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WinBooks Classic et Virtual Invoice

Améliorations

Des contrôles sur la présence de codes BIC valables ont été ajoutés lors de la génération du fichier de paiements aux fournisseurs. WBC-
16224
Adaptation du lien de WinBooks vers nouvelle version analyse bilantaire (Nouveau programme de First Software). WBC-16223
Mise à jour des fichiers CODEVAT pour le Luxembourg et la Belgique afin de gérer les nouveaux taux en vigueur au Luxembourg à partir du 
1er janvier 2023. N’oubliez pas de réorganiser vos dossiers pour bénéficier de ces nouveaux taux.
L’ouverture de Virtual Invoice pouvait être ralenti lorsque l’on affichait l’historique des documents. VI-6816
Virtual Invoice pouvait être ralenti après un certain temps de travail.
Automatisation de la migration de WinBooks Classic vers Exact Online. WBC-15958 Voir aide en ligne

Corrections

Un message d’erreur N° 53 pouvait s’afficher lors de l’export liasse en excel. WBC-16276
Des lignes blanches pouvaient s’afficher lors de l’agrandissement de la fenêtre de consultation d’une opération diverse. WBC-16255
Les comptes 638xxx n'étaient pas repris dans l’impression du tableau de bord (Menu impression, onglet des listes comptables) . WBC-16240
Si plusieurs lignes étaient sélectionnées pour être délettrées simultanément, le solde se démultipliait lorsque l’on cliquait sur le bouton 
“délettrer”. WBC-16104
Dans l'écran de synchronisation des journaux, certains journaux étaient dédoublés. WBC-16283
Virtual Invoice n’affichait pas toujours toutes les pages d’un fichier *PDF multipages. VI-6823
Il était impossible d’envoyer un document à l’approbation si celui-ci était sécurisé. VI-6811
La copie de certains fichiers Virtual Invoice était impossible (caractères accentués dans le nom du répertoire d’origine). VI-6812, VI-5383, VI-
6753
Corrections cosmétiques. WBC-16267, WBC-16238, WBC-16248, WBC-16253, VI-6818, VI-6821, VI-6799

Lorsque vous paramétrez un nouvel environnement WinBooks Classic avec Virtual Invoice, n'oubliez pas de préalablement renseigner le 
WinBooks ID au niveau de WinBooks Classic.

https://help.winbooks.be/display/HelpWBC/Convertir+dossier+vers+Exact+Online
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