
NOUVEAUTES 2022  

 

. AGENDA 

Suite à un acompte les courriers destinés au DEF peuvent être décalés automatiquement de 30 jours. 

Pour activer il faut dans le fichier des codes ajouter un code 02 avec code ; SEUILDREL . 

On paramètre un montant minimum reçu pour que le décalage soit effectif et le nombre de jours à 

reporter. 

 

. Actes dématérialisés 

Ajout dans le fichier des tiers d’un champ nom de naissance qui est demandé par certaines banques. 

Dans la demande SAT si on renseigne cette zone elle est gardée dans le fichier des tiers.  

 

. EDITIONS 

- Possibilité d’envoyer les éditions automatiques (agenda ou option 13) sur une imprimante en 

fonction du service. 

Dans fichier des codes, code 02, clé IMPSnn (nn st le n° de service en 1 ou 2 caractères. 

Code         Libellé            

IMPS1      P5     

IMPS9X     P4      

 

Pour le service 1 édition vers P5, pour les AD en 9X vers P4, quelque soit le code acte utilisé. 

 

- Pour les décomptes nouvelles variables de type Z  &ZFE. 

Donne le détail des  frais et honoraires coté client uniquement. 

 

- Pour les éditions de balance dossier, en contrôle de chambre édition balances à une date 

antérieures possibilité de mettre en pdf directement depuis l’écran de demande  

- 

-  
- TAXES 



Modernisation de l’état (menu dossier opt 17 puis 7), avec prise en compte des provisions ou 

acomptes déjà versés. 

 

. Réforme IP 

 

Mise à disposition de l’acte 3044 signification OIP modifié pour intégrer les codes d’accès à la plate forme 

www.mespieces.fr.  Ces codes sont à placer dans la variable #RH 

 

Ajout de la possibilité d’envoyer via EDI et donc Gest’Help les pièces sur www.mespieces.fr via la nouvelle 

option 6 du menu IP WEB 

(F10 opt11) 

 

 
 
 

. Envoi documents de l’historique dossier par mail en PJ (06/2022) 

 

Le nombre de documents de l'historique dossier à envoyer n'est plus limité. 

Les documents choisis sont rassemblés en un seul doc pdf ENVOIACTES. 

 

 

. Nouvelle facturation URSSAF  (06/2022 

 

En saisie choix facture intermédiaire ou définitive. 

 

Toute facture reprend pour mémoire les lignes de factures précédentes. 

Sur l'écran ne s'affiche que les lignes non encore facturées. 

F15 permet de visualiser les lignes déjà facturées . Dans la fenêtre de choix appelée par F23 possibilité de 

refacturer une ligne. 



Pour une facture intermédiaire acomptes forcés à 0 et pas de code retour 

L'envoi d'une facture définitive force le virement fonds/frais pour le dossier. 

 

L'objet "ETATS FRAIS URSSAF" permet de générer une facture intermédiaire.  Il est ainsi possible 

d'enchainer une facture intermédiaire automatiquement à l'agenda. 

 

 

Pour une facture intermédiaire pas de code retour 

 

 

. Bordereau AJ (Ex EFAJ)   (09/2022) 

 

Pour forcer l’émolument AJ même si l’acte est répertorié au coût normal, 2 nouveaux paramétrage dans 

la gestion des variables  

 

&ZFM  

Permet d’imprimer le détail du coût des actes d'un dossier. 

Pour les AJ possibilité de modifier le montant de l'émolument (code coût = ACTE) 

 (AJnn) ==>  nn = % du montant du tarif  

 (AKnnn) ==>  nnn  remplace le coût Ex : AK10)  remplace le cout de ACTE par 10 

Le TTC de l'acte est ajouté au compteur de cumul des variables 

 

Format variable 

 E pour convertir un montant de chiffres en lettres. 

 

 

. Variable format code postal  (11/2022) 

 

Format P  pour avoir le code postal du 1 er DEF codé 

 

. Edition Word    (12/2022) 

Un acte édité avec la nouvelle version Word lancera l’impression de la feuille de signification et de la 

feuille de tournée (fiche BC) 

Il est visible dans la liste des actes en attente de régularisation (raccourci (F2) option 6) avec W* dans 

la colonne Impr 



 

V ou M dans ce cas affiche en Word le document 

 

Au passage au répertoire il est visible de la même manière . L’option M permet de le rappeler dans 

Word. 

 



 

 
 

 


