Noalyss 7.0
Introduction
La version 7 de Noalyss est une version majeure qui apporte beaucoup de nouveautés et
d’améliorations.

Thème
Création d’un nouveau thème classic7 plus moderne, les thèmes classic et light ont été adaptés et
fonctionnent. Les thèmes Mandarine et Mobile ont été supprimés.

Boite peuvent être clouées
Les boites de dialogues ne sont plus mobiles par défaut, il faut cliquer sur l’ancre ou la croix fléchée
pour les déplacer

Menu Période
Possibilité d’ajouter des exercices de 12 à 14 périodes sur une durée différente de 12 mois (2
périodes peuvent être réservées pour les travaux de début ou fin exercice)
L’interface a été revue pour être plus ergonomique

Comptabilité Analytique
La comptabilité analytique affiche les postes comptables avec lesquelles les postes analytiques sont
utilisés, l’interface a été améliorée et est plus agréable à l’utilisation.

Menu Plan comptable
Blocage de certains compte , empêche utilisation directe dans les comptes « parents »

Favori de fltre dans la recherche
Si vous faites fréquemment les mêmes recherches , vous pouvez les sauver comme filtre et les
réutiliser en un seul clic

Choix des journaux dans recherche : par type

Type d’écriture
Montre les opérations d’ouverture séparément.

Opérations peuvent avoir un type (NORMAL, EXTOURNE, OUVERTURE, ou CLOTURE)
l’OUVERTURE est utilisé pour les balances
On peut le changer dans le détail d’opération

Ces types d’écriture sont aussi visibles dans les historiques

Préférence
changement de période plus ergonomique
Ajout de paramétrer l’export CSV pour être compatible avec MS Excel

TVA
Avec la réécriture de la TVA il est possible que le code TVA ne soit visible qu'à l'achat ou la vente
ou les deux, ce sera votre choix.
Exemple : TVA sur amortissement n'a aucune raison d'être utilisée à la vente

Grâce à cette évolution, le plugin TVA , module de déclaration de la TVA a été corrigé et fonctionne

