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➲ Modification des taux de TVA

Nous avons préparé un document explicatif concernant Cadratin CX et Cogilog : agbsoft.com/tva.pdf

➲ Cadratin CX V14
La nouvelle version 14 sera lancée fin janvier : au programme plus de 110 améliorations !
Le changement de numérotation (après les versions 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 nous passons à la version 14)
permettra de supprimer la confusion entre les numéros de versions OS X et Cadratin qui sont trop proches,
et en parallèle d’associer l’année de lancement au numéro de version Cadratin (V14 en 2014).
Un document de présentation et une offre de lancement vous seront envoyés courant janvier.
Nos clients abonnés Intégrale bénéficieront quant à eux de cette mise à jour sans supplément.

➲ Nouvelle extension Collecte atelier

L’extension Collecte atelier propose une interface dédiée aux opérateurs de production pour la collecte des
temps. Cette extension est utilisable depuis un poste Cadratin CX V14 ou depuis un poste sur lequel
l’application Collecte CX aura été installée. Chaque poste peut gérer un ou plusieurs opérateurs au choix
(au maximum 63 opérateurs par poste), ceci dépendant de votre organisation et de votre équipement
informatique. La collecte des temps automatise aussi l’avancement des dossiers de production (changement
états) et la partie post-production (renseignement des temps réels). Elle est très fiable car l’architecture
retenue n’est pas sensible aux incidents survenants sur le poste Serveur (coupure de courant par exemple).
Disponibilité : février 2014 - Tarif : nous consulter.

➲ Compatibilité OS X
Cadratin CX V14 est compatible OS X Mavericks ainsi qu’avec les 4 systèmes précédents.
✴ Compatible OS X 10.9 Mavericks
✴ Compatible OS X 10.8 Mountain Lion
✴ Compatible OS X 10.7 Lion
✴ Compatible OS X 10.6 Snow Leopard
✴ Compatible OS X 10.5 Leopard (sauf pour le poste Serveur : 10.6 minimum requis).

Pour information les systèmes 10.5 et 10.6 ne seront plus supportés d’ici quelques mois.

➲ Compatibilité Intel & PowerPC/G5
Cadratin CX V14 sera déployé d’office pour les processeurs INTEL.
Néanmoins une version compatible avec les anciens processeurs PowerPC/G5 sera disponible séparément.
Pour information les processeurs PowerPC ne seront plus supportés d’ici quelques mois.

➲ Migration prélèvement SEPA
Conformément au règlement européen sur les virements et prélèvements en euros, nous effectuons (depuis octobre
2013) le prélèvement aux normes de l'Espace unique de paiement (le SEPA), qui harmonise les paiements en Europe.
Notre identifiant créancier SEPA (ICS) qui remplace le numéro national émetteur est : FR95ZZZ437710.
Le cas échéant une Référence Unique de Mandat SEPA (RUM) vous a été communiquée courant du dernier trimestre.
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