 novembre 2016: Version 8.38 

Bon d'apport : Amélioration de l'enchaînement saisie pesée (avec passage par date récolte, mise à 

jour stockage dès la saisie de l'aspect/qualité olives) 

Proposition de mise à jour logiciel à tort ! : Le problème vient du passage à l'heure d'hiver...Les 

serveurs FTP restent en heure universelle : il y avait donc une heure de différence (virtuelle !) entre 

votre version et celle du serveur de téléchargement. Ce problème a été corrigé. 

Stockage olives : Ajout du champ "Récolte" correspondant à la campagne d'entrée des olives. 

Demande du Moulin de Castagniers (gestion des fûts olives de table) 

 

Mise à jour du 7 novembre 2016: Version 8.37 

Application des correctifs Windev pour problème "Crash en saisie d'un contact" 

Ces correctifs devraient "agir" pour les PC ayant des écrans tactiles avec pilotes écran bugués... 

A vérifier ! 

 

Mise à jour du 6 novembre 2016: Version 8.36 

Re-calcul des stocks : Correction huile contenue dans une cuve (cas spécial ou 2 codes cuves sont 

imbriqués (exemple : C1 et C1DIV) 

Nouveau : Administration déclarations mensuelles (réservé aux administrateurs, permet d'exporter 

toutes les déclarations sur EXCEL) 

 

Mise à jour du 4 novembre 2016: Version 8.35 

Etat "CA réalisé par famille client par famille produit" : Ajout colonne "Total Huile" 

Etat "Centralisation CA réalisé par famille client sur période" : Ajout colonne "Total Huile" et 

Choix possible entre Famille client XX à Famille client YY 

 

Mise à jour du 3 novembre 2016: Version 8.34/8.33 

Facture Expédition et Tickets de caisse : Cas spécial des avoirs partiels (Qté négative): saisie du 

N° Lot pour les produits dont le stock est nul. Correction quantité d'huile dans lignes facture et ajout 

du tarif pour chaque ligne facture. 

Etat "CA réalisé par client par produit" : Ajout des colonnes Qté vendue et Qté Huile avec totaux 

Etat "Relevé ventes produits par client" : Ajout colonne Qté Huile avec total 

 

Mise à jour du 2 novembre 2016: Version 8.32/8.31 

 
Déclaration de récolte pour organisme de contrôle AOC/AOP : Choix de la période des apports 

Déclaration de fabrication pour organisme AOC/AOP : Choix de la période des apports. Envoi par 

email (directement via le SMTP du collaborateur en cours) , avec copie à l'envoyeur. 



 

Bon d'apport : Validation possible dès que la 1ère pesée est complète (on est donc pas obligé de 

valider la ligne : il suffit de cliquer sur valider Bon d'apport) 

Facture mouvement immédiate : si vous cliquez sur "Facturation immédiate" lors du bon d'apport, 

WinOléigest enchaine automatiquement en facturation des Frais de campagne avec retrait immédiat 

de l'huile correspondante pour l'oléiculteur en cours. 

Etat Facture mouvement : si retrait d'huile, la quantité retirée en litres est désormais en gras 

Si la facture a été réglée totalement au moment de la facturation, on imprime plus le détail des 

règlements (gain de place). 

Mise à jour du 31 octobre 2016: Version 8.30 

Fenêtre rendez-vous : optimisation "Rendez-vous suivant/précédent". Les champ "Date" et "Heure" 

ne sont plus modifiables 

Nouveau : Administration des rendez-vous (accès par menu "Compta", "Administration Bases") 

Impression lettre de rendez-vous : Tous les rendez-vous (même passés) sont imprimés (demande 

de la Mairie du Broc) 

Recherche sur Bons d'apport : Ajout de la colonne "Bonus/malus rendement" 

Fabrications lots d'huile : Possibilité de modifier le Bonus/malus apport par apport. Mise à jour du 

Poids Brut/Poids net olives de la fabrication si suppression d'un apport. 

Etat "Fiche de fabrication" : le rendement appliqué pour un apport apparaît en rouge si l'apport a 

été facturé (on ne peut plus le modifier). 

Aspect olives/Bonus malus : Nouveau bouton permettant de remettre à zéro tous les bonus/malus 

ou minorations/majorations de prix 

Mise à jour du 27 octobre 2016: Version 8.29 

Bon d'apport : Correction d'un problème lié à la fabrication immédiate pour les Alpes maritimes 

Déclaration de récolte AOC/AOP : Ajout de la période apports (date mini, date maxi). Désormais on 

prend quand même les apports qui n'ont pas été fabriqués (huile estimée). 

NOUVEAU : Possibilité d'envoyer directement l'email avec pièce jointe (si paramètre collaborateur en 

cours avec smtp défini). 



 

Mise à jour du 25 octobre 2016: Version 8.28 

Totaux apports par variété : Correction requête effectuée pour coopérative l'OULIBO 

 

Mise à jour du 24 octobre 2016: Version 8.27/8.26 

Tarif trituration : Correction de l'enregistrement du prix unitaire HT indépendamment du prix unitaire 

TTC 

Saisie des tarifs : Correction de l'enregistrement des prix unitaire HT pour les tarifs 

REVENDEURS/GROSSISTES (possibilité d'arrondir à 2 décimales en utilisant le bouton "2déc" 

 

Mise à jour du 23 octobre 2016: Version 8.25 

Ticket de caisse : Nouveau : La saisie d'un mot clé est possible à tout moment (demande du moulin 

de la Garrigue) alors que vous êtes positionné sur "lecture code-barre". 

 

Bon d'apport : Annulation saisie en cours disponible à tout moment. 

 

NOUVEAU : Paramètre spécifique poste : Si vous avez souvent une erreur "fatale" lors de la saisie 

d'un nom de contact (en Bon d'apport, Facture mouvement, ou Ticket de caisse), c'est que le driver 

(pilote) de la carte graphique est bugué. En attendant une version "débuguée", vous pouvez cocher 

la case spéciale "Bug Driver écran". Si ce paramètre est coché, toute tentative de saisie d'un nom de 

contact fait appel à la fenêtre de "recherche d'un contact" avec possibilité de création. 

 

Mise à jour du 21 octobre 2016: Version 8.24 

Bon d'apport : Limitation du N° Pesée à 10 caractères. Si Bascule connectée, les observations 

comportent une ligne par pesée avec date, heure,N° pesée DSD, poids brut, poids tare, poids net 

Cartons palox : 2 cartons par page pour économiser papier 

 

Mise à jour du 19 octobre 2016: Version 8.23 

Bon d'apport : Agrandissement de la zone poids sur l'état : imprimé en gras 

Facture expédition : augmentation de la capacité du poids colis (99 999,99 Kg) 

Facture mouvement : Correction de cas spéciaux pour la prise en compte du bio/conversion bio 

Menu : Suppression de la requête cyclique qui vérifie si des produits sont à commander. 

 

Mise à jour du 18 octobre 2016: Version 8.22/8.21/8.20 

Suite à une demande de plusieurs moulins, les prix HT sont désormais avec 4 décimales afin 

d'éviter des écarts de centimes. 

Toutefois, les montant HT et TTC calculés sont arrondis à 2 décimales 

NB : Il faut vérifier vos tarifs de trituration en modifiant le prix unitaire TTC afin que le prix HT 

soit recalculé avec la prise en compte de ces 4 décimales. Pour les produits, il suffit d'aller 



dans le traitement "Saisie des tarifs" pour que tous les prix HT soient recalculés. 

 
Vérification ventilation caisse : Si le code journal pour les paiements par chèque a été modifié, 

l'ancien code utilisé est supposé être un paiement par chèque si le nom du journal contient 

"BANQUE". 

 

Facture Expédition : Amélioration sur affichage dates + contrôle par rapport à campagne en cours 

Lignes factures : le double-clique sur une ligne déjà existante est désormais inopérant afin de ne 

pas modifier intempestivement la quantité. 

 

Mise à jour du 12 octobre 2016: Version 8.19/8.18 

Bon d'apport : si le contrôle "AOC/AOP" est coché dans les paramètres société - onglet Apports, la 

liste des olives affichées correspond aux olives des parcelles renseignées ainsi que les lieux de 

récolte. Si l'oléiculteur apporte des olives AOC ou AOP, Le nom de l'organisme de contrôle et le code 

attribué par cet organisme sont affichés. 

Saisie codes organismes : Nouveau bouton "Vérifier d'après parcelles". ce traitement ajoute les 

lieux de récolte olives non créés mais définis dans les parcelles. (cf Coop. Mouriès). 

 

Compte oléiculteur : Rafraîchissement de la table après suppression d'un lieu de récolte 

 

Ticket caisse : Correction ligne vierge si taux remise client <> 0 

 

Mise à jour du 11 octobre 2016: Version 8.17/8.16/8.15 

Menu : Correction problème de pile Windev (Message d'erreur aléatoire) 

Bascule : Correction des paramètres Windows du port COM (bug mise à jour de Windows). Prise en 

compte de la touche [Entrée] si mesure stable pour valider mesure. 

Bon d'apport : Fermeture de la liste "Aspect olives" avant de connecter la bascule 

Saisie opération dans registre des parts : Passage par date pour contrôle si on change la 

campagne. le capital libéré est automatiquement égal au capital souscrit si "A-nouveaux" 

Fiche contact : onglet "Oléiculteur" : si passage famille en inactif, le champ "En activité" est décoché 

automatiquement. Contrôle si pas d'apports d'olives pour la campagne en cours. 

Mise à jour du 10 octobre 2016: Version 8.14 

Bascule : Affichage systématique du bouton "Valider Mesures" 

Bon d'apport : Ouverture automatique liste stockage olives si pas de code automatique trouvé. 

Recalcul Totaux oléiculteurs : Prise en compte des factures soldées sans règlements. 

 

Mise à jour du 6 octobre 2016: Version 8.13/8.12/8.11 

Avoir sur Facture : Correction Facture validée = "O" (si la facture avait été transférée en 

comptabilité, l'avoir été lui aussi considéré comme transféré (à tort !) 

 



Bon d'apport : NOUVEAU : Dorénavant, on ne peut choisir qu'un palox "en service". Ceci permet 

de ne pas charger les "vieux" palox qui ont été utilisés dans le passé (donc qu'on ne peut pas 

supprimer). Les palox/stockage "non en service" apparaissent désormais en rouge. 

VERIFIEZ QUE LES PALOX/STOCKAGE OLIVES valides ont bien la case cochée "En service". 

On n'affiche plus non plus les variétés d'olives qui ont la case "Ne plus utiliser" cochée. 

Bascule : Augmentation automatique du timeout d'ouverture du port de 1 ms à chaque tentative 

infructueuse. Fermeture du port avant connexion. Si au bout de 5 tentatives d'ouverture du port 

COMx, on a toujours une erreur, le programme rend la main pour modifier manuellement les 

paramètres. On démarre avec un Timeout de 0 ms. 

 

Inventaire : Désormais, on garde tous les produits "utilisés" (Champ "Ne plus utiliser" non coché) 

dans l'inventaire, même si le stock est nul. Si on ajoute un produit, le N° lot n'est demandé que si le 

produit est soumis à gestion de lot (champ "Lot obligatoire" coché) dans la fiche produit. 

Export compta (Envoi par Email au cabinet comptable) : Une copie est faite à l'envoyeur. Priorité 

haute, avec accusé de lecture, accusé réception demandés. 

 

Mise à jour du 3 octobre 2016: Version 8.10 

Etat "Liste retraits sur période" : Ajout du nom du retireur s'il est différent du compte oléiculteur 

Impression "Cartes clients avec code-barre" : Prise en compte de l'imprimante spéciale Badge 

 

Mise à jour du 1er octobre 2016: Version 8.09/8.08 

Bon d'apport : Dialogue impressions dans une fenêtre. 

Bascule : Augmentation du timeout de connexion au port série  pour bascule DWFL (5ms) 

 

Mise à jour du 30 septembre 2016: Version 8.07 

Vérification factures - Recalcul TVA sur Factures expédition/tickets de caisse : Correction dans 

le cas d'une facture avec un avoir partiel sur produit (quantité négative) 

Etat "Rémunération huile sur période" : Ajout des colonnes TVA et TTC avec totaux 

 

Menu : Affichage de l'imprimante par défaut au démarrage de l'application 

 

Bon d'apport : Affichage de l'imprimante en cours pour les apports. Pour l'impression des badges, 

WinOléigest configure l'imprimante contenue dans le fichier "@IMPBADGE" situé dans le répertoire 

C:\WINOLEIGEST avant d'imprimer le badge. Si le fichier n'existe pas, on utilise l'imprimante par 

défaut. 

 

Ticket de caisse : Affichage de l'imprimante paramétrée pour les tickets 

 

Mise à jour du 29 septembre 2016: Version 8.06 



Factures mouvement : Optimisation requête des oléiculteurs pouvant être facturés : on ne propose 

que les oléiculteurs qui ont des comptes non soldés ! 

Bon d'apport : Lecture code-barre modifiée suite aux mises  à jour Windows 10 

Mise à jour du 28 septembre 2016: Version 8.05 

Factures mouvement : Correction du cas de la trituration offerte (par défaut, la cotisation AFIDOL 

est supprimée). 

Encours affiché (Facture mouvement ou Bon d'apport) : Désormais, l'encours apparaît également 

s'il reste des olives à facturer ou à acheter ! 

Ticket de caisse : le reste dû est affiché s'il est différent de zéro ! 

Journal de contrôle NF525 : Nouveau filtre "N° Facture" 

 

Mise à jour du 27 septembre 2016: Version 8.04 

Facture expédition : On peut désormais faire un avoir partiel sur produit (quantité = -1) même si le 

stock est nul : IL FAUT DANS CE CAS UTILISER le "Double_Clic_Droite" sur la ligne produit 

sélectionné. 

Si le total facture est négatif, la mention "Avoir partiel sur produits" est ajoutée automatiquement. 

 

Ticket de Caisse : idem 

Liste contrôle factures mouvement : Régénération des mouvements de stock en cas d'écart. 

 

Fiche contact : optimisation vitesse d'affichage dans le cas d'une recherche. Il faut ensuite cliquer 

sur la ligne voulue pour sélectionner le contact. 



Mise à jour du 25 septembre 2016: Version 8.03 

Menu "Moulin" : Changement de l'ordre des options. En premier, les options pour créer  

1) Facture mouvement 2) Bon d'apport 3) Fabrication Lot huile 4) Nouveau règlement oléiculteur 

A noter que si vous faites un "Clic-droit", vous partez directement en création Facture Mouvement. 

 

Fiche contact : Onglet "oléiculteur" : NOUVEAU champ : "Blocage apports AOC/AOP" 

Si vous cochez ce champ, les apports en AOC/AOP ne seront plus autorisés pour cet oléiculteur. 

Ce peut être le cas par exemple, si l'organisme de contrôle vous signale qu'il n'a pas payé sa 

cotisation... 

 

 

Facture expédition : On ne peut plus supprimer le libellé d'un produit. Par défaut, on est positionné 

à la fin du libellé pour pouvoir ajouter du texte. L'utilisation de la touche [Tab] boucle sur la ligne en 

cours. Si on recherche un produits par un "mot clé", le programme valide immédiatement le produit 

choisi s'il n'y a qu'un seul lot, mais il attend votre choix s'il y en a plusieurs ! 

Par défaut, le lot sélectionné est désormais le plus ancien. 

 

Facture Mouvement/Bon d'apport : L'affichage d'informations sur l'oléiculteur a été revu et signale 

par une image s'il existe un historique d'apports AOC/AOP ou non : 

 

  
 
 

 



Fiche "Compte Huile Oléicuteur" : NOUVEAU : Dans l'onglet "Mouvements d'huile", un nouveau 

bouton "Imprimer Détail Mouvements" vous permet d'imprimer un nouvel Etat (demande de la 

Coopérative de Mouriès) 

 

 
 

Mise à jour du 22 septembre 2016: Version 8.02 

Facture expédition : Correction lors de la recherche d'un produit par mot clé (le stock et les lots 

n'étaient pas remis à jour). Le choix du produit sélectionné génère immédiatement une ligne facture 

sur laquelle on peut modifier la quantité. Idem pour le choix par prix TTC. 

On peut désormais effacer la date de livraison. 

  

Nouvelle opération dans registre parts : Amélioration si "Remboursement de parts" (on suppose 

qu'on rembourse tout de manière à remettre toutes les valeurs (parts, droits, capital, capital libéré, 

droits libérés). 

Nouvelle Analyse : Ajout de clés pour optimiser la vitesse des requêtes dans différentes bases. 

 

Bon de calibrage : Ajout de 3 champs dans la base : Heure de fin de calibrage, Nombre de 

calibreurs, Rentabilité (ratio : olives en Kg/personne/heure) 

 

Etat bon de calibrage : Ajout de l'heure de fin de calibrage, de la durée (exprimée en heures) et du 

nombre de calibreurs. 

 

 



Mise à jour du 21 septembre 2016: Version 8.01 

Ticket Caisse : Correction pour impression "original" 

Nouvelle base de données : Param_Etiqprod (paramètres de format d'une planche étiquettes 

produits). Ceci permettra de personnaliser vos étiquettes (Par défaut : 3 étiquettes par ligne de 63,5 x 

40 mm). On peut ainsi modifier la largeur, la hauteur, l'espace entre 2 étiquettes vertical ou 

horizontal, la marge gauche, droite, haute, basse). 

 

Mise à jour du 20 septembre 2016: Version 8.00 

Fiche produit : Condit. Huile : L'ancien N° lot reste même si on change de cuve (utiliser le bouton 

"Nouveau lot" pour que WinOléigest propose un nouveau numéro). 

S'il manque des composants (emballage), le message d'erreur est affiché sans validation pendant 

quelques secondes. Par contre, un message d'erreur doit être validé s'il n'y a pas assez d'huile ! 

 

Facture expédition : Nouveau : par défaut les clients proposés sont ceux des familles 

02,03,04,05,07,08,09 et 10 (on ne met pas les familles 00 (vente comptoir), 01 (client particulier) et 

06 (oléiculteurs) ce qui est logique puisque pour ces familles, on utilise normalement d'autres types 

de factures (ticket de caisse ou facture mouvement). 

 

Familles produits : La création d'une famille produit prend désormais le premier code famille libre et 

remet tous les champs à vide. 

Ecran Menu : une correction d'ancrage permet maintenant d'afficher le logo en entier. 

Inventaire : Correction des dates campagne après ouverture de la suivante. 

Mise à jour du 15 septembre 2016: Version 7.98/7.97/7.96/7.95/7.94 

Facture mouvement : Nouveau : Pour plus de clarté, les champs "Qté mise en vente", "Déjà 

rémunérée", "Reste à rémunérer" ont été ajoutés sur l'onglet "Rémunération Huile". 

Si la quantité rémunérée dépasse la quantité mise en vente, une alerte est faite vous permettant de 

mettre à jour L'huile mise en vente ou non (cas des coopératives). 

Etat Facture mouvement : Le bilan Huile campagne qui apparaît en bas de l'état a été amélioré : Si 

aucun achat d'olives n'a été effectué, la colonne "Huile/Achat d'olives" est remplacée par la colonne 

"Mise en vente". Le libellé "Solde Huile (L)" est remplacé par "Reste à retirer (L)". 

Rendez-vous oléiculteurs : Blocage du rendez-vous en création/mise à jour et rafraîchissement 

automatique de l'écran si la base rendez-vous est modifiée par un autre utilisateur. 

Impression Lettre-chèque aux fournisseurs : Correction flag imprimé après impression de toutes 

les lettres sélectionnées. WinOléigest redemande le 1er N° chèque à imprimer (au cas où le papier 

aurait déraillé !) 

Ticket de caisse : Agrandissement des boutons pour la fenêtre "Imprimer ticket" (pour écrans 

tactiles). Nouveau : Possibilité de modifier les lignes commentaires. 

 

 



Mise à jour du 13 septembre 2016: Version 7.93/7.92 

Ticket Caisse : optimisation pour Microsoft Surface Pro 3 (qui bloquait en impression). Le passage 

par une fenêtre pour imprimer le ticket a résolu le problème ! 

Etiquettes oléiculteurs : Nouveau choix (format DP165-100 2 x 8 105 x 35 mm) développé pour 

Mairie du Broc 

 

Mise à jour du 10 septembre 2016: Version 7.91 

Fiche contact : Possibilité de prendre photo avec votre webcam 

Bon d'apport : Nouveau : Possibilité d'imprimer un badge oléiculteur sur imprimante spéciale 

"badge" (demande du Moulin du Partégal) 

 

Mise à jour du 03 septembre 2016: Version 7.90/7.89 

Etat "CA Réalisé par produit sur période" : Ajout du choix des familles produits (de famille XX à 

famille YY) . Ajout du code produit 

Etat "CA Huile par tarif sur période" : Nouvelles ruptures par famille produit, ajout du code produit 

Correction (ne prend plus en compte les factures expéditions non validées) 

Etat "CA Réalisé par famille client, famille produit sur période" : Ajout choix des familles clients 

Etat "CA Réalisé par lot/produit sur période" : Ajout du code produit 

Etat "CA HT et Marges par produit sur période": Ajout du code produit. Couleurs pour marges. 

Ticket Caisse : optimisation pour imprimante mini-ticket (cf: Moulin du Partégal) 

 

Mise à jour du 01 septembre 2016: Version 7.88 (obligatoire) 

Si vous voulez changer de lot, cliquez sur le bouton "Nouveau Lot" : Le N° Lot sera alors proposé et 

la date DLUO sera recalculée également. 

 

Facture mouvement : Lors d'ajout de lignes factures, les produits correspondant à la famille choisie 

sont désormais affichés par ordre alphabétique désignation. 

Retrait d'huile : A la demande de la Coopérative de Mouriès, le solde d'huile restant à retirer ne 

comprend plus L'huile restant à rémunérer. Si la quantité d'huile mise en vente est trop grande, il 

faudra modifier cette valeur directement dans le compte huile de l'oléiculteur pour pouvoir retirer plus 

d'huile. 

Gestion des stocks : IMPORTANT : Correction sur mise à jour du stock lot en cas de similitude des 

N°lots (commençant par le même radical : exemple Lot 1 et Lot 1a). Dans certains cas, le Lot à 

mettre à jour était erroné, d'où des Lots parfois négatifs ! 

 

Pour les lots de stock négatif, utilisez le bouton "Corriger" dans l'onglet "Lots" de la fiche produit. 

Puis, lancez le re-calcul des stocks et tout rentrera dans l'ordre. 

 



Mise à jour du 30 août 2016: Version 7.87 

Ticket de caisse : Correction de la carte fidélité si création client 

Etat "Mini-ticket" : La présentation a été modifiée pour plus de clarté pour les clients : 

Désormais, le taux de tva est indiquée en fin de désignation. Le Total TTC ticket est imprimé 

directement après le détail des lignes, puis le récapitulatif par taux de tva. 

 

Etat "Bilan Campagne par oléiculteur" : A la demande de la Coopérative de Mouriès, 2 colonnes 

ont été ajoutées : Huile Sécurite/frais, Huile Mise en vente. Tous les éléments sont désormais 

présents pour contrôler le solde huile. Par manque de place, les anciennes colonnes "Achats 

facturés", et "Achats payés par le moulin" ont été enlevées (Le reste à payer par moulin est toujours 

présent). Les totaux sont mieux présentés (séparation des milliers) 

 

Etat "Liste des retraits d'huile sur période" : Un tri a été ajouté par campagne, avec un sous-total 

par campagne. 

 

Mise à jour du 29 août 2016: Version 7.86 

Problème de connexion FTP : Si le site www.oleigest.com ne peut être atteint (maintenance du site 

ou problème réseau vous empêchant d'accéder à Internet), un message d'erreur s'affichait toutes les 

5 secondes....ce qui était "désagréable". Ce problème est maintenant corrigé 

Transfert des écritures en compta : Quelques améliorations ont été apportées 

 

Mise à jour du 26 août 2016: Version 7.85/7.84 

Facture mouvement : Forfait/Remise sur achat d'olives : Si vous saisissez un montant négatif, 

WinOléigest générera une ligne "Escompte sur TTC" qui viendra en déduction du montant achat à 

payer, inversement si le montant est positif (Forfait)  

Facture expédition : Correction affichage liste des clients trié par Nom. Correction différence 

d'arrondi entre la création de ligne facture, et la  sélection d'une ligne pour modification. 

Ticket de caisse : Si création d'un client, par défaut il est créé avec une carte fidélité qui s'inscrit 

désormais automatiquement. 

 

Mise à jour du 25 août 2016: Version 7.83 

Saisie tarif rémunération par variété olive : Possibilité de saisir des prix unitaires négatifs 

(OULIBO) 

Saisie tarif rémunération par calibre variété : Possibilité de saisir des prix unitaires négatifs 

(OULIBO) 

 

Mise à jour du 23 août 2016: Version 7.81/7.82 

Ticket de caisse : Nouveau : Impossible de valider un ticket sans lignes de facture. Contrôle ajouté 



sur choix mode de règlement. 

 

Fiche produit : Nouveau : Si un produit à l'origine est un produit "avec Huile d'olive" et que l'on 

change la famille, le champ "Soumis à Bapsa" est remis à Faux 

 

Nouvelle option du menu "Paramètres" : "WdOptimiseur sur dossier en cours" 

Cet utilitaire de Windev permet de vérifier et reconstruire les index en cas de coupure secteur ou lors 

d'une altération des bases de données (erreurs matérielles : cartes réseau défectueuse, disque dur) 

 

Administration Bordereaux clients : Annulation des contraintes d'intégrité pour pouvoir supprimer 

doublons. 

Gestion des compteurs : Recherche de doublons sur bases de données. Impression des doublons 

à supprimer, avant de lancer WdOptimiseur (Menu Paramètres) 

 

Mise à jour du 18 août 2016: Version 7.80 

Déclaration France Agrimer : Correction des valeurs "Prix TTC au litre" pour les références de 

produits conditionnés. NB : Il faut re-valider chaque référence utilisée pour les classes huiles : Voir 

menu "Paramètres", option "Classes huile France Agrimer) 

Jusqu'à maintenant, le prix indiqué correspondait au prix unitaire du produit référence (donc si vous 

aviez choisi un Bidon de 3 litres d'huile au prix de 60 €, le prix indiqué était : 60 € : désormais ce sera 

20 €. (demande d'Annie Vernoine de France Agrimer du 17 août 2016) 

 

Mise à jour du 8 août 2016: Version 7.79 

Ticket de caisse : Remise à zéro du "flag" complément d'encaissement lorsqu'on saisit plusieurs 

règlements pour un ticket (signalé par la boutique de la coopérative de Mouriès) 

Mise à jour du 2 août 2016: Version 7.78 

Menu : Prise en compte des logos avec transparence Magenta 

Nouveau : Paiement multi-factures pour fournisseurs (nouveau bouton) dans la fenêtre "Nouveau 

règlement fournisseur" 

 

Mise à jour du 27 juillet 2016: Version 7.77 

Ticket de caisse : Amélioration comportement si écran tactile (demande de Coopérative de Mouriès) 

Lorsqu'on a pas le focus sur le champ "Saisie code-barre" (qui est en bleu clair), toute saisie d'un 

code-barre avec une douchette sera refusé (message  : re-saisir code barre) et le focus sera réactivé. 

Etat Facture mouvement : Pour les lignes de facture, si le prix unitaire pris en compte est le prix 

unitaire TTC, ce prix sera imprimé en couleur "bleu foncé" (cas des produits ajoutés comme les 

emballages). Si c'est le prix unitaire HT, la couleur reste "noir" (cas des prestations). 

S'il n'y a pas de "signature électronique", la longueur du texte imprimé en bas de facture est ajusté 

sur toute la largeur. 

Pour les mouvements d'huile (retraits ou rémunération huile), le total TTC a été ajouté (demande de 



l'huilerie coopérative de Beaucaire). 

 

Mise à jour du 25 juillet 2016: Version 7.76 

Ticket de caisse : Visualisation "saisie code-barre" (bleu clair) car il faut impérativement avoir le 

focus avant de saisir un code-barre. (pour Coop. Mouriès) 

Menu : Nouveau : Affichage de l'espace mémoire disponible en Go 

Connexion Bascule : Initialisation du Time-out à zéro pour le port-série (Problème vu au moulin du 

Partégal) 

Fiche société : Nouveau paramètre (onglet Configuration) : Seuil déclenchement sauvegarde (en 

jours). Par défaut, le seuil est de 2 jours. (demande de la coopérative l'Oulibo) 

 

Mise à jour du 22 juillet 2016: Version 7.75 

Ticket de caisse : Message d'alerte si code-barre non reconnu avec remise à zéro remise. Décalage 

nom client et adresse dans l'Etat "Facture caisse". 

Etat "Mini ticket caisse" : le prix TTC affiché sur les lignes est désormais le Prix TTC remisé. Ajout 

du nombre de passages sur carte fidélité. 

Avoirs sur tickets : Mise à jour de la carte fidélité (ce n'était pas fait jusqu'à ce jour) 

 

Mise à jour du 15 juillet 2016: Version 7.74 

Ticket de caisse : Remise à zéro systématique lors de la sélection d'un produit (sauf si remise 

globale). En effet, si on clique sur une ligne d'un produit facturé avec remise, le taux de remise 

apparaît dans le champ "Remise" (on peut alors incrémenter ou décrémenter la quantité de produit 

en utilisant les boutons "+1" ou "-1" en conservant ce taux de remise). Si on choisit un autre produit, 

le taux de remise est remis à zéro. 

Mise à jour du 14 juillet 2016: Version 7.73 
Lettre Anniversaire : Possibilité de choisir l'image imprimée en bas de lettre (avant signature). La 

lettre est sauvegardée automatiquement si on modifie le texte. 

Recalcul Totaux Oléiculteur : Contrôle ajouté pour cohérence Mouvements stock 

huile/Mouvements huile. 

Optimisation du code WinOléigest : La taille du programme a été réduite de 5 Mo (dll) 

 

Mise à jour du 11 juillet 2016: Version 7.72 
Ticket de caisse : Reconfiguration imprimante après impression mini-ticket sur EPSON TM88 

supprimée (pour gagner du temps - cf : Moulin du Partégal) 

Rémunération en % huile (Coopérative de la Fare les oliviers) : Arrondi au 1/4 litre le plus proche 

pour le calcul de la quantité rémunérée pour chaque code huile. 

Mise à jour du 9 juillet 2016: Version 7.71 / 7.70 
Ticket de caisse : Contrôle de date : si le jour de saisie est en dehors de la campagne, WinOléigest 

avertit mais ne bloque pas si la date est supérieure à la date de fin de campagne (cas où on a pas 

encore clôturé l'inventaire) 



Optimisation mémoire pour impression sur imprimante spéciale (Pb signalé par M. du Partégal) : 

La préparation du prochain ticket (remise à zéro fenêtre) est faite avant l'impression du ticket. 

 

Mise à jour du 7 juillet 2016: Version 7.69/7.68/7.67 
Reçu client (état) : Correction format impression en page A4 (il était en Letter US) 

Ticket de caisse : Optimisation pour champ "carte de fidélité" (à cause des écrans tactiles) 

NOUVEAU : Boutons "Affiche splits", "Enlève splits" pour verrouiller la fenêtre. Par défaut, les splits 

permettant de redimentionner les hauteurs de tables, ne sont pas affichés. 

Désactivation de la roulette souris pour les champs numériques (demande Coop Mouriès) 

 

Mise à jour du 29 juin 2016: Version 7.66 / 7.65 

Ticket de caisse : Le dernier ticket validé reste inscrit sur la ligne "Message" (N° ticket, Montant, 

mode de paiement) : demande de la Coopérative de Mouriès 

Facture Mouvement : Correction ventilation caisse si compensation en huile (signalé par Huilerie 

Beaucaire) 

Avoir sur Facture mouvement : idem + correction de l'annulation de parts souscrites (il manquait la 

campagne). 

Compte oléiculteur : La question "Solder compte" n'apparaît plus si on fait un Double clic gauche 

sur une ligne de campagne (sécurité). 

Mise à jour du 28 juin 2016: Version 7.64 

Facture Mouvement : Nouveau : A la demande de la Coopérative de Mouriès, Mention si 

Producteur d'olives AOC/AOP sur la campagne (affichage dans la fenêtre d'encours) 

Compte Oléiculteur : Onglet "Mouvements d'huile" : Nouveau : Nouvelle colonne contenant le nom 

du "retireur" (personne ayant retirée l'huile). Possibilité d'imprimer un duplicata de la facture 

sélectionnée à l'écran. 

Fiche Contact : Correction saisie adresse lors de la création d'un contact pendant une facture/ticket. 

Frais de Garde (huile) : A compter de cette version, il faut utiliser (la créer si inexistante) le produit 

"FRAISNAOP" pour les frais facturés sur retrait d'huile non AOP. 

NB : le produit "FRAISGARDE" est conservé pour les retraits d'huile AOC/AOP 

 

Mise à jour du 25 juin 2016: Version 7.63  Post BREXIT ! 

Facture expédition : Correction bug généré le 18 juin: Les factures n'étaient plus validées ! 

 

Mise à jour du 18 juin 2016: Version 7.62 

Facture expédition : Correction d'un problème signalé par Domaine de la Vallongue : Si on 

réimprimait un BL après avoir validé la facture, cette facture était remise en "non validée" (à tort) 



Export vers compta : Signalement des factures non validées sur la période de transfert 

 

Mise à jour du 16 juin 2016: Version 7.61 

Nouvelle Analyse : Ajout de 2 champs dans fiche produit (Code variété olive/associée à un code 

huile vrac et Code huile associé/code olive vrac nécessaires pour Coopérative l'OULIBO 

OULIBO : Prise en compte des nouveaux champs dans traitements de rémunération huile/variété 

d'olives (simulation et acompte, facture d'acompte) et Recalcul Totaux oléiculteurs, Gestion des prix 

de rémunération/variété olive. 

Mise à jour du 14 juin 2016: Version 7.60 

Amélioration affichage de certaines fenêtres. Nouvelle version de Winolinst (programme d'installation 

des mises à jour). Effet aléatoire sur Menu 

Mise à jour du 09 juin 2016: Version 7.59 

Facture Mouvement : Correction bouton "Voir barème de trituration" (signalé par Domaine de la 

Vallongue) 

Barème trituration/tranches de poids : Contrôle renforcé sur jointure des tranches de poids. 

NOUVEAU : Mise en service journal de contrôle NF525 : Ce journal sera actif à compter de cette 

mise à jour : chaque action sur ticket de caisse est enregistrée (date et heure) 

Liste des actions enregistrées : 

1 - Création du ticket 

2 - Abandon du ticket 

3 - Avoir sur ticket 

4 - Impression original ticket 

5 - Impression duplicata 

6 - Modification mode de règlement ticket 

7 - Annulation du contrôle date caisse 

NOUVEAU : Accès dans menu "Facturation","traitements occasionnels" :  

Option "Voir/imprimer Journal de contrôle NF525 

 

Mise à jour du 07 juin 2016: Version 7.58 

NOUVEAU : Signature électronique : Si vous activez le nouveau paramètre société (onglet 

configuration) : "Activer signature électronique", Une fenêtre (pouvant être déplacée sur une tablette 

avec stylet) sera proposée pour signer les factures mouvement "Retraits d'huile". 



 
Cette signature est imprimée sur la facture mouvement. 

Mise à jour du 02 juin 2016: Version 7.57 

Virements SEPA : Le champ "ChargeBearer" (Celui qui paye les frais) est systématiquement "SLEV" 

Fiche produit : Passage par onglet "Mouvements" lors de conditionnement d'olives (signalé par 

moulin GUIDO) 

Fiche Oléiculteur : Les Totaux du compte (sauf Mise en Vente) ne sont plus modifiables (sauf 

administrateur) NOUVEAU 

Facture Mouvement : Nouveau  : Mode de paiement "Lettre-chèque (Fournisseur)". Si on choisit ce 

mode de paiement, WinOléigest propose l'édition de la lettre-chèque après l'édition de la facture. 

 

Administration Lettres-chèques : NOUVEAU (Accès par menu "COMPTA", "Administration bases 

de données"). Ceci permet de réimprimer des lettres-chèques ou d'exporter vers EXCEL. 

Nouveau règlement fournisseur : NOUVEAU (Accès par menu "COMPTA") 

 

Mise à jour du 01 juin 2016: Version 7.56 
Virements SEPA : Correction d'un champ "ChargeBearer" à la demande des services de monétique 

lors de la génération des virements SEPA. 

Fiche produit : Majusculisation du code produit dans les critères de recherches. Comptage des 

comptes oléiculteurs et fenêtre de chargement pour les produits "Huile Vrac". 

 

Mise à jour du 30 mai 2016: Version 7.55   
Etat "Opérations sur registre" : Correction de la colonne "Cédé à/cession de" (signalé par 

OULIBO) 

Facture Mouvement : Correction effectuée suite au signalement du Moulin de Castagniers (On ne 

pouvait plus "offrir" la trituration) 

Mise à jour du 25 mai 2016: Version 7.54   

Nouvelle Analyse : Modification sensibilité à la casse du code stockage dans Mouvements Stock. 

Nouvel Etat : Liste des stockages olives (accessible par fenêtre "Stockage olives", nouveau bouton 

"Imprimer Liste". (Demande du moulin de Castagniers SPINELLI) 

Nouvel Etat : Mouvements de stock sur stockage olives : nouveau bouton "Imprimer mouvements" 



Ventilation Caisse : Prise en compte "Ecart journée" dans le solde à reporter. 

Vérification cohérence données : contrôle si fiche contact existante sur Factures. 

 

Mise à jour du 20 mai 2016: Version 7.53   

Nouvelle Analyse : Ajout dans "Paramètres société", onglet "Apports" : 

 
Ces nouveaux paramètres concernent les moulins ou coopératives qui doivent saisir les apports sur 

un site différent (donc non connecté en réseau). 

Chaque soir (ou au moment désiré), le poste des apports "déporté" peut préparer un fichier de 

"réplication" de données pour le "site central" (le moulin ou la coopérative). Ce fichier sera stocké sur 

un disque externe/clé USB, ou sur le Cloud (si disponible). 

Dès lors, le site central peut déclencher la récupération de ces données (apports, contacts, 

stockages, cuves, fabrications huile) puis crée un fichier de réplication de données sur ce disque 

externe/clé USB ou sur le Cloud qui sera automatiquement copié sur le poste déporté, lors du 

lancement de l'application WinOléigest. Le poste déporté travaillera donc avec une "copie" des 

fichiers du site central jusqu'à la prochaine réplication. (Nb: développé pour le moulin Jean-Marie 

Cornille de Maussane-les-Alpilles) 

Export vers comptabilité : Correction d'un problème pour les remises en banque (cf: Huilerie 

Beaucaire). 

Liste Achats d'olives sur période : Correction liste (les achats annulés par avoirs ne sont plus 

mentionnés) 

NOUVEAU : Réplication données déportées sur site central : (accessible par menu "Paramètres") 

Mise à jour du 12 mai 2016: Version 7.52   

Export écritures comptable : Si envoi par Email au cabinet comptable, une copie est également 

envoyée au collaborateur en cours (sécurité d'envoi pour Moulin Paradis) 

Liste Achats d'olives sur période : Ajout d'une colonne "Type olives" (Huile ou Table), "AOP O/N" 

à la demande du moulin de Castagniers 

Tickets de caisse : NOUVEAU : Le N° Ticket est complété à gauche par des "0" pour une longueur 

de 10 caractères avec "TK" en préfixe. 

Mise à jour du 10 mai 2016: Version 7.51   

Fiche Produit : Création automatique d'un contenant correspondant à la nomenclature si aucune 

correspondance (cas du Moulin du Partégal). Passage en saisie nomenclature si contenant 

incohérent avec nomenclature vide. Attention : Pour un produit fini, la nomenclature est supprimée 

automatiquement ! 

Fiche Oléiculteur : Graphique de comparaison campagnes pris en compte même si toutes les 

campagnes sont soldées. 

Mise à jour du 9 mai 2016: Version 7.50   



Facture Mouvement : Agrandissement du nom oléiculteur sur facture (demande du Moulin St-

Michel). Amélioration du message d'erreur si achat d'olives avec sécurité en huile. 

Fiche Produit : Conditionnement huile : Passage par onglet "Mouvements" pour mettre à jour stock. 

Facture Expédition : Mise à jour table des lots si "Fabrication immédiate". 

 

Mise à jour du 3 mai 2016: Version 7.49   

Fiche produit : Optimisation affichage : Les mouvements de stock ne sont lus que si on est 

positionné sur un onglet à mouvements (entrées, sorties, mouvements, etc.). Ceci accélère l'accès 

aux produits qui par défaut affichera le premier onglet "Paramètres". 

Facture Mouvement : NOUVEAU Prise en compte des frais estimés pour le calcul de la sécurité en 

huile (qui limite la possibilité de retraits tant qu'on a pas payé les frais de trituration) uniquement si le 

paramètre "Appliquer Sécurité Frais campagne en huile sur comptes" a été coché dans les 

paramètres de campagne. A noter que si on facture les frais, la sécurité est levée afin de pouvoir 

retirer toute l'huile. Toutefois si on ne paye qu'une partie (ou rien : paiement différé), la sécurité en 

huile est contrôlé à la validation de la facture et limitera le retrait. 

Nouveau : Pour information, la sécurité en huile et la quantité maximale à retirer sont indiquées sur 

l'onglet "Bilan Huile". 

Comptes oléiculteurs : NOUVEAU Affichage des frais estimés si la facture des frais n'a pas encore 

été faite : Ce montant est calculé de la manière suivante :  

Frais estimés = Solde olives x PU HT Trituration par défaut (paramètres de campagne) * 1.055 

Huile sécurité = (Frais estimés + Solde dû) / Prix unitaire HT Rémunération/défaut (arrondi au 

1/4 litre le plus proche si l'option est cochée. 

 

Recalcul totaux oléiculteurs : Prise en compte des frais estimés et du calcul de la sécurité en huile 

 

Tickets de caisse : NOUVEAU La recherche par mot clé inclut dorénavant le code produit (fait pour 

coopérative de Mouriès) : Donc si vous tapez dans mot clé "WBON" , vous aurez la liste de tous les 

produits dont le code produit inclut le mot "WBON" ou si la désignation inclut le mot "WBON" 

 



Mise à jour du 29 avril 2016: Version 7.48    

Transfert d'un bon d'apport sur un autre oléiculteur : Correction d'un problème signalé par Moulin 

St-Michel (erreur 28). 

OULIBO : Acompte/rémunération huile : on ne prend plus en compte les factures de retrait d'olives 

de table pour la déduction des frais. (demande de Michèle Patau) 

 

Mise à jour du 27 avril 2016: Version 7.47   

Etiquettes produits : NOUVEAU : Le Code-barre peut être remplacé par un texte paramétrable de 4 

lignes qui contiendra les valeurs nutritives de l'huile. Ce texte sera bientôt "obligatoire" (cf: AFIDOL) 

Demande émanant du moulin du Clos des oliviers à Lespignan. 

NB : Ce texte (s'il existe) sera imprimé à la place du Code-barre ou si le produit n'a pas de Code-

barre. 

 

OULIBO : Nouvel Etat : "Totaux par variété olive de table par apporteur sur campagne" avec poids 

compensé, poids déchets compensés, poids rémunéré. 

Liste des oléiculteurs restant à facturer : NOUVEAU : Le "Reste dû estimé" a été ajouté. Il est 

basé sur le solde olives (Kg) x Prix unitaire HT par défaut (paramètre campagne) x 1 + 5.50 %) 

 

Mise à jour du 26 avril 2016: Version 7.46   

Nouveau Règlement : Le type de client n'est plus limité (car on peut facturer un organisme de 

contrôle par exemple (cas signalé par l'Huilerie Coopérative de Beaucaire) 

MENU : NOUVEAU : Réorganisation des menus pour plus de clarté : 

Dans le menu Moulin, un nouveau sous-menu "Etat et traitements sur apports" permet d'accéder à 

tous les traitements ou impressions relatives aux bons d'apport. 

L'option "Famille oléiculteurs" se retrouve dans le menu "Paramètres" 

Tous les traitements correspondant à des impression d'états commencent par "Imprime" 

 

Mise à jour du 25 avril 2016: Version 7.45   

Vérification factures : Le contrôle a été revu suite à la majusculisation du numéro de lot. Problème 

signalé par moulin Baussy. La recherche sur mouvements de stock a été optimisée. 

Droits d'accès : Pour préparer la norme NF525, certaines options du menu sont désormais 

réservées aux concepteurs (Niveau 5) 



Mise à jour du 23 avril 2016: Version 7.44   

Fiche produit : Correction d'un bug  nomenclature. Tri sur désignation pour le choix d'un composant. 

A noter que WinOléigest corrige automatiquement le type du produit : Si un composant est un produit 

conditionné, le produit devient un produit composé. 

Mise à jour du 22 avril 2016: Version 7.43  nouvelle analyse (base LOTS_CUVE ajoutée) 

Fiche contact : Possibilité de duplication d'une fiche client avec nom différent si on change la raison 

sociale. Désormais, on ne peut plus modifier directement le nom du client. Si on s'est trompé de 

prénom par exemple, on crée une nouvelle fiche avec le bon prénom, puis on utilise le transfert d'un 

contact sur un autre pour transférer les données avec suppression de la fiche avec le mauvais nom. 

Contrôle sur lots d'une cuve : NOUVEAU Accès par le menu "MOULIN", "Traitements 

occasionnels", "Lots conditionnés et ventes relative à une cuve d'huile". 

Affichage de tous les lots conditionnés avec une cuve donnée, et affichage de tous les mouvements 

de stock de vente relatifs à ces lots, ou à la vente d'huile vrac de cette cuve.  

 

OULIBO : Lors d'un acompte rémunération/variété d'olive, l'huile n'est plus mise en vente si c'est une 

simulation. 

Mise à jour du 20 avril 2016: Version 7.42 

Fiche produit : Ajout du code produit dans le libellé composant (plus clair). 

Vérification facture : Optimisation pour le cas d'anciennes factures. Nouveau bouton "Recalcul TVA 

sur factures FC", "Recalcul TVA sur factures FM". Choix de la période y compris en recalcul 

lignes/tva pour limiter le temps de vérification. 

 

Mise à jour du 17 avril 2016: Version 7.41 

NOUVEAU : Etiquettes produits : La D.L.U.O. est abandonnée au profit de la D.D.M. (Date de 

Durabilité Minimale !). Sur l'étiquette la mention "D.L.U.O. :" est remplacée par le texte "à consommer 

de préférence avant le". (Demande du moulin du Clos des Oliviers à Lespignan) 

NOUVEAU : Recherche sur contacts : Nouveau critère "Lieu origine olives" pour oléiculteurs. 

Nouvel Etat disponible : Cartes avec code-barre. Cet état est désormais disponible également sur le 

fichier mailing (possibilité de choisir les destinataires) pour imprimer les cartes avec code-barre. 



Cuves huile : Correction sur la sélection des mouvements de cuve (des mouvements concernant les 

olives apparaissaient si le code palox correspondait à un code cuve (exemple : BIO) 

  

Mise à jour du 15 avril 2016: Version 7.40/7.39 

Facture mouvement : Ajout du mode de paiement "Divers/Virement" (demande du moulin St-

Michel à Mouriès). Amélioration affichage encours (Reste à facturer/acheter en Kg d'olives). 

Changement d'affichage oléiculteur (Pb driver écran Moulin Paradis) 

NOUVEAU : Possibilité de facturer des frais sur des campagnes antérieures pour lesquelles on a pas 

l'historique des bons d'apports (cas des anciennes campagnes Oléigest importées). 

Compte Huile oléiculteur : Nouveau bouton permettant de remettre à zéro les soldes d'huile d'une 

campagne (cas d'anciennes campagnes Oléigest importées : cas trouvé chez moulin St-Michel)  

 

Mise à jour du 13 avril 2016: Version 7.38 

Mise en place exigences pour norme NF525 (certification WinOléigest en cours) : 

Impression d'un "original" pour les factures ou tickets de caisse lors de la validation. Par la suite, 

mention "DUPLICATA" sur toute demande de réimpression. 

Création d'un journal de contrôle non modifiable (non terminé) pour la facturation et les 

encaissements.  

A noter que cette certification sera en place avant le 1er janvier 2018. 

Tableau de bord "CA réalisé" : NOUVEAU.2 nouveaux widgets : CA HT réalisé / famille client, CA 

HT réalisé / famille produit (avec cumuls type factures). 

 

Mise à jour du 8 avril 2016: Version 7.37 

Liste Eco-emballage : Prise en compte des contributions unitaires avec 4 décimales  

(Exemple 0.0062 €) 

Tableau de bord CA réalisé par pays/type client/famille produit/produit : Nouveaux boutons 

"EXCEL" et "Imprimer" 

 

Mise à jour du 7 avril 2016: Version 7.36 

Nouvelle analyse : Des clés ont été ajoutées pour optimiser certaines requêtes concernant les 

factures mouvements et factures/tickets de caisse. 

 

Tableau de bord : NOUVEAU Affichage des informations pour le moulinier.  

Si le niveau utilisateur est "Administrateur", on peut accéder à un nouveau tableau de bord 

financier "Répartition du CA par type facture, par pays, type client, famille produit, produit" ainsi que 

le CA HT de la journée en cours, le "restant dû" sur la période choisie et le nombre de clients 

facturés. 



 

Très pratique : vous pouvez modifier la période choisie ! Les résultats sont 

immédiatement affichés. 

 

Administration contacts : Nouveau bouton "Pays vide = France" permettant de mettre à jour tous 

les contacts dont le pays est vide avec Pays = France (pour regrouper les statistiques) 

 

Mise à jour du 6 avril 2016: Version 7.35 

Nouvelle analyse : Désormais les N° Lots produits tiendront compte de la ponctuation et de la casse 

: Le lot 07.2015 sera différent du lot 072015 ou le lot 1602C sera différent du lot 1602c 

 

Facture expédition : Etat : Mention du total HT remisé pour chaque ligne. 

Fiche Contact : optimisation affichage. Nouveau bouton "Voir portefeuille" si représentant. 

 

Mise à jour du 1er avril 2016: Version 7.34 

Facture Mouvement : Correction seuil huile pour achat d'olives (problème d'arrondi qui bloquait le 

choix de tous les apports : signalé par Moulin Paradis) 

Etat Facture mouvement : Correction d'un problème de date DLUO calculée lorsque le jour du 

retrait est le 31... (signalé par Huilerie Coopérative de Beaucaire) 

 

Mise à jour du 31 mars 2016: Version 7.32/7.33 
Ventilation Caisse : Impression Bordereaux (correction des bornes effectuée : signalé par moulin 

Paradis) 

Collaborateurs : Amélioration de la saisie (ajout de photo par exemple). Prise en compte des photos 



en GIF animé. 

Toutes fenêtres : Prise en compte de la taille maximale au premier affichage pour pouvoir réduire la 

fenêtre. 

Mise à jour du 25 mars 2016: Version 7.31 
Code-barres : Prise en compte des code-barres sans N° Lot. Si on génère un code-barre composé 

de la référence produit + N° Lot, le N° Lot doit être précédé des caractères de contrôle (10). 

 

Nouveau : Administration Stockages Olives 

Nouveau : Administration Cuves Huile 

 

Mise à jour du 23 mars 2016: Version 7.30 
Menu : correction pour versions non clients/serveur 

Mise à jour du 22 mars 2016: Version 7.28/7.29 

 

NOUVEAU Possibilité de travailler sur WinOléigest à distance sur un PC, un IMac/Mac Pro/ 

IPad connecté par ADSL : Nous contacter pour plus d'informations. 

 
Menu : Affichage du nombre d'utilisateurs connectés (un clic sur ce nombre affiche la liste des 

utilisateurs connectés pour chaque base utilisée. 

 

Lettres de convocation : Correction pour les adresses sur plusieurs lignes (signalé par la 

coopérative de La Fare les Oliviers) 

Mise à jour du 22 mars 2016: Version 7.27 
Tableau de bord Moulinier : Nouveau : Ajout du "Nombre d'apporteurs". Modification apparence 

(configuration en bas d'écran). Rafraîchissement des valeurs par clic sur bouton "Rafraîchir" 

Comptes oléiculteurs : Affichage immédiat des totaux comptes (optimisation) 

Bons d'apports : Gestion des ramasseurs prise en compte. Prise en compte des informations 

saisies (Email, Portable, etc...) avec modification couleurs. 

Recherche sur bons d'apports : Nouveau critère "Ramasseur" 

Mise à jour du 18 mars 2016: Version 7.26/7.25 
Menu principal : Vérification si nouvelle version disponible sur serveur pour les postes clients. 

Affichage temps passé en secondes depuis lancement du menu (uniquement si concepteur). 

Facture Mouvement : Achat d'olives : contrôle du solde huile avant d'accepter de cocher les apports 

choisis, pour éviter un solde d'huile négatif (cas possible si l'achat d'olives est fait tardivement après 

avoir fait des retraits d'huile). 

Mise à jour du 16 mars 2016: Version 7.24 

Facture Mouvement : Ajout du Téléphone société sur Entête facture. Suppression pied de page 

pour gagner de la place. 

Comptes oléiculteurs : Nouveau : Les campagnes soldées ne sont pas affichées par défaut. 

Possibilité de les afficher en cliquant sur le bouton (à droite) "Afficher campagnes soldées". 



RAZ petits soldes d'huile : Correction du traitement pour gérer également l'huile restant à payer. 

Recherche sur contacts archivés : Correction de l'affichage suivant critère de recherche par nom 

Tableau de bord : A la demande du moulin Paradis, L'huile retirée/campagne comprend désormais 

les retraits effectués sur des campagnes antérieures. Ajout de Huile à l'inventaire 

(vrac+conditionné), Ajout de Huile achetée (à l'extérieur : ne pas confondre avec huile rémunérée), 

Ajout du Stock Oléiculteurs (Total des comptes non soldés) 

 

Mise à jour du 13 mars 2016: Version 7.23 

Bons d'apport : Prise en compte des limites palox (poids maxi). Si le poids saisi provoque un 

dépassement, WinOléigest modifie le poids et propose de saisir une 2ème pesée. 

 

Recherche sur contacts : Nouveaux critères "Doit de l'argent" et "Reste dû >=" 

Ceci permet de faire une relance personnalisée avec Word (Export contacts sélectionnés) 

 

Contacts : Nouveau : Dans l'onglet "Factures", résumé affiché si facture mouvement (Retrait/Achat 

d'huile/frais trituration) et possibilité d'imprimer facture fournisseur 

Comptes oléiculteurs : Nouveau : Dans l'onglet "Factures", résumé affiché si facture mouvement 

(Retrait/Achat d'huile/frais trituration) et possibilité d'imprimer facture fournisseur 

 

 



Mise à jour du 11 mars 2016: Version 7.22 

NOUVEAU : Audit interne : contrôle numérotation factures. Accès par "FACTURATION", 

"Editions / Traitements occasionnels", ligne "Contrôle numérotation factures". 

Une fois la période d'audit choisie, WinOléigest affiche le premier et le dernier numéro de facture 

pour les factures expédition, les tickets de caisse, les factures mouvements et analyse la séquence 

de ces numéros. un rapport est affiché et peut être imprimé. 

 
 

NOUVEAU : Etat "Bilan campagne par oléiculteur". Accès par "MOULIN" 

Après choix de la campagne, vous devez répondre à la question "Imprimer Uniquement comptes non 

soldés O/N ? 

Si vous répondez Non, vous aurez la totalité des comptes de la campagne. 

Si vous répondez Oui, vous n'aurez que les comptes non soldés (Solde olives non nul, Solde Huile 

non nul, Reste dû non nul ou Reste à payer non nul). 

Cet état, grâce aux couleurs,  permet une vision rapide des sommes restant dues ou de l'huile restant 

à retirer ou à rémunérer. 

En fin de document, les actions possibles sont indiquées. 

A noter que s'il reste des apports non triturés, le total de ces apports non triturés est mentionné en fin 

de document. 



 

 

Mise à jour du 10 mars 2016: Version 7.21 
Lettre de relance : NOUVEAU Ajout d'un bouton "MAJ Lettre de relance". Vous pouvez désormais 

modifier l'Introduction, le final ou le Post-scriptum de la lettre. Le logo du Moulin a été ajouté 

 

Fiche Produit : Correction des dates DLUO pour les entrées ou conditionnements des lots. 

Bon de livraison Fournisseur : Correction des dates DLUO sur entrées en stock. Contrôle saisie du 

N° Lot si produit soumis à gestion de lots. 

 

Mise à jour du 8 mars 2016: Version 7.20/7.19/7.18 
Distribution OULIBO : Mise à jour traitement pour compensation en huile. 

 

Facture Mouvement : Ajout possibilité d'escompte négatif. Suppression ligne facture Escompte si 

saisie Escompte = 0 

 

Destinataire E-mailing/Mailing : Ajout d'un destinataire facilité. 

 

Mise à jour du 4 mars 2016: Version 7.17 
Cotisations AFIDOL : Nouveau : Possibilité de fixer un seuil de cotisation (50 Kg d'huile produite 

par exemple : demande de la Coopérative d'Ollioules) 

 

Recherche sur contacts : Nouveau critère : "Huile produite >= X Litres" 

 

Bons d'apports : Affichage des Notes relatives à l'oléiculteur (onglet "Notes" de la fiche contact) 

 



Administration Bases de données (Menu Comptabilité) : Nouveau 

---> Administration ventilation caisse (Mise à jour/suppression journées) 

---> Administration campagnes (Mise à jour/suppression campagne) 

 

Mise à jour du 3 mars 2016: Version 7.16 
Ticket caisse : Affichage photo produit si existante pour les produits avec lots. Correction prise en 

compte du N° Lot dans code-barres si existant.  

 

Gestion Doublons (contacts) : Utiliser l'option "Transfert données d'un contact sur un autre". 

Affichage de l'adresse, Tél, Email afin de déterminer si on récupère ces données ou pas. 

 

Administration contacts : Ajout du champ photo dans la table affichée. 

 

Mise à jour du 29 février 2016: Version 7.15/7.14 
Génération virements SEPA : Correction contrôle sur longueur BIC (refusé si longueur inférieure à 

8). Si montant négatif, pas de virement. (version Olives à huile et Olives de table) 

 

Mise à jour du 26 février 2016: Version 7.13/7.12 
Nouveau : Optimisation des bases de données d'un dossier (réindexe, compacte fichiers). La date 

d'optimisation est stockée. WinOléigest lance automatiquement ce traitement tous les 2 mois. 

 

Facture d'acompte/solde : augmentation de la marge droite de l'état (cf : OULIBO) 

Mise à jour du 22 février 2016: Version 7.11 

Export vers comptabilité : Suppression des messages d'erreur concernant les achats d'olives. 

Dans le cas de retraits oléiculteurs avec des produits conditionnés, c'est le compte ventes de la 

famille "Emballages" qui sera imputé. 

 

Fiche produit : Nouveau : Affichage de la taille occupée sur disque par la photo+vignette. 

Optimisation des photos/vignettes produits avec compactage base de données. Pour cela, il faut 

cliquer sur le bouton "Optimisation" dans l'onglet "Internet". 

 

Fiche contact : Nouveau : Affichage de la taille occupée sur disque par la photo associée.  

 

Mise à jour du 18 février 2016: Version 7.10 

Facture Mouvement : Correction campagne lors de la création d'une part dans le registre si 

souscription automatique (le champ campagne restait non renseigné auparavant) 

Facture Expédition : Correction de l'indice table produit lorsque la facture contient beaucoup de 

lignes factures (cf : Problème signalé par l'Huilerie de Beaucaire) 

 

Mise à jour du 17 février 2016: Version 7.09 
Paramètres société : NOUVEAU : Onglet "Comptabilité" : possibilité de choisir préfixe compte tiers 



client ou fournisseur (0 ou 9) cas de Quadratus ou Fiducial 

Fiche Produit : NOUVEAU : optimisation taille vignette/photo produit (gain de place) avec ré 

indexation automatique. 

Mise à jour du 15 février 2016: Version 7.08 

Facture Mouvement : Renforcement contrôle saisie retrait en cours pour ne pas oublier de valider. 

Suppression automatique ligne facture si suppression retrait/conditionné. 

 

Export vers comptabilité : NOUVEAU : Choix détail ou non pour les règlements fournisseurs (Détail 

choisi par défaut). Désormais, chaque règlement fournisseur est passé avec une contrepartie afin de 

pouvoir lettrer facilement les comptes. 

Mise à jour du 05 février 2016: Version 7.07 

Facture Mouvement : Nouveau Si on règle la facture par compensation en huile, WinOléigest utilise 

l'escompte pour que total dû CLIENT = total dû FOURNISSEUR (écart de centimes). 

NOUVEAU : Etat "Fréquence ventes par semaine et CA réalise par mois sur période" 

Accès par "FACTURATION", "Traitements occasionnels", "Fréquence Ventes par semaine sur 

période". A noter que cet état ne tient compte que des tickets de caisse et factures expédition. 

Le même état existe séparément pour les factures mouvements : 

Accès par "MOULIN", "Traitements occasionnels", "Fréquence ventes par semaine" 



 

Mise à jour du 03 février 2016: Version 7.05 

Facture Mouvement : Nouveau A la demande du moulin Paradis, s'il reste un encours (factures 

dues), ce montant d'encours sera rappelé dans les observations de la facture. 

Correction des règlements générés en cas de compensation/achat d'huile. 

 

Cuves Huile : Optimisation affichage (plus rapide) et affichage du nombre de mouvements de stock. 

Positionnement sur dernier mouvement (le plus récent) par défaut. 

Stockages olives : Affichage du nombre de mouvements de stock. Positionnement sur dernier 

mouvement (le plus récent) par défaut 

Fiche produit : Positionnement sur dernier mouvement (le plus récent) par défaut 

 

Mise à jour du 01 février 2016: Version 7.04 

NOUVEAU : Saisie d'un Bon de Livraison/Facture fournisseur avec détail produits livrés. 

Cette nouvelle fenêtre est accessible par le menu "COMPTABILITE". Saisie analogue à un ticket de 

caisse, avec possibilité de créer de nouveaux produits. Saisie par code-barre possible. 

La validation de ce BL/Facture fournisseur crée automatiquement la facture correspondant (avec ou 

sans TVA), les mouvements d'entrée en stock nécessaires, et met à jour le Fournisseur, le dernier 



prix d'achat des produits. Possibilité d'imprimer cette facture/BL fournisseur. 

>> Gain de temps ! et contrôle de vos factures fournisseurs ! 

 
 

NOUVEAU : Administration Factures fournisseurs, Lignes & TVA factures fournisseurs. Ce 

traitement est accessible par "Comptabilité", "Administration Bases de données". 

 

Mise à jour du 01 février 2016: Version 7.04 

 
Impression mouvements de stock sur cuves : Correction des bornes dates mini et maxi pour 

l'impression si on change les bornes (problème signalé par moulin Paradis) 

  

Mise à jour du 27 janvier 2016: Version 7.03/7.02 
 

Facture Mouvement : Ajout de contrôles sur campagne (impossible désormais de mélanger les 

mouvements sur plusieurs campagnes, campagne obligatoire pour un mouvement (retrait/achat 

d'olives/achat d'huile). Le prix unitaire TTC d'un produit ajouté dans les lignes factures est désormais 

conservé même s'il est modifié par rapport au PU TTC de la fiche produit. 

 

Règlement Fournisseur : Correction du montant encaissé dans compte huile si facture mouvement. 

 

Mise à jour du 26 janvier 2016: Version 7.01 
Facture Mouvement : Correction spéciale pour Coopérative de la Fare les oliviers : L'équivalent 

trituration sur un retrait est plafonné au montant restant dû sur les frais de campagne. 



 

Ticket de Caisse : NOUVEAU : La saisie d'un caractère [a-z, A-Z] dans le champ Code-barre fait 

passer automatiquement à la saisie d'un mot clé : on peut se déplacer dans la table produits 

correspondants par "Flèche bas" ou "Flèche haute" et valider par [Entrée] : Le produit est 

immédiatement inséré dans le caddie (Gain de temps).  

Idem si recherche par prix (validation possible par [entrée] avec insertion immédiate du produit dans 

le caddie (quantité = 1) : Gain de temps 

 

Ventilation Caisse : NOUVEAU : Bouton "Imprimer Z Caisse" (CA réalisé par produit) pour la 

journée concernée. 

Mise à jour du 23 janvier 2016: Version 7.00 
Facture expédition : Changement présentation avec table des icônes familles à gauche. 

Agrandissement et Rétrécissement fenêtre amélioré. Saisie immédiate quantité après choix d'un 

produit (plus rapide). Tri des produits par désignation. 

 

Ticket de caisse : idem 

 

Bon d'apport : ajustement taille des colonnes avec zone de saisie (même en cas d'agrandissement) 

 

Mise à jour du 22 janvier 2016: Version 6.99 
Facture Mouvement : Correction spéciale pour Coopérative de la Fare les oliviers (cas des 

encaissements simultanés d'une quote-part des frais de campagne lors d'un retrait d'huile. 

Tableau de bord : NOUVEAU : Amélioration affichage (totaux en gras sur fond jaune) et images. 

Mise à jour du 20 janvier 2016: Version 6.98/6.97 

Liste éco-emballage : Seuls les produits ayant un coefficient éco-emballage non nul sont pris en 

compte. A vous de choisir les produits concernés (généralement ceux que vous vendez avec votre 

étiquette). Vous pouvez utiliser l'option "Administration produits" pour saisir ces coefficients. 

 

Facture Mouvement : Correction d'un problème pouvant survenir si on corrige le PU HT d'achat sur 

la dernière ligne (création d'une ligne vierge dans table des apports achetés). 

 

Avoir/Facture mouvement : Mise à jour de l'huile/achat d'olives dans compte oléiculteur. 

 

Avoir/Fabrication Huile : Correction d'un problème lorsque l'apport a déjà été acheté et que les 

rendements arrêtés ont été appliqués. 

Tableau de bord : NOUVEAU : Ajout "Huile sortie sur campagne" (Total Huile vendue+Huile 

offerte+Huile perdue) et Ajout "Stock Vrac+conditionné". Le total "Huile retirée" tient désormais 

compte des retraits/produits conditionnés. 

Reste à fabriquer par stockage : Les olives de table sont désormais écartées. 

Bilan Synthèse Huile par produit : Prise en compte des retraits/produits  

Déclaration Stock France Agrimer : Prise en compte des mouvements de retraits d'huile sous 



forme de produits conditionnés. 

 

Mise à jour du 19 janvier 2016: Version 6.96/6.95  

Génération automatique Factures : Correction du calcul de la cotisation AFIDOL (le prix unitaire 

était écrasé par une mauvaise valeur. 

 

Facture Mouvement : Suite demande spécifique Coop. La Fare, Encaissement simultané d'une 

quote-part des frais de campagne lors d'un retrait. Alerte si retrait non validé. Calcul de la quantité 

d'huile maxi à retirer tenant compte des retraits déjà effectués en saisie. Retrait sous forme de produit 

conditionné par défaut.  

Mise à jour du 18 janvier 2016: Version 6.94 

Etat Facture Mouvement : Suppression texte relatif au BIO sur l'état interne "Liste des apports 

facturés" (Le texte paramétré se trouve déjà imprimé en fin de facture. 

 

Génération automatique Factures frais : Correction de la déduction automatique des 

acomptes/frais (une variable utilisée n'était pas réactivée si on passait par un compte oléiculteur dont 

la facture avait déjà été faite manuellement avec déduction. 

Mise à jour du 15 janvier 2016: Version 6.93/6.92 

Fabrication Lot huile : Correction d'un problème (erreur n° 437) si la fabrication porte sur un apport 

d'olives déjà acheté : la fabrication ne pouvait donc être validée. 

 

Stockage olives : Impossible de supprimer un palox/stockage si présence de mouvements. 

 

Factures mouvements : dans le cas de retraits d'huile sous forme de conditionné, le taux de tva est 

porté à 20 % car on ne facture que les emballages, mais ce taux était modifié à 5.5 % si on ajoutait 

un produit : ce problème est corrigé (cf : La Fare les oliviers). Le contrôle de la quantité est amélioré : 

si la quantité de produit demandée dépasse la valeur maximale du lot, la quantité est 

automatiquement ajustée. 

Rendements arrêtés : Nouveau : Comptage des bons d'apports. Affichage de la freinte 

provisionnée (qui peut s'ajouter à la marge moulin). Correction des noms apporteurs sur la table 

résultat. 

 

Recalcul totaux oléiculteurs : Spécial OULIBO (intégration des comptes olives de table même si on 

ne dispose pas des bons d'apports. 

 

E-mailing : Mémorisation du dernier email utilisé. 

Mise à jour du 14 janvier 2016: Version 6.91 

Rendements arrêtés : Ajout du total des apports sur table résultat. 

 



Recalcul totaux oléiculteurs : Correction du total apports calculé. Suppression puis recréation des 

mouvements de stock d'entrée olives (09) puis de sortie par transformation (18). Prise en compte des 

retraits/produits conditionnés pour les mouvements de retraits (16) 

Mise à jour du 11 janvier 2016: Version 6.90 

Factures Mouvements : Si la déduction des acomptes/frais est demandée pour la facture en cours, 

on ne le demande qu'une seule fois : S'il y a un retrait d'huile après cette déduction, aucun 

acompte/frais n'est plus appliqué (cf : La Fare) 

Fiche Produit : Nouveau contrôle ajouté sur le champ "Vrac" : si on coche ce champ (par erreur ou 

non), WinOléigest vérifie qu'il s'agit bien d'un produit fini. Ceci évite des erreurs en particulier sur les 

produits conditionnés. 

Mise à jour du 8 janvier 2016: Version 6.89 

Factures Mouvements : NOUVEAU : Ajout des mêmes fonctionnalités que pour les tickets de 

caisse : Recherche par prix TTC, Bouton "Cadeau", Remise simple appliquée avec ajout d'un 

texte dans le libellé, nouveau champ Escompte. Il est donc désormais possible d'avoir plusieurs 

produits identiques dont l'un est soumis à remise, l'autre pas (ou toute autre combinaison). 

Le cas de la remise "globale" n'a pas été envisagé (me prévenir si utile...). 

A noter que le mode de calcul a été modifié pour éviter des écarts d'arrondis : la priorité est donnée 

au Prix unitaire TTC sauf pour les prestations (Frais, Cotisations) qui sont calculées avec le Prix 

unitaire HT. La mention du PU TTC de référence est indiqué s'il y a une remise appliquée pour éviter 

toute contestation de prix ultérieure. 

Etat Facture Mouvement : NOUVEAU : (demande du moulin PARADIS). Désormais si le paramètre 

société (onglet Configuration) "Imprimer Bilan Huile détaillé sur facture" n'est pas coché, un bilan 

simplifié (sans détail par code huile) est imprimé pour la campagne concernée : 

 

Ce "mini bilan" prend moins de place sur la facture et donne le solde d'huile à votre oléiculteur. 

Ticket de caisse : NOUVEAU : On ne touche plus le Prix unitaire TTC affiché dans la liste des 

produits même si on applique une remise. La remise est calculée à partir du PU TTC de référence. 

Recherche sur contacts (pour Mailing) : NOUVEAU : Prise en compte des olives de table 

(demande OULIBO). Les résultats dans la table comportent désormais les nouvelles colonnes "Olives 

Table apportées", "Olives table retirées", "Olives table achetées".  

 

Vérification factures : Des recréations de mouvements de stock se produisaient à tort pour des lots 

saisis avec une minuscule (Exemple lot 091020155c au lieu de 091020155C). Le n° Lot est 

désormais majusculisé. 

Tableau de bord : NOUVEAU : La vente d'olives est prise en compte dans les tableaux "Reste à 

fabriquer". (cas rencontré au moulin du Partégal) 



Mise à jour du 5 janvier 2016: Version 6.88/6.87 

Factures Mouvements : Contrôle cohérence Référence huile sur Cuve renforcé (on pouvait valider 

un retrait dans une cuve qui ne contenait pas l'huile demandée en choisissant un code huile, une 

cuve puis en modifiant le code huile (sans changer la cuve !).Désormais, si on change le code huile 

et que la cuve ne correspond pas, le code cuve est remis à zéro. 

Compteurs (N° Facture expédition) : correction du dernier N° facture utilisé. 

Mise à jour du 4 janvier 2016: Version 6  

Meilleurs vœux pour 2016 ! 

Factures Mouvements : Contrôle renforcé sur retraits sous forme de conditionné (dans le cas de 

plusieurs retraits simultanés avec produits conditionnés différents. 

Mini-ticket caisse : Ajout du texte paramétré en fin de ticket (demande de La Fare les Oliviers) 

Vérification cohérence : Suppression des mouvements de sortie/transformation olives dans le cas 

où l'oléiculteur ne fait plus partie de la fabrication mentionnée. (cas rencontré au Partégal) et 

Suppression des mouvements d'entrée d'olives si palox/stockage olives incohérent/bon d'apport. 

 


