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Réf document : 

NEW2019.docx enregistré le 19/10/2020 18:40:00 

 

 

Ce document contient les nouveautés apportées au logiciel durant 

l’année 2020. 

Ce document, ainsi que les manuels et les circulaires sont accessibles 

sur le site internet de Gest’Help : www.gesthelp.com. 
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PARAMETRAGE 
 

 

Variables 

 
 

Variable de type G destinataire d’un acte  janvier 2020 

 

CAS DU SIV POUR DVS ET MAINS LEVEES  JANVIER 2019 

Pour les actes à destination du SIV le destinataire de l’acte est toujours le même à SAVoir SIV Place Beauveau 

à Paris. 

Pour éviter de mettre ce destinataire en variable PRF dans les dossiers le destinataire de ces actes est une 

variable de type G, SIV : 

 
Variable : SIV        Type de variable  : G      Niveau           

                                                                  

       Libellé : ADRESSE SIV POUR DVS                             

                                                                  

            Spécifications pour variable de type (A,C,E,G,V,X)    

                                                                  

Catég. d'écriture :                     (C)   Type d'écriture     

Clé, date ou Calc.: 02ADSI              (GV)  Compte ou Cout      

Codes variables   :                     (A)   N° de zone          

 

L’adresse est dans le fichier des codes en code 92, ADSI 
 

 

GESTION DES DOSSIERS 
 

 

NOUVELLE ENTREE DE DOSSIERS 

 

L’entrée de dossier a été revue avec les principales modifications suivantes : 

. Agrandissement des zones de saisie des références clients : 2 lignes de 32 caractères chacune 
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. Dans l’écran saisie des créances F11 permet d’aller directement saisir une ligne comtable, versement direct 

au client(DC) par exemple. 

  Pour rappeler une ligne d éjà saisie il suffit de faire un double clic sur la ligne concernée en partie haute de  

  l’écran (ou de positionner le curseur sur la ligne et faire Entrée). 

 
 

. Pour la saisie des variables le retour de mots entiers à la ligne fonctionne comme en mise à jour dossier. 

. La variable AVO est systématiquement proposée en fin de défilement des variables 

. Quand la saisie d’un dossier est reminé il est immédiatement créé et disponible. 

   F23 permet d’entrer directement en mise à jour dossier. 

   Si on passe à la saisie d’un dossier suivant F9 permet d’appeler le dossier précédemment saisi en mode 

   mise à jour. 

   Il est possible ainsi de dupliquer immédiatement par F12 un nouveau dossier. 

 
 

   .  La touche de validation finale, pour sortir les avis de passage pour les actes détachés et revenir au menu 

est maintenant F10 et non F7. 
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Edition sélective 

 

Etat des dossiers  janvier 2020 

 

Nouvel état, ACTIF, permettant de sélectioner les dossiers ni soldés ni en attente de frais (état R). 

 

Mettre la lettre A dans la case Etat (Etat(2 suspendu,3 terminé,4 soldé) 

 

Exploc  mars 2019 

 

Dans le dernier écran, ajout de la zone « Motif création » afin d’indiquer un motif de création que vous 

pouvez rechercher par F4. 

Voir le manuel spécifique sur le site Gest'Help. 

 

Edition des actes (option 13 de la gestion des dossiers) au format Word  mai 2019 

 

Du menu de gestion des dossiers, option 13 « Edition des actes » 

Nouveauté dans l’écran « Date d’édition » 

 

Word .........:  NON      (OUI ou NON) 

Si vous indiquez OUI, les actes programmés dans les dossiers ET existant en tant que modèle word dans 

GHHBIBW seront imprimés. 

 

Déclaration SCT  mai 2019 

 
 

Du menu général, option 5 « Répertoire » puis Option 8 

 
Cette option permet de ventiler le nombre d'actes faits sur le département, les autres départements de la zone 
de compétence et les autres 

 

 

Réédition seconds  octobre 2019 

 

Depuis le dossier par F10 (Autres fonctions) option 5 « Réédition seconds » une fenêtre liste les actes et 

permet de sélectionner avec  X     les seconds à rééditer. 
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Envoi mail : choix de documents de l’historique en pièces jointes 

 

Dans l’écran de choix des documents scannés, F5 Autre document, nouveau choix pour accéder à l’historique 

du dossier :  

 
 

 

Divers éditions 

 

. Envoi par mail avec option M  (modification) 

 La visualisation du document vient avant la demande de l’adresse mail, permettant ainsi de le vérifier 

avant la saisie de l’adresse et l’envoi 

 

. Courrier en pdf 
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Il est possible de paramétrer la conversion en pdf systématique pour les courriers, activant ainsi le bouton F11 

dans la visualisation du document pour afficher le pdf 

 

. Envoi de SMS et messages vocaux 

Une nouvelle méthode , par internet, est disponible en tant qu’option facturable 

 

 

 

EDI 
 

Suivi activité EDI  octobre 2019 

 
Ajout dans le menu « raccourcis » (F2 à partir écran agenda dossier) de l’option 9  suivi activité EDI. 

Dans menu GESTION EDI option 54 , activité globale par période 
 

Option facturable nous contacter pour la mise en œuvre 

 

 

Aide à la saisie informations en retour (07/2020) 

 

En fonction du paramétrage du code retour des écrans de saisie permettent de renseigner les bonnes variables 

(cas pour FRANFINANCE de l’obtention du titre exécutoire) 
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Contrôle conformité EDI URSSAF, RSI  mai 2019 

 

A partir de la mise à jour des dossiers :  

F10 puis option 16 

 

 
 

IP WEB 

 

Option 11 des AUTRES FONCTIONS (F10) 

Envoi de la requête IP aux tribunaux disponibles, de la signification et de la demande d’exécutoire. 

En retour ordonnances intégrées dans les dossiers. 

Contacter Gest’Help pour la mise en place. 

 

 

 

DIVERS 
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Statistiques 

 

Statistiques répertoires 

 

NOMBRE D’ACTES FAITS SUR UNE PERIODE DONNEE PAR SERVICE  FEVRIER 2019 

 
Menu de gestion des dossiers 

7 « travaux spéciaux » 

 

15 : sur une période nombre d'actes faits par code acte. (pour rappel, option créée en décembre 2017) 

16 : sur une période nombre d'actes faits par service.(option créée en février 2019) 

17- Statistique annuelle     répertoire/nature     

       Génère un fichier excell avec une colonne par mois sur l’année demandée 

 

 

DEVIS 

 
Menu de gestion des dossiers 

7 « travaux spéciaux 

Option 20 devis 

 

Permet en fonction d’une obligation pécuniaire de calculer le cout TTC d’une série d’actes : 
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COMPTABILITE 
 

Rapprochements bancaires 

 
Historique des rapprochements bancaires  mai 2019 
 

Option 44 du menu de comptabilité 

 
L’écran suivant affiche la liste des rappros déjà édités. Vous avez la possibilité de les imprimer de nouveau 
(option E°. 
 
 
 

Multi Offices 

 

. Possibilité de gestion multi offices avec un serveur par office et consolidation automatique de la comptabilié 

dans l’office principale. 

  Lors de la cloture exercice une ligne de compte 120000 par office 

 

F E C 

 

Fichier des écritures comptables, demandé lors des contrôles de chambre. Tient compte du multi offices. 

Pour le demander option 13 du menu ETATS COMPTABLES ou 8 du menu CONTROLE DE CHAMBRE. 

Choix de l’exercice. Pour les contrôles il faut choisir « execice antérieur », année contrôlée 

Génére 2 fichiers dans K:\ \ghhcpta\fiscal\fiscal<saammjj>.txt et .zip 

 

Accès direct aux options d’échanges bancaires 

 

Option 40 du menu de comptabilité 

 

Virements de trésorerie 

 

Possibilité, pour les mouvements de compte à compte, s’ils sont dans le même établissement bancaire, 

d’envoyer en banque le code « virement de trésorerie » qui bénéficie pour certaines banques d’un tarif 

privilégié. 

 

 

REPERTOIRE 
 

PV 659 

 

 

Possibilité, en fonction du paramétrage, de saisir les détails les recherches directement par l’option 9 : 
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Les mentions standards qui suivent le texte saisi (Les recherches effectuées tant au 

commissariat de police …)  sont dans le fichier des actes sous le code $659 et donc modifiables. 
 

En visualisation d’acte et rééditions second les recherches apparaissent dans leur intégralité. 

 
                           Acte …. : S105 SIGNIFICATION JUGEMENT 
                           Date ….. : 02/01/20 
_________________________________________________________________________________               
   

PROCES VERBAL DE RECHERCHES INFRUCTUEUSES 

 

P. V. 659 L’acte n’ayant pu être remis au destinataire : 

 >01< Monsieur John Doe 

  Pour les raisons suivantes : 

  JE ME SUIS TRANSPORTE AU 10 RUE JAURES   

94800 VILLEJUIF                                            

LA ETANT, IL S'AGIT D'UN IMMEUBLE. LE NOM DU REQUIS NE     

FIGURE NULLE PART.                                         

J'AI RENCONTRE UN LOCATAIRE, LEQUEL M'A DECLARE QUE LE     

REQUIS ETAIT PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE.                 

JE ME SUIS RAPPROCHE DE MON CLIENT LEQUEL M'A              

DECLARE QU'IL S'AGIT DE LA DERNIERE ADRESSE CONNUE DE SES  

SERVICES.      

 

Les recherches effectuées tant au commissariat de police     

qu'à la mairie du lieu du domicile du destinataire sont      

demeurées vaines et son nom ne figure pas sur les listes      

électorales, sachant que l'art. 104 du Code Civil impose une déclaration expresse à la 

municipalité du lieu quitté en cas de changement de domicile.                                   

Aucune précision n'a été obtenue de La Poste en raison du    

secret postal.                                               

                                                             

En conséquence le destinataire de l'acte correspond aux     

conditions de l'article 659 du CPC.                            

                                                               

C'est pourquoi le présent procès-verbal a été rédigé et cloturé ce jour. La lettre 

simple et la lettre recommandée avec demande d'accusé-réception prescrites audit 
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article, contenant copie du procès-verbal et copie de l'acte objet de la 

signification, ont été expédiées  

le jj/mm/aa.  

 

 

 

Actes dématérialisés 

 

 

Pour acte de nature dématérialisée pour la signification à domicile il n'est pas nécessaire d'avoir le nom 

d'une personne présente. 

Dans  l'option 3 la zone de saisie du nom est neutralisée .Pour mémoire apparait en non modifiable :  

ACTE DEMATERIALISE 
 

 
 

 

Substitution d’un acte à un acte édité    (09/2020) 

 

Dans l’écran de visualisation des actes édités mettre  *  devant l’acte à substituer, choisir un autre acte, par 

exemple carence au lieu de la saisie vente prévue.  Le nouvel acte s’affiche et remplace l’acte initial : 
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Saisie simultanée dans le corps de l’acte et dans une variable (09/2020) 

 

Dans l’écran de visualisation des actes édités prendre l’option M , se positionner à l’emplacement dans le 

document ou le texte doit être inséré, faire F4 et choisir , par entrée la première option. Choisir dans quelle 

variable le texte doit également être inséré dans le dossier. Saisir le texte dans la fenêtre qui s’ouvre.  F10 

insére le texte à la fois dans le document et dans la variable du dossier. 

Utile en particulier pour la liste des objets saisis dans les PV de saisie vente. 
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NOUVEAU TARIF 
 

Le nouveau tarif qui devait s’appliquer en 2020 est transmis avec la dernière mise à jour. 

Pour l’appliquer ajout de l'option 57 dans le menu gestion fichier . Elle ne sera pas active avant le 1 er janvier 

2021 

 

 

 
 


